
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

avant-première à Alger
«Paysage d’automne», 

dans l’enfer de la 
prostitution des mineures
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Verdict lundi prochain des 20 détenus du Hirak
LES AVOCATS BOUDENT SIDI-M’HAMED, 
LES MIS EN CAUSE S’AUTODÉFENDENT
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Education nationale
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Selon une prévision d’Euler Hermes
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«Témoignez ô, rimes !», quatrième recueil de poésie de Fateh Agrane
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS
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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
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La Chine et 
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une soirée de 
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POPULAIRE À ALGER

Feuilleton politico-judiciaire
FIN DE CAVALE POUR 
L’EX-DÉPUTÉ TLIBA
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Offensive turque 
dans le Nord syrien 

LES KURDES, D’UNE 
TRAHISON À L’AUTRE

LIRE EN PAGE 12

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Après un énième report 
et des interrogations
Le verdict des 
5 porteurs de 

drapeau berbère 
mercredi prochain
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !
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Son administration considère que les colonies 
israéliennes en Cisjordanie ne sont pas 

«incompatibles» avec le droit international

TRUMP OU L’INSULTE À 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 

42e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK RELOADED ! 
Lire en page 6

Littérature algérienne d’expression française
Le linguiste Abdelhamid 
Bourayou se lance dans 
un projet de traduction

Lire en page 16

Dopage/La Russie suspendue de toute 
compétition sportive internationale par l’AMA
Quelle réaction pour la FIFA ?

Lire en page 18

Ligue des Champions UEFA
Enchères pour les deux 

ultimes sésames
Lire en page 19

Star de la critique cinématographique 
et proche de la nouvelle vague

Jean Douchet, la � n du � lm
ONCI

Mourad Ouadahi n’est plus 
directeur général

Gregory Dargent
Regard sur les essais 

L’EN de 
football

La 
Sit-in, hier, 

des 
journalistes 
du quotidien 
« Le Temps 
d’Algérie » 

Le temps des uns et 
le temps des autres…

Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Ali Mebroukine, expert en droit des affaires
«Des démarches déjà entamées pour récupérer 

des montants placés à l’étranger»
LIRE EN PAGE 3

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes

14e jour de campagne électorale
CHAHUTÉS, LES 
CANDIDATS FONT 
BONNE FIGURE
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Des partis et des syndicats pour 
un «rejet pacifique »

Anti et pro élections sur le terrain
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Scrutin du 12 décembre
GAÏD SALAH MISE SUR 
UNE PARTICIPATION 

« MASSIVE »
Transfert illégal d’argent, crédits 

illégalement octroyés, surfacturations…
LES ENGAGEMENTS 
DES CANDIDATS À 

LA PRÉSIDENTIELLE 
RÉALISTES ?

Le FLN étudie son soutien 
à 
la 

Mohanad Hayal, 
cinéaste irakien
« L’identité irakienne a été 
confi squée, écrasée par 
Saddam, 
les islamistes 
et les Américains » 

Expo-photos « Poésies citadines - 
Photographier la rue en Algérie» à l’IFA
Emeline Lauren, un regard 
sur les rues d’Algérie

Patrimoine 
L’importance 
de la restitution 
de biens culturels 
à l’Afrique

Batna
Chérif Mennoubi, 
un artiste en quête 
de reconnaissance
LIRE EN PAGES 14 À 17
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populaire à Alger

HIRAK, LA «SILMIYA»  
JUSQU’AU BOUT !

Au fur et à mesure de l’approche 
du jour du vote

PRESSIONS ACCRUES 
SUR LE HIRAK

LIRE EN PAGES 4-5

Des partis et des syndicats 
pour un « rejet pacifique »

Echéance du 12/12

En détention préventive, les deux ex-Premiers ministres resteront en prison en même temps que les 
autres anciens responsables du gouvernement condamnés à de lourdes peines dans les aff aires cumulées 

du montage automobile et du fi nancement du projet du 5e mandat pour Abdelaziz Boutefl ika. Dans 
sa chute, l’ancien chef de l’Etat aura contribué à passer au concasseur et à réduire en miettes 
des carrières remarquées de personnes dont certaines se voyaient président de la République. 

Ouyahia, Sellal et les autres

DU PALAIS À LA COUR 
DE PRISON !

Condamné à 20 ans de prison et sous le coup d’un mandat d’arrêt international

BOUCHOUAREB, LA GROSSE PIÈCE EN FUITE 
GAIN DE CAUSE POUR ACHAIBOU, REBRAB ET LE PATRON D’EMIN AUTO

LIRE EN PAGES 4-5

19 personnalités signent une nouvelle déclaration 

APPEL À LA RETENUE 
ET « PLEIN SOUTIEN » AU HIRAK 

LIRE EN PAGES 2-3

Ahmed Ouyahia, 
15 ans de prison 
ferme 

Abdelmalek 
Sellal, 12 ans 
de prison ferme

Youcef Yousfi et 
Mahdjoub Bedda, 
10 ans de prison 
ferme

LE COMPTE À REBOURS !
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verbatim
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up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Déclaration de 19 personnalités :  « Nous appelons les partisans de la révolution du 22 février à faire preuve d’un 
haut niveau de retenue pour préserver la communion dans cette épopée rassembleuse par son pacifisme et son 
prestige large et avéré. Elle doit rester le symbole de l’unité et de la résistance face à toute forme de division, de 

falsification et aux tentatives de semer les germes de la fitna, et de la haine entre les enfants du même peuple. »

Plus de 24 millions d’électeurs algériens seront appelés aux urnes jeudi pour l’élection 
présidentielle. Au total 24.474.161 électeurs, dont 914.308 inscrits au niveau des centres 

diplomatiques et consulaires à l’étranger, ont été recensés.

le point

Le procès et le 
système 
PAR RABAH SERRADJ

Le procès retentissant, qui a accaparé 
l’attention des Algériens à la veille 
d’un rendez-électoral important, a 
manifestement occulté le discours 
des candidats tentant de convaincre 
l’électeur. Celui bien entendu qui 
voudrait bien tendre l’oreille dans 
l’effervescence ambiante. Le procès 
en question, voulu visiblement pour 
compenser une campagne électorale 
sans audience, qui n’a à aucun 
moment suscité l’adhésion 
populaire, aura marqué  par son côté 
expéditif une opinion restée sidérée 
par l’étalage des sommes d’argent 
engagées dans des opérations 
occultes par les différents 
protagonistes. Des personnages qui 
étaient, il y a peu, au sommet de la 
puissance avant la chute de l’ex-
président.
Le lourd verdict ayant frappé des 
personnalités politiques de premier 
plan, dans un passé très récent, laisse 
songeur sur le basculement du 
destin des hommes. Mais ce procès 
ne devrait pas faire oublier 
l’essentiel, celui de la nécessité du 
changement et la construction d’une 
nouvelle Algérie dans laquelle la 
justice est libre et l’Etat fort par la 
loi. Et garder l’esprit critique et 
citoyen en éveil. Le système tant 
décrié par les Algériens est-il dans un 
processus de réforme ou dans un 
replâtrage conventionnel ? L’après-12 
décembre sera indéniablement très 
riche en enseignements sur le cap 
entrepris par le pays. La 
condamnation de quelques 
dignitaires du système ne fait pas 
systématiquement de ce pays le 
territoire de la justice et un haut lieu 
de la démocratie. La route est encore 
longue et le processus de 
changement vers un mieux n’est 
probablement pas encore entamé. 
Demain, les Algériens, du moins 
ceux qui en ont l’envie et la 
conviction, devraient choisir le 
président de la République. Sur les 
cinq candidats en lice, certains noms 
ont émergé du lot, d’autres ont eu à 
subir des péripéties inattendues à ce 
niveau du processus. Des 
contingences qui devraient avoir leur 
effet sur les résultats de l’élection. 
L’Algérie, tiraillée par une crise 
politique complexe et inédite, est 
bien à la veille d’une nouvelle étape.

A la veille de l’élection 
présidentielle, qui 
s’annonce indécise tant 
dans son déroulement que 
dans le résultat attendu, 
l’Algérie retient son souffl  e. 
A J-1, l’atmosphère reste 
tendue. Ce vote partage 
toujours les Algériens entre 
favorables et réfractaires. 
Et entretient le suspense.

PAR ADLÈNE BADIS

Il reste particulièrement diffi  cile à deviner 
qui sera élu président de la République ce 
jeudi. Avec une possibilité toujours de mise 
d’un tout aussi indécis second tour. L’appel 
de certaines personnalités à la sérénité et à 
éviter les dérapages est venu pour calmer 
des esprits en eff ervescence. 
Le vendredi, lendemain du vote, étant appré-
hendé avec beaucoup d’inquiétude par les 
observateurs. Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Ya-
hia Abdenour, Ahmed Benbitour, Ali Benmo-
hamed, Abdelaziz Rahabi, Mustapha Bou-
chachi et bien d’autres considèrent le ren-
dez-vous du 12 décembre comme « une étape 
parmi d’autres que le Hirak populaire traver-
sera avec succès pour préserver son pacifi s-
me après cette date, grâce à son degré de 
conscience et à son comportement civilisé » 
et appellent ainsi à « ne pas empêcher l’exer-
cice par d’autres citoyens de leur droit à s’ex-
primer librement malgré les divergences 
d’approche et des positions politiques ». 
L’appel est bienvenu à la veille de l’élection 
présidentielle qui intervient dans un contex-
te diffi  cile. Les conditions du vote de la com-
munauté à l'étranger ont suscité moult dé-
bats partageant les Algériens. L’histoire le 
retiendra, cette fi n de campagne aura été 
complètement occultée par le procès qui 
s’est déroulé au tribunal de Sidi M’hamed. Le 

verdict particulièrement lourd, qui a touché 
certaines personnalités politiques de premier 
plan de la période Boutefl ika, n’aura pas 
laissé indiff érent. Le sort des deux Premiers 
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal aura notamment gardé en haleine 
l’opinion partagée entre satisfaction et 
consternation. 
Les lourdes condamnations touchant les 
deux anciens responsables politiques seront 
longuement commentées au sein d'une opi-
nion travaillée par des télévisions privées 
qui en ont fait leur sujet phare.  

ATMOSPHÈRE DE TENSION 

A la veille du jour J, des interrogations res-
tent en suspens. Comment va se dérouler 
cette élection présidentielle dans ces condi-
tions de tension au sein de la société ? Qui 
sera le futur président de la République, suc-
cesseur de Abdelaziz Boutefl ika ? Les cinq 
candidats, qui ont eu à faire une campagne 

particulièrement laborieuse, devraient lais-
ser la voix aux électeurs ou du moins à ceux 
qui sont convaincus du vote. La situation est 
tellement clivée que c’est davantage l’après-
élection qui semble intéresser la majorité des 
Algériens que le vote lui-même de ce jeudi. 
La crise politique devrait ainsi se poursuivre 
au-delà de ce rendez-vous intervenant dans 
une situation exceptionnelle. Les cinq candi-
dats en lice continuent à minima de susciter 
la discussion, voire la controverse. Entre 
ceux qui y voient l’incarnation de la conti-
nuation de l’ancien système et ceux qui y 
voient une voie obligée pour dépasser une 
crise diffi  cile. Et les péripéties des uns et des 
autres sont suivies avec curiosité. L’Algérie 
devrait entamer ainsi une nouvelle phase de 
sa crise politique avec l’avènement du nou-
veau président. Ce dernier sera, inévitable-
ment, l’interlocuteur d’un mouvement de 
contestation populaire qui semble avoir déjà 
engagé depuis plus de dix mois le pays dans 
une nouvelle phase.    

Scrutin du 12/12 

Le compte à rebours !

PAR NAZIM B.

Le Parti des travailleurs (PT) a appelé, 
hier, à « la plus grande vigilance » à quelques 
heures de la tenue de l’élection présidentiel-
le qui concentre toutes les attentions. «En ces 
moments décisifs pour le pays, le Bureau po-
litique du Parti des travailleurs appelle à la 
plus grande vigilance afi n de mettre en échec 
tous les plans contre-révolutionnaires », a in-
diqué le parti de Louisa Hanoune incarcérée 
depuis mai 2019.
A l’approche de l’élection présidentielle, le 
secrétariat permanent du Bureau politique 
du PT dit condamner «  la multiplication 
d’actes répressifs de la part des forces de sé-
curité contre les manifestations pacifi ques 
de rejet du simulacre scrutin » prévu demain. 
Pour le secrétariat permanent, « le rejet mas-
sif et national de l’élection présidentielle du 
12 décembre concentre l’aspiration profonde 
du peuple algérien au changement radical, 
sa volonté d’en fi nir avec le système en pla-
ce, corrompu et oppresseur ».
Dénonçant ce qu’il qualifi e de « fermeture 
politique et médiatique, la répression et les 
centaines d’interpellations et d’emprisonne-

ments arbitraires », le PT se félicite de voir  
les millions  d’Algériens qui continuent  « à 
manifester pacifi quement et quotidienne-
ment de jour comme de nuit».
Le PT a évoqué, dans le sillage de la contes-
tation populaire, les appels à la grève géné-
rale dont l’adhésion n’a pas été à la hauteur 
des attentes de ses promoteurs.   Relevant 
que « de plus en plus, dans les marches de 
vendredi comme celles des étudiants du 
mardi, l’appel à la grève générale est scandé 
par les foules », le Parti des travailleurs dit 
saluer « toutes ces mobilisations pacifi ques, 
notamment la grève générale des travailleurs 
qu’organise l’Union de wilaya (UGTA) du  8 
au 12 décembre, massivement suivie dans 
tous les secteurs d’activités dans la wilaya de  
Béjaïa ».
Toujours dans le registre des satisfactions, le 
PT s’est félicité du « degré élevé de conscien-
ce chez le peuple algérien qui a su faire 
échec, dans l’unité, à toutes les provocations 
et faire face dignement aux nombreuses ten-
tatives de division opérées par le régime et 
ses relais politiques et médiatiques ». S’agis-
sant de la question des libertés, le même 
parti s’est référé à la date du 10 décembre, 

Journée mondiale des droits humains, pour  
exiger « l’arrêt de la répression qui frappe 
toutes les voix contraires à celles du pouvoir 
et la cessation immédiate des arrestations et 
des emprisonnements arbitraires ».  Il a ainsi 
réitéré  « l’exigence démocratique de libéra-
tion de la secrétaire générale du Parti, Mme 
Louisa Hanoune qui vient d’entamer son hui-
tième mois d’incarcération arbitraire, celle 
du moudjahid Lakhdar Bouregaâ  et de tous 
les détenus politiques et d’opinion ».
Se déclarant « convaincu » des capacités du 
peuple algérien à se prendre en charge, le PT 
réaffi  rme que « l’issue démocratique confor-
me à la souveraineté populaire réside dans la 
mise en place d’une Assemblée nationale 
constituante souveraine qui, en s’appuyant 
sur la formidable et inédite mobilisation des 
millions d’Algériennes et d’Algériens, réali-
sera la rupture franche avec le système en 
place ». Pour le PT, une telle Assemblée, 
forte de sa souveraineté populaire, « opérera 
la rupture avec les politiques de soumission 
à l’impérialisme américain, français… et 
saura asseoir la souveraineté économique du 
pays en préservant ses richesses du pillage 
étranger ».

Le PT appelle à « la plus grande vigilance »

PAR LYES SAKHI

Ce nouveau texte est porteur d’un double 
message, le premier du regret que ces mêmes 
autorités n’aient pas écouté la sollicitation à 
l’apaisement par l’ouverture d’un dialogue, le 
second adressé au Hirak pour qu’il considère sa 
lutte dans la durée et le «rendez-vous du 12 
décembre comme une étape parmi d’autres» 
qu’il «traversera avec succès pour préserver son 
pacifi sme après cette date, grâce à son degré de 
conscience et à son comportement civilisé ».
Entre les lignes, les signataires de l’appel du 10 
décembre glissent que le scrutin de demain, 
jeudi, ne sera pas la solution recherchée par le 
pouvoir pour sortir le pays de l’impasse dans 
laquelle il se trouve depuis des années et dans 
laquelle il s’est davantage englué depuis février 
dernier ;  et plus gravement depuis que la par-
tie se joue entre un pouvoir réel, qui a tenu 
jusqu’au bout à sa «solution» de l’élection pré-

sidentielle, et un mouvement populaire per-
suadé que ce vote ne sera rien d’autre qu’un 
moyen de recycler le système de gouvernance 
qu’il rejette catégoriquement.  
En clair, ils disent vouloir éviter tout glisse-
ment qui pourrait donner à la crise politique et 
institutionnelle une articulation sécuritaire  
aux conséquences inconnues, mais certaine-
ment fâcheuses pour le Hirak dont la réputa-
tion et la morale politiques ont toujours été 
celle d’un mouvement qui rejette la violence et 
la condamne sous n’importe quelle forme qu’el-
le est susceptible de prendre. D’où leur appel 
solennel à «ne pas empêcher l’exercice par 
d’autres citoyens de leur droit à s’exprimer li-
brement malgré les divergences d’approche et 
des positions politiques».
«Le devoir de tout un chacun implique d’éviter 
tout dépassement et de ne pas répondre aux 
provocations d’où qu’elles viennent », ajoutent 
les auteurs de l’appel. Il s’agit, soulignent-ils, 

de « faire preuve d’un haut niveau de retenue 
pour préserver la communion dans cette épo-
pée rassembleuse (…) qui doit rester le sym-
bole de l’unité et de la résistance face à toute 
forme de division, de falsifi cation et aux tenta-
tives de semer les germes de la fi tna et de la 
haine ». Les signataires, qui affi  rment à la fi n 
de leur déclaration qu’ils « renouvellent leur 
soutien plein et entier au Hirak populaire et pa-

cifi que jusqu’à la concrétisation de toutes ses 
légitimes revendications », appellent les « te-
nants du pouvoir à renoncer aux discours pro-
vocateurs, à l’usage du langage de la menace, 
et à cesser d’accuser de trahison tout citoyen 
porteur d’opinion contraire à celle du pouvoir, 
dans la recherche d’une sortie de crise ». « Nous 
le rendons responsable de tout dérapage éven-
tuel dans les jours à venir », attestent-ils.

19 personnalités signent une nouvelle déclaration 

Appel à la retenue et «plein soutien» au Hirak 

Liste des signataires :
Ali Yahia Abdenour, Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Benmohamed, Abdelaziz Rahabi, 
Mustapha Bouchachi, Noureddine Benisaâd, Arezki Ferrad, Hedi Hassani, Nacer Djabi, 
Louisa Aït Hamadouche, Farida Benferrag, Abdelghani Badi, Elhadj Moussa Ben Amor, 
Nacer Yahia, Seif el Islam Benattia, Mouslem Babaârbi, Hachem Saci, Dris Cherif.

Les personnalités qui avaient lancé un appel aux autorités du 
pays  pour  débloquer la situation politique  par la satisfaction 
des revendications du mouvement populaire pour le changement 
(Hirak) ainsi qu’à la «libération immédiate» des détenus 
d’opinion ont, à nouveau, publié hier un nouveau communiqué 
d’exhortation et de mise en garde contre d’éventuels risques de 
dérapages le jour du scrutin du 12 décembre.

PAR INES DALI

L’Autorité nationale indépendante des 
élections (Anie) a annoncé, hier, une mesure 
qui permettra à un plus grand nombre de ci-
toyens d’aller aux urnes le 12 décembre même 
s’ils ne sont pas en possession d’une carte 
d’électeur. Il n’y a qu’une seule condition qu’ils 
doivent satisfaire, à savoir être inscrits sur les 
listes électorales et disposer d’un document of-
fi ciel prouvant leur identité.
«Les citoyens inscrits sur les listes électorales 
mais n’ayant pas de carte de vote peuvent dé-
sormais accomplir leur devoir électoral à condi-
tion de présenter une pièce d’identité offi  ciel-
le», a indiqué l’Autorité en charge des élections 

dans un communiqué rendu public hier. L’Auto-
rité en charge des élections a également fait 
savoir, dans son communiqué, que «les citoyen-
nes et citoyens inscrits récemment sur les listes 
électorales et qui n’ont pas obtenu leurs cartes 
d’électeurs peuvent se rapprocher du bureau de 
vote au niveau de la commune de leur résiden-
ce pour pouvoir retirer leur carte». Même dans 
le cas où la carte d’électeur n’est pas prête, 
ajoute le communiqué, «les citoyens peuvent 
accomplir leur devoir électoral au niveau du 
centre de vote dans lequel ils sont inscrits, à 
condition de présenter un document offi  ciel 
prouvant leur identité». Sur un autre registre, 
concernant les candidats à la présidentielle, 
c’est le Conseil constitutionnel qui a pris les de-

vants, également par le biais d’un communi-
qué, en leur rappelant les moyens de recours 
légaux dont ils disposent pour contester, éven-
tuellement, la validité des opérations de vote. 
«Soucieux d’assurer les conditions appropriées 
à l’exercice du droit de recours sur la validité 
des opérations de vote, le Conseil constitution-
nel rappelle aux candidats à la Présidentielle 
du 12 décembre 2019, les dispositions de l’arti-
cle 182 alinéa 3 de la Constitution, l’article 172 
de la loi organique relative au régime électoral 
modifi ée et complétée et les articles 52 et 35 du 
règlement fi xant les règles de fonctionnement 
du Conseil constitutionnel», peut-on lire dans 
le communiqué. Ces dispositions prévoient que 
«tout candidat ou son représentant dûment ha-

bilité a le droit de contester la régularité des 
opérations de vote, en faisant mentionner leur 
réclamation sur le procès-verbal de dépouille-
ment disponible dans le bureau de vote. Le 
Conseil constitutionnel est saisi immédiate-
ment de cette réclamation pour l’étudier», est-il 
noté dans le communiqué. La requête du re-
cours doit comporter certaines indications, à 
savoir «la qualité du requérant, son nom, son 
prénom, son adresse, le numéro de la pièce 
d’identité ainsi que la date et le lieu de son 
émission, la signature du requérant, le nom et 
le prénom du candidat qu’il représente, le tout 
accompagné d’un exposé des faits et moyens 
justifi ant le recours», selon les précisions du 
Conseil constitutionnel. 

PAR NAZIM B ET LEÏLA ZAIMI

La situation des droits de l’Homme en Al-
gérie est fortement décriée par des partis poli-
tiques et autres acteurs associatifs qui se sont 
exprimés à ce sujet  à l’occasion de la célébra-
tion de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme proclamée le 10 décembre 1948.
Cette célébration, la 70e, intervient alors que la 
question des droits de l’Homme se pose avec 
acuité en Algérie dans le sillage du mouvement 
populaire pour le changement qui a enregistré 
une série d’arrestations et de condamnations à 
la prison.
Qualifi ant le moment d’« historique », le Front 
des forces socialistes (FFS) regrette que « le ré-
gime algérien viole impunément ces droits en 
organisant le 12 décembre un scrutin présiden-
tiel pour se perpétuer  ». Réitérant  son « rejet 

catégorique » de ce qu’il qualifi e  de « nouvelle 
mascarade électorale qui viole ce droit », le FFS  
réaffi  rme « l’exigence historique d’une vérita-
ble transition démocratique». Il appelle à cet 
eff et le peuple algérien à « préserver le carac-
tère pacifi que et unitaire de sa révolution qui 
suscite l’admiration des peuples de tous les 
continents, pour faire triompher son combat 
pour les droits humains et la démocratie ».
De son côté, l’avocat et  militant de droits de 
l’Homme,  Djamel Benyoub, estime que le non-
respect des droits de l’Homme en Algérie « s’est 
aggravé après le 22 février, date du déclenche-
ment de la Révolution populaire. Le même avo-
cat fait remarquer que  l’Algérie « a signé beau-
coup de conventions internationales (politi-
ques, sociales, économiques, etc.) depuis 1963,  
malheureusement, ces droits ne sont pas res-
pectés.  Autrement dit, ils sont violés». « Nous 

assistons quotidiennement aux dépassement et 
aux restrictions des droits de l’Homme. C’est 
fl agrant», dénonce-t-il. « La preuve irréfutable 
de ce que j’avance  ce sont les arrestations arbi-
traires qui ont touché les manifestants qui por-
tent le drapeau amazigh ou encore toute per-
sonne qui exprimerait une opinion contraire à 
la feuille de route du pouvoir bien que la loi 
garantit toutes les libertés quelle soient indivi-
duelles ou collectives». Pour sa part, la députée 
du Rassemblement pour la culture et la démo-
cratie (RCD), Nora Ouali, juriste et militante 
des droits de l’Homme, a fait part de son regret 
de voir « le secteur de la justice ne connaître 
aucun changement » en dépit des apparences 
d’emballement et de métamorphoses. « Nous 
n’avons pas cessé de plaider le principe de la 
séparation des pouvoirs », a-t-elle souligné, es-
timant que c’est une condition sine qua none 

pour l’indépendance de la Justice. Pour la par-
lementaire, il ne fait point de doute que  « l’ap-
pareil judiciaire n’est pas encore libre dès lors 
que les acteurs de la justice sont à la merci de 
multiples manipulations ». La Ligue algérienne 
pour la défense des droits de l’Homme (LADDH) 
a fait part, la veille, de  son inquiétude quant à 
la situation des droits de l’Homme en Algérie 
relevant un constat  « affl  igeant » sur le plan du 
respect des libertés. « Durant le mois de février, 
diff érents dispositifs policiers mis à Alger et 
aux entrées pour empêcher les citoyens d’accé-
der à la capitale et de participer aux marches 
pacifi ques des mardis et vendredis, certaines de 
ces marches ont été même violemment répri-
mées, notamment celles des étudiants», révèle 
la LADDH  dans son rapport rendu public la 
veille de la célébration de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’Homme. 

Citoyens inscrits sur les listes électorales n’ayant pas de carte d’électeur
Possibilité de vote avec une pièce d’identité

Droits de l’Homme en Algérie
Des  partis et des avocats soulignent l’aggravation de la situation après le 22 février
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Déclaration de 19 personnalités :  « Nous appelons les partisans de la révolution du 22 février à faire preuve d’un 
haut niveau de retenue pour préserver la communion dans cette épopée rassembleuse par son pacifisme et son 
prestige large et avéré. Elle doit rester le symbole de l’unité et de la résistance face à toute forme de division, de 

falsification et aux tentatives de semer les germes de la fitna, et de la haine entre les enfants du même peuple. »

Plus de 24 millions d’électeurs algériens seront appelés aux urnes jeudi pour l’élection 
présidentielle. Au total 24.474.161 électeurs, dont 914.308 inscrits au niveau des centres 

diplomatiques et consulaires à l’étranger, ont été recensés.

le point

Le procès et le 
système 
PAR RABAH SERRADJ

Le procès retentissant, qui a accaparé 
l’attention des Algériens à la veille 
d’un rendez-électoral important, a 
manifestement occulté le discours 
des candidats tentant de convaincre 
l’électeur. Celui bien entendu qui 
voudrait bien tendre l’oreille dans 
l’effervescence ambiante. Le procès 
en question, voulu visiblement pour 
compenser une campagne électorale 
sans audience, qui n’a à aucun 
moment suscité l’adhésion 
populaire, aura marqué  par son côté 
expéditif une opinion restée sidérée 
par l’étalage des sommes d’argent 
engagées dans des opérations 
occultes par les différents 
protagonistes. Des personnages qui 
étaient, il y a peu, au sommet de la 
puissance avant la chute de l’ex-
président.
Le lourd verdict ayant frappé des 
personnalités politiques de premier 
plan, dans un passé très récent, laisse 
songeur sur le basculement du 
destin des hommes. Mais ce procès 
ne devrait pas faire oublier 
l’essentiel, celui de la nécessité du 
changement et la construction d’une 
nouvelle Algérie dans laquelle la 
justice est libre et l’Etat fort par la 
loi. Et garder l’esprit critique et 
citoyen en éveil. Le système tant 
décrié par les Algériens est-il dans un 
processus de réforme ou dans un 
replâtrage conventionnel ? L’après-12 
décembre sera indéniablement très 
riche en enseignements sur le cap 
entrepris par le pays. La 
condamnation de quelques 
dignitaires du système ne fait pas 
systématiquement de ce pays le 
territoire de la justice et un haut lieu 
de la démocratie. La route est encore 
longue et le processus de 
changement vers un mieux n’est 
probablement pas encore entamé. 
Demain, les Algériens, du moins 
ceux qui en ont l’envie et la 
conviction, devraient choisir le 
président de la République. Sur les 
cinq candidats en lice, certains noms 
ont émergé du lot, d’autres ont eu à 
subir des péripéties inattendues à ce 
niveau du processus. Des 
contingences qui devraient avoir leur 
effet sur les résultats de l’élection. 
L’Algérie, tiraillée par une crise 
politique complexe et inédite, est 
bien à la veille d’une nouvelle étape.

A la veille de l’élection 
présidentielle, qui 
s’annonce indécise tant 
dans son déroulement que 
dans le résultat attendu, 
l’Algérie retient son souffl  e. 
A J-1, l’atmosphère reste 
tendue. Ce vote partage 
toujours les Algériens entre 
favorables et réfractaires. 
Et entretient le suspense.

PAR ADLÈNE BADIS

Il reste particulièrement diffi  cile à deviner 
qui sera élu président de la République ce 
jeudi. Avec une possibilité toujours de mise 
d’un tout aussi indécis second tour. L’appel 
de certaines personnalités à la sérénité et à 
éviter les dérapages est venu pour calmer 
des esprits en eff ervescence. 
Le vendredi, lendemain du vote, étant appré-
hendé avec beaucoup d’inquiétude par les 
observateurs. Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Ya-
hia Abdenour, Ahmed Benbitour, Ali Benmo-
hamed, Abdelaziz Rahabi, Mustapha Bou-
chachi et bien d’autres considèrent le ren-
dez-vous du 12 décembre comme « une étape 
parmi d’autres que le Hirak populaire traver-
sera avec succès pour préserver son pacifi s-
me après cette date, grâce à son degré de 
conscience et à son comportement civilisé » 
et appellent ainsi à « ne pas empêcher l’exer-
cice par d’autres citoyens de leur droit à s’ex-
primer librement malgré les divergences 
d’approche et des positions politiques ». 
L’appel est bienvenu à la veille de l’élection 
présidentielle qui intervient dans un contex-
te diffi  cile. Les conditions du vote de la com-
munauté à l'étranger ont suscité moult dé-
bats partageant les Algériens. L’histoire le 
retiendra, cette fi n de campagne aura été 
complètement occultée par le procès qui 
s’est déroulé au tribunal de Sidi M’hamed. Le 

verdict particulièrement lourd, qui a touché 
certaines personnalités politiques de premier 
plan de la période Boutefl ika, n’aura pas 
laissé indiff érent. Le sort des deux Premiers 
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal aura notamment gardé en haleine 
l’opinion partagée entre satisfaction et 
consternation. 
Les lourdes condamnations touchant les 
deux anciens responsables politiques seront 
longuement commentées au sein d'une opi-
nion travaillée par des télévisions privées 
qui en ont fait leur sujet phare.  

ATMOSPHÈRE DE TENSION 

A la veille du jour J, des interrogations res-
tent en suspens. Comment va se dérouler 
cette élection présidentielle dans ces condi-
tions de tension au sein de la société ? Qui 
sera le futur président de la République, suc-
cesseur de Abdelaziz Boutefl ika ? Les cinq 
candidats, qui ont eu à faire une campagne 

particulièrement laborieuse, devraient lais-
ser la voix aux électeurs ou du moins à ceux 
qui sont convaincus du vote. La situation est 
tellement clivée que c’est davantage l’après-
élection qui semble intéresser la majorité des 
Algériens que le vote lui-même de ce jeudi. 
La crise politique devrait ainsi se poursuivre 
au-delà de ce rendez-vous intervenant dans 
une situation exceptionnelle. Les cinq candi-
dats en lice continuent à minima de susciter 
la discussion, voire la controverse. Entre 
ceux qui y voient l’incarnation de la conti-
nuation de l’ancien système et ceux qui y 
voient une voie obligée pour dépasser une 
crise diffi  cile. Et les péripéties des uns et des 
autres sont suivies avec curiosité. L’Algérie 
devrait entamer ainsi une nouvelle phase de 
sa crise politique avec l’avènement du nou-
veau président. Ce dernier sera, inévitable-
ment, l’interlocuteur d’un mouvement de 
contestation populaire qui semble avoir déjà 
engagé depuis plus de dix mois le pays dans 
une nouvelle phase.    

Scrutin du 12/12 

Le compte à rebours !

PAR NAZIM B.

Le Parti des travailleurs (PT) a appelé, 
hier, à « la plus grande vigilance » à quelques 
heures de la tenue de l’élection présidentiel-
le qui concentre toutes les attentions. «En ces 
moments décisifs pour le pays, le Bureau po-
litique du Parti des travailleurs appelle à la 
plus grande vigilance afi n de mettre en échec 
tous les plans contre-révolutionnaires », a in-
diqué le parti de Louisa Hanoune incarcérée 
depuis mai 2019.
A l’approche de l’élection présidentielle, le 
secrétariat permanent du Bureau politique 
du PT dit condamner «  la multiplication 
d’actes répressifs de la part des forces de sé-
curité contre les manifestations pacifi ques 
de rejet du simulacre scrutin » prévu demain. 
Pour le secrétariat permanent, « le rejet mas-
sif et national de l’élection présidentielle du 
12 décembre concentre l’aspiration profonde 
du peuple algérien au changement radical, 
sa volonté d’en fi nir avec le système en pla-
ce, corrompu et oppresseur ».
Dénonçant ce qu’il qualifi e de « fermeture 
politique et médiatique, la répression et les 
centaines d’interpellations et d’emprisonne-

ments arbitraires », le PT se félicite de voir  
les millions  d’Algériens qui continuent  « à 
manifester pacifi quement et quotidienne-
ment de jour comme de nuit».
Le PT a évoqué, dans le sillage de la contes-
tation populaire, les appels à la grève géné-
rale dont l’adhésion n’a pas été à la hauteur 
des attentes de ses promoteurs.   Relevant 
que « de plus en plus, dans les marches de 
vendredi comme celles des étudiants du 
mardi, l’appel à la grève générale est scandé 
par les foules », le Parti des travailleurs dit 
saluer « toutes ces mobilisations pacifi ques, 
notamment la grève générale des travailleurs 
qu’organise l’Union de wilaya (UGTA) du  8 
au 12 décembre, massivement suivie dans 
tous les secteurs d’activités dans la wilaya de  
Béjaïa ».
Toujours dans le registre des satisfactions, le 
PT s’est félicité du « degré élevé de conscien-
ce chez le peuple algérien qui a su faire 
échec, dans l’unité, à toutes les provocations 
et faire face dignement aux nombreuses ten-
tatives de division opérées par le régime et 
ses relais politiques et médiatiques ». S’agis-
sant de la question des libertés, le même 
parti s’est référé à la date du 10 décembre, 

Journée mondiale des droits humains, pour  
exiger « l’arrêt de la répression qui frappe 
toutes les voix contraires à celles du pouvoir 
et la cessation immédiate des arrestations et 
des emprisonnements arbitraires ».  Il a ainsi 
réitéré  « l’exigence démocratique de libéra-
tion de la secrétaire générale du Parti, Mme 
Louisa Hanoune qui vient d’entamer son hui-
tième mois d’incarcération arbitraire, celle 
du moudjahid Lakhdar Bouregaâ  et de tous 
les détenus politiques et d’opinion ».
Se déclarant « convaincu » des capacités du 
peuple algérien à se prendre en charge, le PT 
réaffi  rme que « l’issue démocratique confor-
me à la souveraineté populaire réside dans la 
mise en place d’une Assemblée nationale 
constituante souveraine qui, en s’appuyant 
sur la formidable et inédite mobilisation des 
millions d’Algériennes et d’Algériens, réali-
sera la rupture franche avec le système en 
place ». Pour le PT, une telle Assemblée, 
forte de sa souveraineté populaire, « opérera 
la rupture avec les politiques de soumission 
à l’impérialisme américain, français… et 
saura asseoir la souveraineté économique du 
pays en préservant ses richesses du pillage 
étranger ».

Le PT appelle à « la plus grande vigilance »

PAR LYES SAKHI

Ce nouveau texte est porteur d’un double 
message, le premier du regret que ces mêmes 
autorités n’aient pas écouté la sollicitation à 
l’apaisement par l’ouverture d’un dialogue, le 
second adressé au Hirak pour qu’il considère sa 
lutte dans la durée et le «rendez-vous du 12 
décembre comme une étape parmi d’autres» 
qu’il «traversera avec succès pour préserver son 
pacifi sme après cette date, grâce à son degré de 
conscience et à son comportement civilisé ».
Entre les lignes, les signataires de l’appel du 10 
décembre glissent que le scrutin de demain, 
jeudi, ne sera pas la solution recherchée par le 
pouvoir pour sortir le pays de l’impasse dans 
laquelle il se trouve depuis des années et dans 
laquelle il s’est davantage englué depuis février 
dernier ;  et plus gravement depuis que la par-
tie se joue entre un pouvoir réel, qui a tenu 
jusqu’au bout à sa «solution» de l’élection pré-

sidentielle, et un mouvement populaire per-
suadé que ce vote ne sera rien d’autre qu’un 
moyen de recycler le système de gouvernance 
qu’il rejette catégoriquement.  
En clair, ils disent vouloir éviter tout glisse-
ment qui pourrait donner à la crise politique et 
institutionnelle une articulation sécuritaire  
aux conséquences inconnues, mais certaine-
ment fâcheuses pour le Hirak dont la réputa-
tion et la morale politiques ont toujours été 
celle d’un mouvement qui rejette la violence et 
la condamne sous n’importe quelle forme qu’el-
le est susceptible de prendre. D’où leur appel 
solennel à «ne pas empêcher l’exercice par 
d’autres citoyens de leur droit à s’exprimer li-
brement malgré les divergences d’approche et 
des positions politiques».
«Le devoir de tout un chacun implique d’éviter 
tout dépassement et de ne pas répondre aux 
provocations d’où qu’elles viennent », ajoutent 
les auteurs de l’appel. Il s’agit, soulignent-ils, 

de « faire preuve d’un haut niveau de retenue 
pour préserver la communion dans cette épo-
pée rassembleuse (…) qui doit rester le sym-
bole de l’unité et de la résistance face à toute 
forme de division, de falsifi cation et aux tenta-
tives de semer les germes de la fi tna et de la 
haine ». Les signataires, qui affi  rment à la fi n 
de leur déclaration qu’ils « renouvellent leur 
soutien plein et entier au Hirak populaire et pa-

cifi que jusqu’à la concrétisation de toutes ses 
légitimes revendications », appellent les « te-
nants du pouvoir à renoncer aux discours pro-
vocateurs, à l’usage du langage de la menace, 
et à cesser d’accuser de trahison tout citoyen 
porteur d’opinion contraire à celle du pouvoir, 
dans la recherche d’une sortie de crise ». « Nous 
le rendons responsable de tout dérapage éven-
tuel dans les jours à venir », attestent-ils.

19 personnalités signent une nouvelle déclaration 

Appel à la retenue et «plein soutien» au Hirak 

Liste des signataires :
Ali Yahia Abdenour, Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Benmohamed, Abdelaziz Rahabi, 
Mustapha Bouchachi, Noureddine Benisaâd, Arezki Ferrad, Hedi Hassani, Nacer Djabi, 
Louisa Aït Hamadouche, Farida Benferrag, Abdelghani Badi, Elhadj Moussa Ben Amor, 
Nacer Yahia, Seif el Islam Benattia, Mouslem Babaârbi, Hachem Saci, Dris Cherif.

Les personnalités qui avaient lancé un appel aux autorités du 
pays  pour  débloquer la situation politique  par la satisfaction 
des revendications du mouvement populaire pour le changement 
(Hirak) ainsi qu’à la «libération immédiate» des détenus 
d’opinion ont, à nouveau, publié hier un nouveau communiqué 
d’exhortation et de mise en garde contre d’éventuels risques de 
dérapages le jour du scrutin du 12 décembre.

PAR INES DALI

L’Autorité nationale indépendante des 
élections (Anie) a annoncé, hier, une mesure 
qui permettra à un plus grand nombre de ci-
toyens d’aller aux urnes le 12 décembre même 
s’ils ne sont pas en possession d’une carte 
d’électeur. Il n’y a qu’une seule condition qu’ils 
doivent satisfaire, à savoir être inscrits sur les 
listes électorales et disposer d’un document of-
fi ciel prouvant leur identité.
«Les citoyens inscrits sur les listes électorales 
mais n’ayant pas de carte de vote peuvent dé-
sormais accomplir leur devoir électoral à condi-
tion de présenter une pièce d’identité offi  ciel-
le», a indiqué l’Autorité en charge des élections 

dans un communiqué rendu public hier. L’Auto-
rité en charge des élections a également fait 
savoir, dans son communiqué, que «les citoyen-
nes et citoyens inscrits récemment sur les listes 
électorales et qui n’ont pas obtenu leurs cartes 
d’électeurs peuvent se rapprocher du bureau de 
vote au niveau de la commune de leur résiden-
ce pour pouvoir retirer leur carte». Même dans 
le cas où la carte d’électeur n’est pas prête, 
ajoute le communiqué, «les citoyens peuvent 
accomplir leur devoir électoral au niveau du 
centre de vote dans lequel ils sont inscrits, à 
condition de présenter un document offi  ciel 
prouvant leur identité». Sur un autre registre, 
concernant les candidats à la présidentielle, 
c’est le Conseil constitutionnel qui a pris les de-

vants, également par le biais d’un communi-
qué, en leur rappelant les moyens de recours 
légaux dont ils disposent pour contester, éven-
tuellement, la validité des opérations de vote. 
«Soucieux d’assurer les conditions appropriées 
à l’exercice du droit de recours sur la validité 
des opérations de vote, le Conseil constitution-
nel rappelle aux candidats à la Présidentielle 
du 12 décembre 2019, les dispositions de l’arti-
cle 182 alinéa 3 de la Constitution, l’article 172 
de la loi organique relative au régime électoral 
modifi ée et complétée et les articles 52 et 35 du 
règlement fi xant les règles de fonctionnement 
du Conseil constitutionnel», peut-on lire dans 
le communiqué. Ces dispositions prévoient que 
«tout candidat ou son représentant dûment ha-

bilité a le droit de contester la régularité des 
opérations de vote, en faisant mentionner leur 
réclamation sur le procès-verbal de dépouille-
ment disponible dans le bureau de vote. Le 
Conseil constitutionnel est saisi immédiate-
ment de cette réclamation pour l’étudier», est-il 
noté dans le communiqué. La requête du re-
cours doit comporter certaines indications, à 
savoir «la qualité du requérant, son nom, son 
prénom, son adresse, le numéro de la pièce 
d’identité ainsi que la date et le lieu de son 
émission, la signature du requérant, le nom et 
le prénom du candidat qu’il représente, le tout 
accompagné d’un exposé des faits et moyens 
justifi ant le recours», selon les précisions du 
Conseil constitutionnel. 

PAR NAZIM B ET LEÏLA ZAIMI

La situation des droits de l’Homme en Al-
gérie est fortement décriée par des partis poli-
tiques et autres acteurs associatifs qui se sont 
exprimés à ce sujet  à l’occasion de la célébra-
tion de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme proclamée le 10 décembre 1948.
Cette célébration, la 70e, intervient alors que la 
question des droits de l’Homme se pose avec 
acuité en Algérie dans le sillage du mouvement 
populaire pour le changement qui a enregistré 
une série d’arrestations et de condamnations à 
la prison.
Qualifi ant le moment d’« historique », le Front 
des forces socialistes (FFS) regrette que « le ré-
gime algérien viole impunément ces droits en 
organisant le 12 décembre un scrutin présiden-
tiel pour se perpétuer  ». Réitérant  son « rejet 

catégorique » de ce qu’il qualifi e  de « nouvelle 
mascarade électorale qui viole ce droit », le FFS  
réaffi  rme « l’exigence historique d’une vérita-
ble transition démocratique». Il appelle à cet 
eff et le peuple algérien à « préserver le carac-
tère pacifi que et unitaire de sa révolution qui 
suscite l’admiration des peuples de tous les 
continents, pour faire triompher son combat 
pour les droits humains et la démocratie ».
De son côté, l’avocat et  militant de droits de 
l’Homme,  Djamel Benyoub, estime que le non-
respect des droits de l’Homme en Algérie « s’est 
aggravé après le 22 février, date du déclenche-
ment de la Révolution populaire. Le même avo-
cat fait remarquer que  l’Algérie « a signé beau-
coup de conventions internationales (politi-
ques, sociales, économiques, etc.) depuis 1963,  
malheureusement, ces droits ne sont pas res-
pectés.  Autrement dit, ils sont violés». « Nous 

assistons quotidiennement aux dépassement et 
aux restrictions des droits de l’Homme. C’est 
fl agrant», dénonce-t-il. « La preuve irréfutable 
de ce que j’avance  ce sont les arrestations arbi-
traires qui ont touché les manifestants qui por-
tent le drapeau amazigh ou encore toute per-
sonne qui exprimerait une opinion contraire à 
la feuille de route du pouvoir bien que la loi 
garantit toutes les libertés quelle soient indivi-
duelles ou collectives». Pour sa part, la députée 
du Rassemblement pour la culture et la démo-
cratie (RCD), Nora Ouali, juriste et militante 
des droits de l’Homme, a fait part de son regret 
de voir « le secteur de la justice ne connaître 
aucun changement » en dépit des apparences 
d’emballement et de métamorphoses. « Nous 
n’avons pas cessé de plaider le principe de la 
séparation des pouvoirs », a-t-elle souligné, es-
timant que c’est une condition sine qua none 

pour l’indépendance de la Justice. Pour la par-
lementaire, il ne fait point de doute que  « l’ap-
pareil judiciaire n’est pas encore libre dès lors 
que les acteurs de la justice sont à la merci de 
multiples manipulations ». La Ligue algérienne 
pour la défense des droits de l’Homme (LADDH) 
a fait part, la veille, de  son inquiétude quant à 
la situation des droits de l’Homme en Algérie 
relevant un constat  « affl  igeant » sur le plan du 
respect des libertés. « Durant le mois de février, 
diff érents dispositifs policiers mis à Alger et 
aux entrées pour empêcher les citoyens d’accé-
der à la capitale et de participer aux marches 
pacifi ques des mardis et vendredis, certaines de 
ces marches ont été même violemment répri-
mées, notamment celles des étudiants», révèle 
la LADDH  dans son rapport rendu public la 
veille de la célébration de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’Homme. 

Citoyens inscrits sur les listes électorales n’ayant pas de carte d’électeur
Possibilité de vote avec une pièce d’identité

Droits de l’Homme en Algérie
Des  partis et des avocats soulignent l’aggravation de la situation après le 22 février
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le verdict est tombé ! Outre les 
condamnations prononcées à l’encon-
tre des deux anciens Premiers minis-
tres Ahmed Ouyahia et de Abdelmalek 
Sellal et des deux ex-ministres de l’In-
dustrie et des Mines, Youcef Yousfi  et 
Abdeslam Bouchouareb, tous étaient 
présents au procès, sauf ce dernier que 
le juge a d’abord condamné par contu-
mace et contre lequel un mandat d’ar-
rêt international a été lancé, d’une 
peine de 20 ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 1 million de di-
nars pour «octroi d’indus avantages, 
abus de fonction, dilapidation volon-
taire de deniers publics, blanchiment 
d’argent et fausse déclaration». C’est 
la peine la plus lourde prononcée dans 
le cadre du dossier du montage auto-
mobile ; la première aff aire de corrup-
tion à être traitée par le tribunal de 
Sidi-M’hamed, en attendant l’examen 
d’autres dossiers aussi lourds que toni-
truants. Lors des auditions, l’ancien 
représentant exclusif des marques Kia, 

Suzuki, Ford, Isuzu et Daewoo en Al-
gérie, Abderrahmane Achaibou en 
l’occurrence, a violement chargé Ab-
deslam Bouchouareb, affi  rmant avoir 
déposé un dossier de montage de véhi-
cules auprès du bureau technique du 
ministère de l’Industrie en 2016, le-
quel a été refusé par l’ancien ministre 
de l’Industrie qui a désigné à la place 
une autre entreprise alors qu’elle 
n’était pas qualifi ée pour une telle ac-
tivité. Les marques représentées par le 
groupe Elsecom, propriété d’Abderra-
hmane Achaibou, ont été ainsi redis-
tribuées arbitrairement par Abdesse-
lem Bouchouareb, mais aussi par les 
autres ministres qui lui ont succédé au 
gouvernail du ministère de l’Industrie 
et des Mines. C’est ainsi que Kia, re-
présentée jusqu’à 2014 par le groupe 
Elsecom, a été redistribué au profi t de 
Hacène Larbaoui, condamné hier à 6 
ans de prison, Ford et Suzuki au profi t 
de Tahkout, actuellement en déten-
tion à la prison d’El Harrach. La mar-
que Isuzu, spécialisée dans l’utilitaire, 
a été bloquée par Youcef Yousfi  et re-

distribuée au bénéfi ce du groupe Ma-
zouz-Ival. Il n’y a pas qu’Abderrah-
mane Achaibou qui a chargé Abdesse-
lem Bouchouareb dans l’aff aire de la 
distribution des marques automobiles 
au profi t d’une poignée d’hommes 
d’aff aires triés sur le volet. L’ancien 
Premier ministre Abdelmalek Sellal a 
carrément descendu en fl ammes son 
ancien ministre de l’Industrie, l’accu-
sant d’être à l’origine du scandale, 
lorsque ce dernier a opposé un niet à 
sa demande de changer le cahier des 
charges. Abdelmalek Sellal a ainsi ex-
pliqué que son rôle en tant que Pre-
mier ministre se limitait à la coordina-
tion entre les représentants du gouver-
nement sur lesquels il «n’avait aucune 
autorité», et c’est le cas, a-t-il dit, 
«pour la gestion du ministère de l’In-
dustrie à l’époque du ministre en fuite, 
Abdeslam Bouchouareb». Il a ajouté, à 
ce propos, avoir demandé à Bouchoua-
reb de revoir le cahier des charges, 
qu’il a élaboré sans le consulter. Il faut 
rappeler qu’Abdeslam Bouchouareb, 
encarté RND, fi gurait dans la première 

liste des hauts responsables poursuivis 
dans le cadre des aff aires de lutte 
contre la corruption. En eff et, à l’issue 
des enquêtes préliminaires menées 
par la brigade spécialisée de la Gen-
darmerie nationale, le parquet général 
près la Cour d’Alger avait transmis au 
procureur général près la Cour suprê-
me les dossiers de 12 anciens respon-
sables, dont l’ancien ministre de l’In-
dustrie et des Mines, Abdesselem Bou-
chouareb.
Ce dernier a refusé de répondre aux 
convocations du juge instructeur près 
la Cour suprême, prétextant une mala-
die relevant de la psychiatrie, selon 
les informations ayant circulé à son 
sujet. Il est pourtant la pièce maîtresse 
autour duquel tournaient toutes les 
transactions et les autorisations d’in-
vestissements dans le montage auto-
mobile. Il avait conçu le cahier des 
charges de manière à avantager cer-
tains hommes d’aff aires au détriment 
d’autres, après avoir éliminé nombre 
de concessionnaires au moyen de blo-
cages administratifs.

Condamné à 20 ans de prison et sous le coup d’un mandat d’arrêt international
Bouchouareb, la pièce maîtresse

Saïd Salhi,  
vice-président 
de la LADDH
« Le procès 
aurait permis 
un véritable 
débat sur la 
corruption 
s'il avait été 
tenu après la 
présidentielle»
PAR AZIZ LATRECHE

La tenue du procès 
de l’aff aire dite « du 
montage 
automobile», 
impliquant d’anciens 
responsables 
politiques et d’autres 
hommes d’aff aires du 
secteur, aurait pu 
permettre un débat 
utile sur la corruption 
et la bonne 
gouvernance, a 
estimé Saïd Salhi, 
vice-président de la 
LADDH.
S’exprimant quelques 
heures après 
l’annonce du verdict 
condamnant les 
accusés, Saïd Salhi 
s’est interrogé sur le 
timing d’un tel procès 
dans une conjoncture 
pareille et surtout en 
pleine campagne 
électorale.
« La  tenue de ce 
procès après 
l’élection 
présidentielle aurait 
permis d’ouvrir un 
véritable débat sur la 
corruption et la bonne 
gouvernance dans 
notre pays », a-t-il 
relevé. Saïd Salhi a 
estimé que « ce 
procès suscite  
beaucoup 
d’interrogations par 
rapport au timing 
choisi à l’approche de 
la tenue de l’élection  
présidentielle du 12 
décembre. Nous 
avons déjà dit que ce 
procès pouvait être 
historique parce qu’il 
concerne les 
symboles de l’ancien 
système, il pouvait 
aussi servir 
d’exemple aux 
responsables qui 
viendront après ».
« Je ne voudrai pas 
commenter sur le 
fond de ce procès du 
fait que nous n’avons 
même pas eu les 
éléments des 
dossiers, mais ce que 
je peux dire est que 
ce procès devait 
ouvrir un véritable 
débat sur certaines 
questions telles que 
la corruption et la 
bonne gouvernance », 
ajoute également le 
vice-président de la 
LADDH.

PAR NADIA BELLIL

Dans une ambiance très tendue, 
surtout du côté des familles des accu-
sés, le tribunal de Sidi-M'hamed a pro-
noncé des peines allant de l'acquitte-
ment à 20 ans de prison ferme. Des 
amendes ont été également requises 
par la justice et oscillent entre 100 000 
DA et 2 millions de DA. La condamna-
tion a concerné en premier lieu l'an-
cien ministre de l'Industrie et des Mi-
nes Abdessalem Bouchouareb, seul à 
ne pas se présenter à l’audience et 
contre lequel un mandat d'arrêt inter-
national a été lancé. C’est ainsi que le 
juge a condamné Bouchouareb par 
contumace à une peine de 20 ans de 
prison ferme assortie d'une amende 
d'un million de DA. La motivation de 
la peine s’explique par « l’octroi d'in-
dus avantages, abus de fonction, dila-
pidation volontaire de deniers publics, 
blanchiment d'argent et fausses décla-
rations ». De son côté, l'ancien Premier 
ministre Ahmed Ouyahia été condam-
né à 15 ans de prison ferme et une 
amende de 2 millions de DA pour les 
mêmes charges retenues contre Bou-
chouareb. Mais pas seulement, 
puisqu’il a été décidé une confi scation 
de tous ses biens saisis, l'obligation 
pour lui de restituer le profi t illicite, 
qu'il soit chez ses ascendants, descen-
dants ou parents par alliance, et sa pri-
vation de ses droits civils et politiques. 
Aussi et s’agissant de Sellal, il écope de 
12 ans de prison ferme assortie d'une 
amende d'un million DA pour « l’octroi 
d'indus avantages lors de la passation 
de marchés, abus de fonction, dilapi-
dation volontaire de deniers publics, 
fausses déclarations et participation au 
fi nancement occulte de la campagne 
électorale de l'ex-président Abdelaziz 
Boutefl ika ». A l’instar d’Ouyahia, Sel-

lal est également ciblé par l’ordre de la 
restitution du profi t illicite même s'il 
se trouve chez ses ascendants, descen-
dants ou parents par alliance. Les an-
ciens ministres de l'Industrie, Youcef 
Yousfi  ainsi que Mahdjoub Bedda ont 
été condamnés à une peine de 10 ans 
de prison ferme assortie d'une amende 
de 500 000 DA. Cette peine est moti-
vée par «l’octroi d'indus avantages lors 
de la passation de marchés, abus de 
fonction et dilapidation volontaire de 
deniers publics». L’ancienne wali 
Nouria Yamina Zerhouni a été, elle, 
condamnée à une peine de 5 ans de 
prison ferme et une amende 
200 000 DA.

ACQUITTÉ, ZAÂLANE 
RESTE TOUTEFOIS 
EN PRISON

S’agissant de l'ancien ministre du 
Transport et des Travaux publics Ab-
delghani Zaâlane a été acquitté du dé-
lit de fi nancement occulte de la cam-
pagne électorale de l'ex-Président. 
Mais bien qu’acquitté, il reste toutefois 
en prison pour répondre  d’autres ac-
cusations liées à des faits de corrup-
tion. Quid d’Ali Haddad ? Ce dernier a 
en eff et été condamné à une peine de 
7 ans de prison ferme et une amende 
de 500 000 pour le délit de participa-
tion au blanchiment d'argent et fi nan-
cement occulte de la campagne électo-
rale du 5e mandat.  Des fonctionnaires 
du groupe Haddad, en l’occurrence 
Aourane Ahmed, Hadj Ahmed et Chaib 
Hamoud, quant à eux, ont écopé de 
2 ans de prison ferme, dont un an avec 
sursis, et d'une amende de 200 000 DA 
avec confi scation des fonds saisis. 
Quant à l'homme d'aff aires, Ahmed 
Maâzouz, il a été condamné à  7 ans de 

prison ferme et d'une amende ferme 
avec confi scation des fonds saisis. Le 
délit pour lequel il a été condamné est 
en rapport avec « incitation d'agents 
publics en vue d'obtenir un indu privi-
lège, de bénéfi cier de l'infl uence des 
agents de l'Etat, de blanchiment d'ar-
gent avec dissimulation de son origine 
et de fi nancement des partis politi-
ques». L’homme d'aff aires Hassan Lar-
baoui, poursuivi pour «bénéfi ce de 
l'autorité des agents de l'Etat en vue de 
la conclusion de marchés publics et de 
blanchiment d'argent»,  a été condam-
né à 6 ans de prison ferme et d'une 
amende d'un million de dinars, avec 
confi scation des fonds saisis.

LES HOMMES 
D’AFFAIRES ET LES 
SOCIÉTÉS CONDAMNÉS 
À DE FORTES AMENDES
Concernant Mohamed Bairi, il a été 
condamné à une peine de prison ferme 
de 3 ans accompagné d'une amende de 
200 000 DA. L’homme d’aff aires a été  
poursuivi pour « incitation d'agents à 
exploiter leur infl uence en vue de 
conclure des marchés publics ». Fares 
Sellal, fi ls de l'ancien Premier ministre, 
a été condamné à 3 ans de prison fer-
me assortis de 200 000 DA d'amende 
pour délit de participation à l'incita-
tion d'agents publics à conclure les 
marchés publics. Par ailleurs, les socié-
tés appartenant aux hommes d’aff aires 
ont été mises en demeure de verser 
des amendes. C’est le cas notamment 
des entreprises appartenant  à Hassan 

Larbaoui, condamnées à verser, pour 
chacune d'elles, une amende ferme 
d'un million de DA pour le délit de « 
bénéfi ce du pouvoir et de l'infl uence 
des agents de l'Etat ». Les sociétés ap-
partenant à la personne physique Ah-
med Mazouz ont été condamnées à 
verser, pour chacune d'elles, une 
amende d'un million de DA pour blan-
chiment d'argent pour le transfert des 
biens provenant des recettes de la cor-
ruption pour dissimuler leur origine 
illicite. Pour les sociétés appartenant à 
Mohamed Baïri, nombre d'entre elles 
ont été condamnées à verser une 
amende ferme d'un million de DA.

«CES CONDAMNATIONS 
ÉTAIENT ATTENDUES »
M. Nadjib Bitam, membre du collectif 
de défense de Baïri et Larbaoui, a qua-
lifi é le verdict du tribunal d’« attendu». 
Dans une déclaration à la presse, il a 
considéré que « le verdict était raison-
nable ». Selon lui, ce qui a le plus ca-
ractérisé le procès mais aussi les ver-
dicts est le fait que la sentence du juge 
n’a pas touché aux entreprises privées 
«qui continuent à fonctionner norma-
lement».
Par ailleurs, de nombreux membres de 
la défense n’ont pas manqué de dénon-
cer la forte médiatisation du procès. 
Plusieurs membres de la défense, à 
l’instar de Younes Lakhdari, avocats de 
Mohamed Baïri, ont plaidé l’innocence 
de leurs clients. Aussi et à propos de 
l’appel, les avocats interrogés par nos 
soins ont expliqué que la décision sera 
prise ultérieurement.

Affaire de montage automobile et financement de campagne

Des peines de prison et de fortes 
amendes prononcées
La justice a rendu son verdict, hier, à l’encontre d'anciens 
ministres et  de hauts responsables et d’hommes d'aff aires 
impliqués dans l'aff aire de montage automobile ainsi que 
le fi nancement occulte de la campagne électorale de 
l’ex-président Abdelaziz Boutefl ika. 
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PAR FERIEL NOURINE

« Heureux », parce que l’ex-re-
présentant de la marque sud-coréenne 
Kia et partie civile dans ce procès a eu 
gain de cause à travers un dédomma-
gement de 20 milliards de dinars que 
devraient lui verser l’ex-Premier mi-
nistre Ahmed Ouyahia, les anciens 
ministres de l’Industrie, Abdessalem 
Bouchouareb (en fuite), Youcef Yousfi  
et Mahdjoub Bedda, et Amine Tira 
(fonctionnaire du ministère de l’In-
dustrie).
Mais bien plus qu’un dédommage-
ment fi nancier, c’est une réhabilita-
tion à forte symbolique qu’a décroché 
le patron du groupe Elsecom, repré-
sentant multimarques, dont Kia,  pen-
dant plusieurs années, avant qu’il 
n’en soit dépossédé au profi t d’autres 
hommes d’aff aires dans le cadre des 
autorisations et agréments accordés à 
ces derniers dans des projets d’assem-
blage automobile. M. Achaïbou n’a 
cessé de crier à l’injustice à son égard, 
preuves à l’appui contenues dans le 
dossier du projet de montage KIA, 
qu’il dit avoir déposé auprès du mi-
nistère de l’Industrie alors sous la 
houlette de Abdeslam Bouchouareb, 
mais aussi dans les diff érentes requê-
tes sans réponses qu’il avait adressées 
au ministre actuellement en fuite et 
au Premier ministre Ahmed Ouyahia.
C’est pourquoi d’ailleurs, hier, dans 
son élan de joie diffi  cile à contenir, le 
patron « dépossédé » n’a pas hésité à 
préciser qu’il n’en voulait pas aux 
opérateurs qui ont récupéré ses mar-

ques, mais que sa plainte était desti-
née contre les dirigeants du pays qui 
l’ont bloqué et Bouchouareb. « Je n’en 
veux pas à ceux qui ont pris mes mar-
ques, j’en veux à ceux qui ont tout fait 
pour que les choses se passent de la 
sorte. J’en veux à Bouchouareb », a 
déclaré le P-DG du groupe Elsecom. 
«Ces gens pensaient que jamais la jus-
tice ne les rattraperait », conclura-t-il. 
Outre Abderrahmane Achaïbou, le 
juge chargé de la même aff aire a dé-
cidé de condamner Ouyahia, Bou-
chouareb, Yousfi  et Mahdjoub Bedda 

à verser une indemnisation de 500 
millions de DA à Emin Auto. L’ex-Pre-
mier ministre, les trois ex-ministres 
de l’Industrie, ainsi que le fonction-
naire du ministère de l’Industrie Tira  
ont été également condamnés à ver-
ser une indemnisation de 100 millions 
de DA à la partie civile Groupe Cevi-
tal.
Emin Auto s’est constitué partie civile 
pour le blocage de son projet d’usine 
JAC et Song Yong à Relizane, pour le-
quel d’énormes investissements ont 
déjà été consentis, alors que, pour sa 

part, Cevital a recouru à la même pro-
cédure devant la justice après avoir 
été dépossédé de la représentation de 
la marque Hyundai (véhicules légers, 
Trucks et bus et engins) qu’elle avait 
introduite en Algérie à la fi n des an-
nées 1990 pour les représenter sous la 
houlette de Hyundai Algérie, avant 
d’en être dépossédé au profi t d’autres 
hommes d’aff aires pour des projets 
d’usines, dont le groupe Tahkout pour 
Hyundai léger, et Hyundai Trucks Bus 
pour Global Industriel du groupe Ar-
baoui.

Affaire de 
corruption sur 
un marché de 
modernisation de 
l’aéroport d’Oran 
2,6 millions 
d’euros d’amende 
pour l’entreprise 
française Egis Avia
La société française 
d’ingénierie Egis Avia a 
accepté hier de payer une 
amende de 2,6 millions 
d’euros pour échapper aux 
poursuites lancées à Paris 
dans une aff aire de 
corruption portant sur un 
marché de modernisation 
de l’aéroport d’Oran, en 
Algérie. Cette amende, 
validée lors d’une audience 
au tribunal de Paris, a été 
négociée avec le parquet 
national fi nancier (PNF) 
dans le cadre d’une 
convention judiciaire 
d’intérêt public (CJIP). Elle 
met fi n aux poursuites 
engagées à l’encontre d’Egis 
Avia pour des faits de 
«corruption d’agent public 
étranger» dans le cadre d’un 
marché de quatre millions 
d’euros conclu en 2008 
pour la modernisation et 
l’équipement de l’aérogare 
d’Oran. «Le montant de 
l’amende a été défi ni en 
toute transparence et de 
manière contradictoire», 
«devant le magistrat 
instructeur», a insisté lors de 
l’audience le procureur 
fi nancier chargé de l’aff aire, 
Jean-Philippe Navarre, en 
réponse à des critiques 
fréquentes contre le recours 
à cette alternative au procès. 
La CJIP, introduite par la loi 
Sapin II en 2016, permet à 
une entreprise poursuivie 
pour corruption ou 
blanchiment de fraude 
fi scale de négocier une 
amende sans aller en procès 
ni passer par une procédure 
de «plaider coupable». Elle a 
été utilisée à cinq reprises 
seulement depuis sa mise 
en oeuvre, en premier lieu 
en 2017 avec la banque 
HSBC. Dans le cas d’Egis 
Avia, une enquête avait été 
ouverte en 2011 après des 
contrôles eff ectués sur des 
pièces comptables de 
l’entreprise, fi liale du groupe 
Egis, spécialisé dans les 
services aux groupes 
aéroportuaires. Au coeur 
des soupçons: un contrat de 
quelque 390 000 euros 
signé avec une société de 
consultants domiciliée dans 
les Iles vierges britanniques, 
accusé d’avoir servi à 
rémunérer frauduleusement 
plusieurs intermédiaires 
algériens. Plusieurs 
versements en espèces 
litigieux ont ainsi été 
repérés par les enquêteurs, 
dont un paiement de 12 000 
euros destiné à Amine 
Zerhouni, fi ls d’un ancien 
ministre de l’Intérieur 
algérien, Noureddine Yazid 
Zerhouni. Parallèlement à la 
convention judiciaire 
d’intérêt public, une 
information judiciaire est 
toujours en cours, sous 
l’égide d’un juge 
d’instruction parisien, 
concernant les personnes 
impliquées dans cette 
aff aire.  (Afp)

PAR NAZIM BRAHIMI

Le mouvement des étudiants 
pour le changement a abordé, hier, 
son 42e mardi de mobilisation qui a 
confi rmé l’endurance de la commu-
nauté universitaire.
Cette mobilisation a, en eff et, surmon-
té plus d’un obstacle depuis la premiè-
re marche qui remonte au 26 février 
passé, soutient Zoubir Arous, ensei-
gnant à l’université d’Alger et observa-
teur de la vie universitaire.
Il cite à ce propos les diff érentes pha-
ses traversées depuis le déclenchement 
du mouvement populaire et qui a vu la 
communauté estudiantine investir la 
voie publique en tenant des marches 
chaque mardi à travers les universités 
du pays notamment celles des grandes 
villes.
Pour lui, cette détermination et cette 
endurance peuvent être un indicateur 
d’une université qui se porterait mieux 
que ce qu’on aurait pu croire il y a 
quelques années. Car, tient-il à le sou-
ligner, il n’y a pas si longtemps, « on 
n’aurait pas misé sur cet éveil de 
conscience au sein des étudiants qui 
viennent de nous livrer un message 
d’espoir ».
Il a relevé, dans ce sens, « la récurren-
ce du constat selon lequel l’université 
a été complètement dévitalisée ». Or, 
ajoutera-t-il, le présent est en train de 
nous dire autre chose que ce « triste 
tableau que l’actuel mouvement est en 
train de démentir ».

Il reste, cependant, explique-t-il, que 
ce message livré par la nouvelle géné-
ration d’étudiants ne peut, en aucun 
cas, nous éloigner du constat amer dé-
crivant « une université qui souff re de 
plusieurs maux qu’il va falloir résou-
dre le plus vite possible avant qu’il ne 
soit trop tard».
De son côté, le professeur Farid Cher-
bal, enseignant à l’université des scien-
ces et de la technologie Houari-Bou-
mediène (USTHB) et fi n observateur 
de l’université algérienne, « c’est un 
moment historique pour le mouve-
ment étudiant algérien autonome et 
démocratique ».  
Comment peut-on expliquer cette en-
durance de la mobilisation du mouve-
ment estudiantin, un fait qui ne s’est 
jamais produit ? « Nous pouvons expli-
quer l’endurance de ce mouvement 
par le fait que c’est la première fois, 
dans l’histoire des luttes politiques es-
tudiantines dans notre pays, où le 
mouvement étudiant algérien trouve 
un puissant relais politique dans la so-
ciété qui est le mouvement populaire 
du 22 février 2019 », a expliqué l’uni-
versitaire.
Pour ce dernier, le mouvement estu-
diantin a pu réaliser quatre acquis po-
litiques majeurs. Il a réussi à bâtir un 
rapport de confi ance très fort avec la 
société, il a fait de la marche du mardi 
une assemblée générale politique de 
débat avec les citoyennes et citoyens 
sur les revendications légitimes du 
mouvement populaire du 22 février 

2019, il a rétabli les solidarités socia-
les et  a remis l’université algérienne 
au cœur de la cité.
Pour M. Cherbal, il ne fait point de 
doute que le mouvement étudiant, 
grâce à sa résilience, son endurance, 
sa détermination et sa lutte politique, 
« pour faire aboutir les revendications 
légitimes du mouvement populaire du 
22 février 2019,  est en train de deve-
nir le représentant politique de la jeu-

nesse algérienne ». La perspective de 
l’élection présidentielle prévue de-
main semble, par ailleurs, avoir galva-
nisé au cours de la semaine la mobili-
sation estudiantine, comme l’attestent  
les actions de grève enregistrées avant-
hier dans certaines universités du pays 
à l’image de l’USTHB, la Faculté cen-
trale (Alger) et aussi dans les universi-
tés de Constantine, Béjaïa, Mostaga-
nem, Boumerdès…

Sidi Bel Abbès 
Marche tendue entre pro et antiélections
PAR NADIA BOUTALBI

Les éléments de la police ont arrêté de nombreux étudiants et 
enseignants hirakistes, lors de leur marche contre le vote. Les 
manifestants ont été interceptés  au niveau de la route d’Oran par les 
éléments de sécurité et conduits au commissariat de police avec 
d’autres citoyens qui faisaient partie des manifestants contre l’élection 
présidentielle, puis relâchés.     
Les étudiants ont dénoncé la brutalité des éléments de la police contre 
eux  et contre de vieilles personnes pour les empêcher de marcher.  
Les éléments de sécurité ont voulu empêcher les manifestants anti-
élection  d’avorter la marche des membres de l’UGTA et de la Société 
de distribution de l’électricité et du gaz, proprésidentielles, afi n d’éviter 
un aff rontement entre les deux camps.   
Les manifestants ont scandé les mêmes slogans « silmya silmya 
matalibna charaia », « makanch intikhabete maa issabete »,
« matkhawfounech bel ouchria, kbarna fi l miziria » et  « douze douze la 
yajouz » « chaab yourid istiklal », «  ya lil aar policier walla hagar »
et « silmya massira tolabia ».
Les manifestants sont décidés à poursuivre leur mouvement pacifi que 
et ont réitéré leur  refus de l’élection présidentielle.

Mouvement estudiantin, ressorts intacts à toute épreuve

La justice ordonne leur dédommagement

Gain de cause pour Achaïbou, 
Rebrab et le patron d’Emin Auto
« Aujourd’hui, je suis heureux », « pour moi, c’est un jour d’indépendance ». C’est par ces termes de 
jubilation que s’exprimait, hier, Abderrahmane Achaïbou au sortir de la salle d’audience du tribunal de 
Sidi-M’hamed où le juge venait de prononcer le verdict du procès relatif à l’aff aire de montage automobile.
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Dès 9h30, la place des Martyrs s’anime 
d’une présence toute particulière. De jeunes 
étudiantes sont déjà sur place, alors qu’habi-
tuellement, les étudiants sont presque les der-
niers à venir pour moult raisons dont celles de 
la vigilance. Il y a là aussi des citoyens, des ha-
bitués du mardi et des jeunes de Bab El Oued, 
sous le regard vigilant de policiers en civil et 
en tenue d’intervention.
La foule grossit au rythme des rames de métro. 
A 9h45, l’agora entre l’horloge et la bouche de 
métro est noire de monde. Les discussions vont 
bon train. On évoque la marche de la veille et 
la réponse violente des forces de l’ordre. Cer-
tains craignent que cela ne se reproduise ce 
mardi.
En attendant le top-départ de la marche, étu-
diants et citoyens forment un cercle autour de 
Moha qui va modérer un débat citoyen libre et 
démocratique autour de thématiques liées au 
Hirak et aux élections. Il rappellera que «ce 
mardi coïncide avec la journée mondiale des 
droits humains… Profi tons de cette date pour 
dénoncer la répression, les arrestations arbi-
traires et les intimidations.» Des échanges de 
propos, il en ressort deux choses essentielles : 
les élections ne sont pas une fi n en soi et le Hi-
rak, plus que jamais, est sommé de s’auto-or-
ganiser, afi n de pouvoir continuer les luttes à 
venir car plus rien ne sera plus comme avant ! 
«Nous n’avons pas sacrifi é dix mois de luttes 
pour baisser les bras parce que ce système 
tient à ses élections !», lancera un citoyen en 
marge des inscrits au débat qui, dans leur ma-
jorité, rendront hommage à l’engagement et à 
la détermination des étudiants et réitéreront 
leur fi délité au combat du Hirak pour «faire 
tomber ce pouvoir mafi eux qui, dira Mouloud, 
non seulement tente de se régénérer à travers 
des élections truquées, mais veut opérer une 
légitimation du système, réplique exacte du 
boutefl ikisme !» Un autre relèvera : «Nous leur 
avons dit que la soupe était amère, ils nous ont 
changé les cuillères ! La continuation de ce 
système engendrera davantage de Sellal et 
d’Ouyahia !»
A l’écart des manifestants, un homme, la 
soixantaine, déconnecté du monde des hu-
mains, égrène un chapelet de propos aux re-
lents plus ésotériques que métaphysiques. Il 
s’inscrit en marge du discours ambiant, quelle 
que soit sa provenance. Pourtant, il accompa-
gnera la marche des étudiants jusqu’à sa desti-
nation fi nale. Un peu comme un ange gar-
dien…
10h30. Des clameurs s’élèvent de la foule étouf-
fant les propos des derniers intervenants au 
débat citoyen. La marche est annoncée aux cris 
de «Ulach el vot ulach !» et «makanch intikha-
bat maâ el issabat !» (Pas d’élections avec les 
gangs !) ponctués par le « Asmaâ yel Gaïd, 
dawla madania ! Asmaâ yel Gaïd machi aska-
ria !»
Quelques minutes plus tard, retentit l’incon-
tournable Qassaman, institué depuis  quarante-
deux semaines comme signal de départ de la 
marche des étudiants. Il est repris en chœur 
par tous les manifestants. La marche s’ébranle 
avec des centaines d’étudiants en tête du cor-
tège. Ils fi niront par être des milliers. Anaïs 
crie sa détermination comme chaque mardi, 
sauf que celui-ci est un peu particulier. Il fête 
son anniversaire. 23 ans. Au milieu de la plus 
grande et la plus belle des mobilisations estu-
diantines. Son plus beau cadeau !

SANS CONCESSIONS, 
PAS D’ÉLECTIONS !
Les façades de Bab Azzoun font écho aux slo-
gans, chants et mots d’ordre des manifestants. 

«Allah Akbar ! Makanch el vot !» (Dieu est 
grand, pas de vote !) Bédoui, Bensalah et les 
généraux sont pointés du doigt, vilipendés. 
C’est déjà une foule immense, à perte de vue 
qui s’engouff re dans ce quartier mythique. A 
mi-chemin, un petit incident ou ce qui s’y ap-
parente a lieu. Yassine, un photojournaliste 
freelance, reconnaît l’un de ses agresseurs d’il 
y a quelques vendredis de cela, pendant le Hi-
rak. Il est violemment agressé par trois indivi-
dus qui lui dérobent les cartes-mémoires de ses 
appareils-photos. Le type fi nira par s’esquiver.
La foule avance et chante : «Nous sommes les 
fi ls d’Amirouche, et nous ne reculerons ja-
mais ! La roue tourne et nous fi nirons par les 
dégommer tous !» La tête du cortège débouche 
sur le square Port-Saïd. Au même moment, une 
équipe de télé de M6 est interpellée pour 
contrôle de routine par des policiers. Tout est 
en règle.
Beaucoup de télés étrangères ce mardi pour 
couvrir le Hirak estudiantin, dans la foulée des 
accréditations pour les élections du 12. «Et pas 
l’ombre d’une télé nationale, lancera un ci-
toyen, je suis peiné de voir ça !» Un autre lui 
lance : «Rassure-toi, au moins ils n’oseront pas 
nous tabasser devant les télés étrangères !» 
France 2, les agences AP et AFP, des chaînes 
arabes… Le Hirak estudiantin focalise autour 
de lui toutes les attentions. A moins de 48 h 
du scrutin.
Rayane et Loubna, en binôme inséparable, ma-
nifestent ensemble. Rayane tient dans ses bras 
un ouvrage sur l’assassinat de Abane Ramdane, 
vérités sans tabous. Comme pour rappeler tou-
te la genèse de ce système qui s’est construit 
dans l’assassinat et le mensonge. Mustapha, 
l’étudiant rebelle, arrêté déjà deux fois par la 
police, la dernière lui a valu une nuit entière 
dans un commissariat d’Alger, chante «talaba 
rana s’hina, bassitou bina» (Etudiants, venons 
prendre conscience, vous aurez fort à faire 
avec nous !). Des étudiantes épaulées par des 
citoyens scandent : «sahafa horra, adala mous-
taqila !» (Presse libre, justice indépendante !».  
Ce mardi, le génie du Hirak sur les pancartes 
était au rendez-vous. L’une d’elle anticipe sur 
les résultats du vote : «Pandore, vendredi 13», 
allusion à la boîte du même nom. Mais aussi 
en rapport avec le 43e vendredi du Hirak… 
Durant le parcours, un citoyen off re aux étu-
diants une banderole peinte à la main. Il y 
avait dessus un visage qui crie : «Ali !!! Ils l’ont 
vendue !!!» Et pendant la longue procession de 
la marche, la chanson de «Ali Ammar notre 
pays est en danger, nous allons refaire la ba-
taille d’Alger !» n’a pas cessé de résonner dans 
les rues d’Alger.
Rue Ben M’hidi, les manifestants haranguent 
les commerçants et les invitent à baisser 

rideau, mais comme beaucoup dédaignent à le 
faire, la foule hurle : «Enfants de Bettache, 
vous nous avez trahi !» Bettache est le prési-
dent de l’APC d’Alger-Centre. Place  Emir, face 
au siège de l’APC, il a droit à un : «Bettache, ta 
place est à la prison d’El Harrach !»
De nombreux citoyens et étudiants brandissent 
des affi  chettes au format A4 avec la mention 
«Je ne douze-douze pas» ou encore «le 12/12 
je ne vote pas contre mon pays !» Une étudian-
te est plus acerbe. Sur sa pancarte elle a écrit : 
«Etudiant réprimé, lécheur escorté !» allusion 
à ce qui s’est passé lundi où la marche des étu-
diants a été dispersée brutalement alors que 
celle des pro-élections bénéfi ciait de tous les 
égards… Un manifestant a écrit simplement : 
«Voter c’est trahir !»

UNE MARÉE HUMAINE 
ENVAHIT ALGER-CENTRE
«Ce n’est plus un mardi, mais un vendredi !», 
dira ce riverain tant la foule est dense et se 
compte par milliers de personnes. Ceux qui re-
gardent en curieux sur les trottoirs sont priés 
de rejoindre la marche. Beaucoup le font sans 
se faire prier. Des jeunes, des vieux, beaucoup 
de femmes. Jeunes et moins jeunes. Des 
vieilles. Il y a aussi beaucoup de handicapés. 
Sur chaises roulantes et derrière une canne 
blanche ou encore s’entraidant de béquilles. 
Tous marchent pour une Algérie qu’ils s’imagi-
nent autrement que par la fente biaisée d’une 
urne douteuse…
La marche suit son trajet habituel. Larbi Ben 
M’hidi, avenue Pasteur, rue du 19 mai. Puis 
bifurque vers rue sergent Addoun pour rejoin-
dre le boulevard Amirouche. Toujours aussi 
dense et riche en clameurs et en couleurs.
De temps à autre, une pancarte attire le regard 
et les objectifs des smartphones. «Attention, 
dit celle-ci, les gars du 5e mandat reviennent 
cette semaine !» D’autres, tiennent en un seul 
mot : «Liberté», «Silmiya». En chemin, les ma-
nifestants rendent hommage à la communauté 
algérienne à l’étranger : «Merci à vous, vous 
êtes notre fi erté !» mais continuent à sermon-
ner les commerçants qui n’ont pas répondu fa-
vorablement au mot d’ordre de grève générale. 
«Baisse rideau et venez avec nous ! Seul Dieu 
octroie la richesse !» Certains en signe de soli-
darité, même le temps d’une marche baissent 
rideau. D’autres le font par peur. D’autres en-
core refusent de s’y  plier. Certains manifes-
tants sont en colère. Mais la majorité rappelle 
le caractère «silmiya». «Que chacun assume ses 
positions», lancera Rabah Ouakli
La marche continuera ainsi jusqu’en haut de la 
rue Ferroukhi. Et là, au lieu de prendre à droi-
te pour revenir vers Audin et la Grande Poste, 

la marche part à la conquête de la rue Didou-
che Mourad. A contre-sens. Puis, emprunte la 
rue Victor Hugo et rejoint la rue Hassia Ben 
Bouali. Objectif : place du 1er Mai. Mais aussi 
le siège de la centrale syndicale. Malheureuse-
ment, un mur bleu se dresse à une centaine de 
mètres de la place du 1er Mai, devenue depuis 
Boutefl ika place de la Concorde.
Les policiers donnent l’apparence de vouloir 
en découdre avec leur attirail au complet : cas-
que, bouclier, matraque, protections. Mais, 
heureusement, il n’en sera rien. Les étudiants 
et les citoyens scandent «silmiya, silmiya, mas-
sira toulabiya» (pacifi que, pacifi que, marche 
estudiantine !). Un sit-in de manifestants fait 
face au cordon policier, renforcé par des ca-
mions sur toute la largeur de la rue Hassiba. 
Le face-à-face durera une bonne vingtaine de 
minutes. Hassiba grouille de monde. La sages-
se fi nira par prévaloir. Les manifestants re-
broussent chemin. Objectif : Grande Poste.
La procession fera le chemin inverse jusqu’à 
Tafourah où un dispositif policier impression-
nant barre tous les accès. Il est 13h30 et, de 
coutume, les forces de police évacuent les car-
rés «résiduels» ou «irréductibles» de la marche, 
c’est selon l’angle de vue, dès 14h. Sauf que ce 
mardi, c’est toute la marche qui s’est révélée 
irréductible. Et puis, à un moment, les cinq ou 
six camions qui obstruaient l’accès à l’avenue 
Khattabi reçoivent l’ordre de «dégager», appe-
lés vers une autre «mission» ou destination. La 
foule s’engouff re dans un Khattabi libéré et 
avance à nouveau vers Didouche Mourad et la 
place Audin. Mais un autre obstacle bleu obs-
true le passage.
C’est un sit-in infi ni qui se dessine entre le 
grand portail de la fac centrale et l’avenue 
Khattabi. Chants, slogans, mots d’ordre. On 
appelle à une grande marche mercredi 11 dé-
cembre à Belouizdad, en souvenir des événe-
ments du 11 décembre 1960. On se donne ren-
dez-vous le 12 et surtout le vendredi 13 dé-
cembre.
Les policiers sont intraitables. Les ordres sont 
les ordres. Ce bras de fer pacifi que durera 
jusqu’à près de 16h où commencera la disper-
sion des manifestants. L’un d’eux, la soixantai-
ne, s’adresse à un jeune policier des URI (Uni-
tés Républicaines d’intervention) : «C’est hon-
teux ! Hier, vous protégiez les autres parce 
qu’ils soutiennent El Gaïd et nous, vous nous 
matraquiez et aujourd’hui vous nous empêchez 
de marcher ?» Le jeune policier ne répondra 
pas. Il se contentera de baisser les yeux. Une 
affi  chette écrite au gros feutre, brandie par 
une frêle étudiante, interpelle davantage plus 
qu’elle n’apporte de réponses. «Si tu ne tends 
pas vers la liberté, ne t’érige pas en obstacle 
devant ceux qui veulent y parvenir.» 

42e  mardi de la contestation estudiantine à Alger

Hirak reloaded !
Un mardi rechargé. Un mardi mémorable et de grande mobilisation qui marque tout particulièrement le grand 
retour sur la scène de la contestation de nombreux étudiants qui semblaient avoir déserté les rangs du Hirak. Il 
n’en sera rien. Et c’est au moment où le Hirak avait le plus besoin d’eux qu’ils ont répondu «présents». Pour 
l’Algérie, pour la liberté. Pour la dignité. Pour que vive l’espoir…
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COLONNE

Mines
28 offres 
techniques 
retenues 
pour 13 sites 
d’exploitation 
à Tamanrasset 
Vingt-huit off res 
techniques ont été 
retenues pour 
l’exploitation de 13 sites 
de marbre et de granite 
dans la wilaya de 
Tamanrasset, a indiqué 
mardi à Alger le président 
du comité de direction de 
l'Agence nationale des 
activités minières (Anam), 
Djamel Khelouf.
L'Anam a procédé à 
l’ouverture des plis de 29 
soumissionnaires qui ont 
présenté leurs off res 
techniques suite à l’avis 
d’appel d’off res national 
et international pour la 
49e session 
d’adjudication de 13 
permis miniers destinés 
exclusivement aux pierres 
décoratives marbre et 
granite dans la wilaya de 
Tamanrasset.
Sur le nombre global de 
ses off res techniques 
lancées en novembre 
dernier, 28 ont été 
retenues contre 
seulement une off re 
rejetée pour non 
conformité de document 
au cours de cette séance 
d’adjudication en 
présence des 
soumissionnaires.
Désormais, une 
commission ad hoc est 
chargée de l’étude et de 
l’analyse des off res 
techniques acceptées.
Les soumissionnaires des 
off res techniques 
éligibles, conformément 
aux dispositions du 
cahier des charges, seront 
invités à déposer leur 
off re fi nancière le 25 
décembre prochain.
Comme pour les plis 
techniques, l’ouverture 
des plis fi nanciers se fera 
également en séance 
publique et en présence 
des soumissionnaires ou 
de leurs représentants.
A noter que cette 
opération, dans sa 49e 
session d'adjudication a 
été lancée par le 
ministère de l'Industrie et 
des Mines à travers 
l'Anam pour la création 
d'un pôle minier dans la 
wilaya de Tamanrasset, 
destiné à ces roches 
décoratives.
Selon le ministère, 
l'objectif attendu consiste 
en la création d'un 
nouveau pôle minier 
spécialisé en roches 
décoratives, 
principalement en granite 
et marbres "dans une 
région à fort potentiel 
minier". Pour rappel, la 
précédente session 
d’adjudication (48e) a été 
lancée en mars de cette 
année. Elle concernait 8 
gisements miniers et 21 
carrières répartis sur 15 
wilayas du pays. Il en 
avait résulté l’attribution 
de 18 permis miniers pour 
un  montant global de 
497 millions de DA.  (APS)

PAR BOUZID CHALABI

A quelques jours de la date limite 
fi xée par Washington, avant l’intro-
duction de nouvelles taxes à l’égard de 
la Chine et que  le marché pétrolier a 
digéré l’accord de l’Opep, les prix sont 
restés stables hier en cours d’échanges 
européens. En eff et, le prix du Brent ou 
brut de la mer du Nord pour livraison 
en février valait 64,29 dollars à Lon-
dres, en hausse de 0,06 % par rapport 
à la clôture de lundi. A New York, le 
baril américain de WTI pour livraison 
en janvier gagnait 0,03% à 59,04 dol-
lars. Il y a lieu de savoir que les prix du 

pétrole  en cette période restent soute-
nus alors que « les investisseurs digè-
rent le resserrement du marché à venir 
avec les réductions d'off re annoncées 
par l'Opep et ses alliés la semaine der-
nière », a commenté Benjamin Lu, ana-
lyste pour Phillip Futures.
Pour  rappel, vendredi dernier  l'Orga-
nisation des pays exportateurs de pé-
trole et ses alliés, dont la Russie, sont 
parvenus à un accord pour réduire en-
core leur production d'au moins
500 000 barils par jour afi n de soute-
nir les cours du brut. A ce nouvel ob-
jectif s'ajouteront des baisses « volon-
taires et supplémentaires » de plusieurs 

producteurs, dont le Royaume saou-
dien qui promet une réduction de 400 
000 barils supplémentaires. A propos 
de l’accord de l’Opep et de ses alliés, 
Craig Erlam, analyste chez Oanda, 
juge que le respect de l'accord sera le 
principal enjeu à venir, «mais avant 
cela, les investisseurs se concentreront 
sur les discussions commerciales», a-t-
il avancé. Concernant la menace de  
l’administration Trump d'imposer, le 
15 décembre, des tarifs douaniers ad-
ditionnels de 15% sur les quelque 160 
milliards de dollars de biens chinois 
qui ont été, jusqu'à présent, épargnés. 
Parmi les biens visés fi gurent les télé-

phones portables ou encore les vête-
ments de sport. Cependant, si les USA  
et la Chine venaient à se mettre d’ac-
cord cette semaine « cela pourrait don-
ner un nouveau coup de fouet aux prix 
du pétrole, potentiellement plus im-
portant que celui donné par l'accord de 
l'Opep+, étant donné ce que cela im-
plique pour l'économie mondiale », a 
souligné Craig Erlam. Notons enfi n 
que des experts avancent que la guerre 
commerciale que se livrent les deux 
premières puissances économiques fait 
craindre des conséquences néfastes 
pour la croissance mondiale et donc 
pour la demande d'or noir.

Marché pétrolier 
Après l’Opep, le regard vers 
les discussions sino-américaines

PAR BOUZID CHALABI  

Après la titularisation des di-
plômés universitaires exerçant dans le 
cadre des contrats de pré emploi, c’est 
au tour, aujourd’hui, des jeunes affi  liés 
au Dispositif d'aide à l'insertion profes-
sionnelle (DAIP) d’être confi rmés dans 
leur poste. C’est ce qu’annoncé le mi-
nistre du Travail, de l'Emploi et de la 
Sécurité sociale, Hassan Tidjani Had-
dam, à l’occasion de l’ouverture du Sa-
lon régional des start-up qui a ouvert 
ses portes lundi dernier à Alger. Une 
décision qui, selon le ministre, est
«  importante et historique dans le sens 
où les jeunes affi  liés au DAIP et au Dis-
positif d'insertion sociale des jeunes 
diplômés seront titularisés». Ce dernier 

a également informé de la possibilité 
pour les jeunes recrutés dans le cadre 
du DAIP de racheter des années de co-
tisations à la retraite, et ce, suite à
« l'amendement de la loi sur la retraite, 
notamment l'article 10 bis », a-t-il rap-
pelé. Autrement dit, les jeunes concer-
nés pourront à la faveur de l'amende-
ment du texte législatif relatif à la re-
traite « racheter » des années de retrai-
te. Concernant la procédure qui va, 
selon le ministre, toucher plus de
470 000 bénéfi ciaires, «  elle a été ren-
due possible grâce aux eff orts de tous 
les secteurs concernés ». L’opération  
va se dérouler en deux phases. « La 
première  concernera courant 2019  un 
total de 160 000 bénéfi ciaires », a pré-
cisé le ministre. Ce dernier a en outre 

souligné que les décisions ont été pri-
ses par le gouvernement afi n d’appuyer 
et promouvoir les start-up, «  pierre 
angulaire de la politique d'accès à 
l'économie du savoir et de création de  
richesse et de l'emploi », a-t-il enfi n in-
diqué. De son côté, le directeur général 
de l’emploi et de l'insertion au minis-
tère du Travail, Mohamed Charaf-Ed-
dine Boudiaf, a indiqué à la presse que 
ces décisions s'inscrivent dans le cadre 
du décret exécutif relatif à la titularisa-
tion des bénéfi ciaires des dispositifs 
d'aide à l'insertion professionnelle et 
d'insertion sociale des jeunes diplô-
més, gérés par le ministère de la Soli-
darité nationale, ajoutant que « tous 
les bénéfi ciaires seront insérés défi niti-
vement dans le cadre d'un programme 

graduel qui donnera la priorité à l'an-
cienneté ». Il y a lieu de rappeler que le 
gouvernement a décidé  tout dernière-
ment d’intégrer, en plusieurs étapes,  
au sein des administrations publiques 
près de 370 000 jeunes diplômés uni-
versitaires exerçant dans le cadre des 
contrats de pré emploi. L'opération 
d'intégration lancée le 1er novembre 
dernier est répartie en trois phases,  la 
première concerne 160 000 employés 
ayant plus de 8 années d'ancienneté, la 
deuxième, qui devrait être lancée en 
2020, touchera 105 000 employés 
ayant de 3 à 8 années d'ancienneté, 
tandis que la troisième étape concer-
nera 100 000 employés de moins de 3 
années d'ancienneté qui seront titulari-
sés en 2021.

Jeunes affiliés au DAIP et au dispositif d'insertion sociale des diplômés
Titularisation et rachat des années 
de cotisations de la retraite

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

C’est pourquoi, la Cour invite les 
autorités à accorder plus de rigueur et 
d’effi  cacité dans l’octroi des dotations, 
au titre du soutien de l’Etat aux pro-
duits alimentaires de base, aux pro-
duits énergétiques, à la couverture de 
certaines dépenses des secteurs de la 
santé et de l’éducation, à travers l’ins-
tauration d’un fi chier ciblant les cou-
ches sociales les plus défavorisées. Elle 
les incite, en outre, à parer à la dépen-
dance quasi-totale des établissements 
publics, du budget de l’Etat, dans un 
contexte marqué par la contraction des 
capacités fi nancières du Trésor public, 
en vue d’atténuer, un tant soit peu, le 
volume de fi nancement de l’Etat, par, 
notamment, la prise de mesures ten-
dant à l’amélioration de leurs ressour-
ces propres par l’exercice d’activités 
génératrices de revenus. Les donneurs 
d'ordre sont également invités à se 
conformer au strict respect des disposi-
tions du décret exécutif 98-227 du 13 
juillet 1998, modifi é et complété, rela-

tif aux dépenses d’équipement de l’Etat 
en termes, notamment de maturation 
des projets, et à déterminer, hiérarchi-
ser et prioriser les programmes d’équi-
pement œuvrant à la mise en œuvre 
des objectifs de développement dura-
ble. La Cour recommande de faire par-
ticiper les citoyens et les acteurs lo-
caux aux choix des priorités d'aména-
gement et de développement économi-
que, social et culturel, dans les condi-
tions prônées par les pouvoirs publics, 
et encourager les initiatives prises par 
certaines communes. De même, elle 
préconise de garantir une utilisation 
rationnelle et effi  cace des crédits ac-
cordés aux PCD devant assurer le dé-
veloppement durable de la collectivité 
et l’amélioration du niveau de vie des 
citoyens et mettre en place un système 
de régulation de la répartition des cré-
dits entre les communes et qui prend 
en considération les spécifi cités locales 
existantes. Pour rappel, la mission 
principale  de la Cour des comptes 
consiste à favoriser l’utilisation régu-
lière et effi  ciente des ressources, 

moyens et fonds publics, à promouvoir 
l’obligation de rendre compte et la 
transparence et de contribuer au ren-
forcement de la prévention et de la 
lutte contre toute les diverses formes 
de fraudes et pratiques illégales ou illi-
cites. Elle a une compétence adminis-
trative et juridictionnelle et investie 
d’un mandat universel de contrôle sur 

tous les services de l’Etat, les collecti-
vités territoriales, les institutions, les 
établissements, organismes et entre-
prises publics, de toute nature. Elle est 
en outre consultée sur les avant-pro-
jets annuels de la loi de règlement 
budgétaire et peut également être 
consultée sur les avant-projets de tex-
tes relatifs aux fi nances publiques.

Relevant plusieurs dysfonctionnements dans la gestion des dépenses publiques 

La Cour des comptes appelle
les autorités à la rigueur 
Dans son rapport d'appréciation sur l'exécution du budget de 2016, inclus dans son rapport annuel, la Cour a relevé 
plusieurs dysfonctionnements dans la gestion des dépenses publiques, relatifs notamment au non-respect des règles 
d’octroi et d’utilisation des crédits, aux diffi  cultés à contenir les transferts sociaux, à la faible exécution des 
programmes communaux de développements (PCD), au faible recouvrement des impôts, aux insuffi  sances dans la 
gestion des CAS  et au manque de transparence des dépenses dites imprévues.
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Chlef
13 opérations 
d’exportation 
en novembre
La direction régionale des 
Douanes de Chlef a 
enregistré une reprise des 
exportations hors 
hydrocarbures en 
novembre dernier, à travers 
13 opérations d’exportation 
de diff érentes 
marchandises et produits, 
ont indiqué lundi les 
services de cette direction.
«Les exportations hors 
hydrocarbures ont 
enregistré une reprise en 
novembre dernier, à travers 
les wilayas relevant de la 
direction régionale des 
douanes de Chlef (Tiaret, 
Aïn Defl a, Mostaganem, 
Relizane et Tissemssilt), 
est-il indiqué dans un 
communiqué de ces 
services, signalant 
l’enregistrement de «13 
autorisations d’exportation 
d’importantes quantités de 
diff érents produits 
agricoles, alimentaires et 
de matériaux de 
construction».
A titre indicatif, le 
document fait cas de 
quatre opérations 
d’exportation enregistrées 
au niveau des services des 
douanes de Ténés (Chlef) 
et Tiaret, en novembre 
dernier, contre zéro 
exportation, en octobre.
Les exportations à partir 
du port de Ténés ont 
consisté en prés de 
25,639 tonnes de 
conserves de harissa en 
boîtes, exportés vers la 
Libye, au moment où trois 
opérations d’exportation 
de 153 tonnes de légumes 
(114 tonnes de pomme de 
terre et 39 tonnes 
d’oignons) ont été 
enregistrées à partir de 
Tiaret, vers la Mauritanie.
D’autres opérations 
portant sur l’exportation de 
200 tonnes de pommes de 
terre vers le Sénégal et 60 
tonnes d’oignons vers la 
Mauritanie sont, aussi, 
programmées à partir de la 
même wilaya.
Le même communiqué 
rendu public par la 
Direction régionale des 
douanes de Chlef fait, 
également, état de neuf 
autorisations 
enregistrées par les 
services des douanes de 
Mostaganem pour 
l’exportation de 168,896 
tonnes de dattes, et 
14.399,764 tonnes de fer 
vers l’Union européenne.
L’enregistrement de ces 
«indices positifs» dans les 
exportations hors 
hydrocarbures sont le fruit 
des facilitations accordées 
aux opérateurs 
économiques, dont 
particulièrement l’ouverture 
d’un couloir vert pour les 
fruits et légumes, et les 
produits périssables, la 
simplifi cation des 
opérations de contrôle des 
autres marchandises, la 
vérifi cation et 
dédouanement sur site des 
marchandises, et enfi n la 
simplifi cation des régimes 
économiques douaniers 
relatifs aux exportations, a 
conclu la même source.

La ministre de la Solidarité, de la 
Famille et de la Condition de la fem-
me, Ghania Eddalia a fait état, lundi à 

Alger, de plus de 895.000 bénéfi ciaires 
de microcrédits, jusqu’en octobre der-
nier, soit un montant global de plus de 

58 mds DA. S’exprimant à l’occasion 
de l’ouverture du Salon des microen-
treprises, Mme. Eddalia a indiqué que, 
jusqu’en octobre dernier, le nombre 
des bénéfi ciaires du dispositif du mi-
cro-crédits était de 895.937 bénéfi ciai-
res, dont 206.568 femmes et 631.327 
hommes, soit un montant global de 
plus de 58 mds DA. «Le microcrédit est 
très sollicité, notamment par les fem-
mes désirant investir le monde de l’en-
trepreneuriat», a-t-elle ajouté. «C’est 
un outil effi  cace pour appuyer les ini-
tiatives visant la création d’activités», 
a estimé la ministre, ajoutant qu’»il 
fait partie intégrante de la politique du 
développement social adoptée par les 
pouvoirs publics, en vue de renforcer 
les capacités des individus notamment 
les femmes en matière de création de 
petites activités économiques renta-

bles». Créée en 2004, l’Agence natio-
nale de gestion du microcrédit (AN-
GEM) a pour mission l’ancrage et l’ap-
pui d’une approche de développement 
social, à travers l’activité économique, 
grâce à la formule d’aide et d’accom-
pagnement basée essentiellement sur 
les concepts d’entrepreneuriat et l’ini-
tiative individuelle. L’ANGEM est pré-
sente à travers le territoire national 
avec 49 antennes locales, 10 régiona-
les et plus de 600 cellules d’accompa-
gnement au niveau des daïras et com-
munes, chargées de dynamiser l’action 
de proximité au profi t des catégories 
ciblées par le dispositif du microcrédit, 
des catégories ayant exprimé le besoin 
de bénéfi cier d’un crédit sans intérêts 
et d’un accompagnement personnel 
pour investir le monde de l’entrepre-
neuriat. 

Le ministre du Commerce Saïd Djel-
lab a affi  rmé, lundi à Alger, que la 28ème 
édition de la Foire de la production na-
tionale sera marquée par la participa-
tion de plus de 500 entreprises nationa-
les publiques et privées et une présence 
en force des industries militaires. Lors 
d’une conférence de presse au siège de 
la Société algérienne des foires et des 
expositions Pins Maritimes (Safex), le 
ministre a précisé que la 28ème édition 
de la Foire de la production nationale, 
prévue du 19 au 28 décembre, verra la 
participation de plus de 500 entreprises 
nationales publiques et privées et des 
startup outre une forte présence des in-
dustries militaires.
Le ministre a précisé que plus de 120 
entreprises nationales participantes 
activent dans diff érents domaines, no-
tamment les industries manufacturiè-
res et alimentaires, l’industrie du ci-
ment et la sidérurgie. 
Cette édition off rira l’occasion à plus 
de 50 start-up d’exposer leurs expé-
riences au niveau d’un pavillon qui 

«sera une véritable pépinière d’idées 
et d’opportunités», a-t-il ajouté, esti-
mant que cette manifestation consti-
tuera, pour les opérateurs, l’occasion 
d’asseoir une vision commune de 
l’avenir de la production nationale et 
de faire connaître les capacités de pro-
duction de chaque exposant outre cel-
les de l’industrie militaire. Le ministre 
du Commerce a mis en avant l’impor-
tance des activités parallèles, citant les 
conférences et les rencontres profes-
sionnelles réunissant les entreprises 
publiques et leurs paires privées pour 
examiner les opportunités d’intégra-
tion, une rencontre sur le marketing 
dans les entreprises publiques et une 
autres sur le fi nancement des Star-up 
avec la participation de représentants 
des banques et des entreprises.
La 28ème Foire de la production natio-
nale verra le lancement d’une campa-
gne de sensibilisation pilote à travers 
la wilaya d’Alger pour encourager les 
boulangeries à utiliser les sacs en pa-
pier au lieu des sacs plastiques, a enco-

re fait savoir le ministre. Par ailleurs, 
le 19 décembre sera la date du lance-
ment d’une autre campagne en faveur 
de la  numérisation et du e-paiment. 
Le ministre a saisi cette occasion pour 
annoncer que 2020 sera l’année de 
l’ouverture sur l’investissement étran-
ger, après la suppression de la règle 
51/49 régissant l’investissement étran-
ger en Algérie, dans la loi de Finances 
2020. Dans le cadre de la diversifi ca-
tion et la promotion du produit natio-
nal, M. Djellab a évoqué la création de 
zones industrielles spécifi ques, ajou-
tant que la priorité sera accordée aux 
zones frontalières du Sud du pays afi n 
de jouer le rôle de locomotive de l’in-
tégration économique de l’Algérie en 
Afrique. 
Il a indiqué que l’objectif de ces opé-
rations, qui seront lancées successive-
ment, est l’élaboration d’une vision 
claire à moyen et long terme pour une 
économie nationale compétitive en-
courageant les jeunes et l’innovation 
et permettant au pays de jouer un rôle 

économique pionnier en Afrique et en 
Méditerranée. De son côté, le direc-
teur général de la Safex Tayeb Zitouni 
a mis en avant la croissance qu’a enre-
gistré ces deux dernières années la 
foire de la production nationale, deve-
nant la plus importante manifestation 
organisée par la SAFEX.
Cette foire qui occupera une superfi cie 
de 22.352 m3, enregistre, pour la 3e 
année consécutive, la participation des 
entreprises relevant de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) avec un total de 
16 unités de production dans les do-
maines de l’industrie navale et aéro-
nautique, l’industrie électronique et 
les énergies renouvelables, outre le 
textile et la mécanique. Concernant la 
répartition de l’activité économique, 
les organisateurs ont fait état de 50 
entreprises activant dans le domaine 
de l’industrie de montage, 27 entrepri-
ses dans le domaine de l’industrie 
électrique et électronique et 69 autres 
activant dans le domaine de l’industrie 
chimique et pétrochimique.  (APS)

Sur les 689 concernés en cours de 
régularisation, 498 sont contractuels 
dans le cadre des dispositifs contrat 
d’insertion des diplômés (CID) et 191 
contractuels dans le cadre des disposi-
tifs contractuels d’insertion profes-
sionnelle (CIP). Le nombre global des 
contractuels inscrits auprès des agen-
ces de l’emploi implantées sur le terri-
toire de la wilaya de Ouargla est esti-
mé à 4 989 dont 3 174 en CID et 1 815 
en CIP,  tous secteurs confondus mis à 

part les secteurs des hydrocarbures, 
de l’énergie et les sociétés étrangères 
exclus de cette procédure, affi  rme no-
tre interlocuteur. L’Anem verse envi-
ron 5 milliards de centimes chaque 
année comme salaires aux bénéfi ciai-
res de contrats en activité, ce qui pèse 
énormément sur la trésorerie publi-
que, souligne M. Bouamama. Il a ajou-
té : « Il a fallu consulter les archives 
des bénéfi ciaires depuis 2008 et trai-
ter plus de  22 000 dossiers de contrac-

tuels pour établir la liste fi nale. La 
première étape concerne les contrac-
tuels ayant 8 ans et plus d’exercice 
dans le même poste qui seront régula-
risés défi nitivement d’ici la fi n d’an-
née. Le reste se fera progressivement 
durant les deux années à venir. La dé-
cision concernant la procédure de ré-
gularisation de la situation des 

contractuels pré-emploi a été prise par 
le Premier ministre, Noureddine Be-
doui, en novembre dernier et concerne 
les titulaires ayant accompli plusieurs 
années d’exercice dans le même poste 
et ce dans le cadre d’un plan d’action 
progressif qui se déroulera, sur plu-
sieurs étapes allant de fi n de 2019 à 
2021, explique notre source.

Près de 900.000 bénéfi ciaires 
de microcrédits jusqu’en octobre dernier

Alger / Foire de la production nationale
500 entreprises nationales publiques 
et privées au rendez-vous

Ouargla/ Emploi

Plus de 680 contractuels de l’Anem 
à régulariser
Environ 689 contractuels de pré-emploi, 
disposant de 8 ans et plus d’exercice continu, 
dans la wilaya de Ouargla sont concernés par la 
régularisation défi nitive. Chiff re obtenu après 
l’assainissement des listes des bénéfi ciaires de 
contrats de pré-emploi au niveau de la wilaya 
depuis 2008, selon le directeur de l’emploi de 
Ouargla, Daki Bouamama.

NAISSANCE
Le 6 décembre 

2019, un joli 
poupon, 

prénommé 
Anes est venu 

égayer le foyer de 
la famille Bendeghar. En cette 

heureuse circonstance, les familles 
Bendeghar, Kaïlali et Allali présentent 

leurs félicitations aux parents et 
souhaitent un prompt rétablissement à 

la maman ainsi qu’une longue et 
heureuse vie au petit Anes.
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COLONNE

Le procureur de la République avait requis, 
le 26 novembre dernier, une peine de 7 ans de 
prison ferme à son encontre. Le mis en cause 
est poursuivi pour faux et usage de faux, escro-
querie et l’utilisation abusive de sa fonction. 
Le procureur de la République avait également 
requis une amende de 500.000 DA à l’encontre 
du mis en cause. Cette aff aire revient après 
que l’accusé ait introduit une opposition, suite 
à un premier verdict de 5 ans de prison ferme 
prononcé à son encontre par le même tribunal 
en janvier 2017. Selon les faits relatés durant 
l’audience, l’aff aire remonte à 2010, lorsque le 
propriétaire d’un terrain, sis à Bir El-Djir, sur 
lequel il avait édifi é une usine, a été notifi é 
d’un avis d’expulsion. Le même jour, les servi-
ces de l’APC de Bir El-Djir, accompagnés d’élé-
ments de la Gendarmerie nationale, se sont 
rendus sur les lieux pour exécuter la décision 
d’expulsion. Le propriétaire de l’usine a pré-
senté aux responsables de l’APC et aux forces 
de l’ordre tous les documents attestant l’achat 
du terrain en question en 2004, qui s’étale sur 
2.000 m2. Sur ces faits, les éléments de la gen-
darmerie nationale ont lancé une enquête et 

une plainte a été déposée pour la récupération 
du terrain, qui s’est avéré être la propriété de 
la commune de Bir El-Djir. En 2012, après une 
série d’enquêtes préliminaires, de nombreuses 
anomalies ont été découvertes dans le dossier 
en relation avec le terrain en question. Les do-
cuments présentés par le propriétaire de l’usi-
ne mentionnaient, entre autres, une délibéra-
tion falsifi ées de l’APC de Bir El-Djir remontant 
à juillet 1997 concernant le terrain et signée 

par l’accusé. Ce dernier a été alors arrêté et 
placé en détention, puis jugé par le tribunal 

correctionnel de cité Djamel qui l’a condamné 
à 5 ans de prison ferme. 

Oran

L’ex-directeur de l’agence foncière de Bir Djir 
condamné à 3 ans de prison ferme 
L’ex-directeur de l’agence foncière de la commune de Bir El-Djir 
(B.B) a été condamné, hier mardi, à une peine de trois ans de 
prison ferme par le tribunal correctionnel de cité Djamel (Oran).

Le volume de distribution d’eau potable 
dans la wilaya d’Oran est passé lundi à 
510.000 mètres cubes/jour soit une 
hausse de 2 pour cent, a-t-on appris de la 
Société d’eau et d’assainissement d’Oran 
(SEOR). Suite à la perturbation dans la 
distribution engendrée par la montée de 
résidus à la station de dessalement d’eau 
de mer d’El Mactaa, mardi dernier, à cause 

des intempéries, la SEOR et les services 
de gestion de la station d’El Mactaâ ont 
pris une batterie de mesures pour 
augmenter la production et combler 
progressivement le manque, a-t-on 
indiqué. Ces dispositions ont permis 
d’augmenter le volume de distribution 
quotidien à partir de ce lundi à 510.000 m3, 
soit 2 pour cent par rapport à la quantité 

distribuée auparavant estimée à 
490.00 m3/j, a fait savoir la SEOR, qui a 
tenu à rassurer les habitants de la wilaya 
d’Oran du rétablissement de la situation 
d’alimentation en eau potable. Pour rappel, 
la SEOR a enregistré, le week-end dernier, 
une perturbation dans la distribution d’eau 
suite à une baisse de la production à 50 
pc du volume total de l’eau distribuée 
(245.000 m3/j.  Devant cette situation, les 
services de la wilaya ont constitué une 
cellule de crise composée du directeur des 
ressources en eau et des responsables de 
la SEOR pour trouver des solutions.

Le fromage traditionnel «Bouhezza», produit du 
terroir de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a été labelli-
sé par le comité national de la labellisation, qui s’est 
récemment réuni au siège du ministère de l’Agricul-
ture, du Développement rural et de la Pêche, a-t-on 
appris, lundi, auprès de l’association «Imsenda» de 
promotion et de protection de l’appellation du fro-
mage «Bouhezza». A ce propos, Samir Messaili, en 
charge de la labellisation du fromage «Bouhezza», 
membre de cette même association et du comité 
spécialisé qui a étudié le cahier des charges de la la-

bellisation de ce produit traditionnel, a affi  rmé que 
ce comité a été présidé par le ministre de l’Agricul-
ture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif 
Omari, en personne. 
La réunion du comité national de la labellisation, 
qui comprend 21 membres, a regroupé des représen-
tants de plusieurs secteurs en relation avec la label-
lisation, en plus du président de l’association Imsen-
da pour la promotion et la protection de la dénomi-
nation «Bouhezza», Kheireddine Mazouz, a précisé 
la même source. M.Messaili a ajouté que la prochai-

ne étape qui interviendra après la labellisation du 
fromage «Bouhezza» consiste en la signature de la 
décision par le ministre de l’Agriculture, du Déve-
loppement rural et de la Pêche afi n d’enregistrer le 
produit en dernier lieu au Centre national de la pro-
priété intellectuelle afi n de le protéger. La même 
source a aussi fait savoir que le fromage «Bouhezza» 
est «le troisième produit labellisé à travers le pays», 
après Deglet Nour de la région de Tolga, dans la wi-
laya de Biskra, et les fi gues sèches de Beni Maouche, 
dans la wilaya de Béjaïa. 

La brigade de recherche et d’intervention de la police 
judiciaire de la Sûreté de wilaya de Naâma a démantelé 
dernièrement un réseau international de trafi c de dro-
gue et arrêté quatre de ses membres avec la saisie de 
510 kg de kif traité, a-t-on appris lundi auprès de ce 
corps de sécurité. Le chef de brigade, le lieutenant An-
tar Imad, a indiqué, lors d’une conférence de presse, 
que cette opération a eu lieu suite à des informations 
faisant état d’un réseau international de trafi c de dro-

gue opérant au niveau national. L’opération a permis 
l’arrestation de quatre éléments du réseau, le cinquiè-
me étant en fuite, la saisie de 510 kg de kif traité, de 
deux véhicules utilisés par le réseau pour le transport 
de la drogue et un montant de 540.000 DA. Les élé-
ments de la brigade de recherche et d’intervention de la 
police judiciaire ont arrêté, après investigations et un 
suivi permanent, les éléments de ce réseau et saisi la 
quantité de drogue lors d’une souricière dressée sur une 

piste accidentée à l’ouest de la wilaya, a souligné le 
lieutenant Antar Imad. La BRI a intercepté un véhicule 
touristique dans lequel était dissimulée la quantité de 
drogue provenant d’une zone frontalière de l’extrême 
ouest de la wilaya en direction d’une wilaya dans l’Est 
du pays, a-t-il ajouté. Une procédure judiciaire a été 
engagée à l’encontre des mis en cause qui ont été pré-
sentés devant la justice. L’enquête sur cette aff aire se 
poursuit, a précisé la même source.

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont 
procédé à l’arrestation de huit (8) individus et à la 
saisie de près de 1.000 comprimés psychotropes au 
niveau de la circonscription administrative d’El-Har-
rach, a indiqué lundi un communiqué du même 
corps de sécurité. «Les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont saisi 977 comprimés psychotropes, 
76 unités de boissons alcoolisées et 11 grammes de 
cannabis et récupéré 2 motocycles et 2 armes blan-
ches prohibées, ainsi qu’une somme d’argent estimée 
à 16 millions de centimes, outre l’arrestation de 
8 individus, dont trois recherchés, impliqus dans une 
aff aire de coups et blessures volontaires», a précisé le 
communiqué. A ce titre, les services de Sûreté de la 

circonscription administrative d’El-Harrach ont trai-
té trois aff aires distinctes. La première concerne la 
détention de comprimés psychotropes pour leur re-
vente. Agissant sur renseignements, les éléments de 
la Police judiciaire relevant de la même circonscrip-
tion ont arrêté un individu s’adonnant au trafi c de 
comprimés psychotropes au niveau d’un des quar-
tiers relevant de leur compétence, pour détention de 
34 capsules de psychotrope et d’une somme d’argent 
estimée à 3.000 dinars. Apres obtention d’un mandat 
de perquisition, la Police judiciaire a récupéré au do-
micile du suspect 554 autres capsules et une somme 
de 3.000 dinars. Par ailleurs, les services de la Sûreté 
urbaine «Rachid Kourifa» d’El-Harrach ont traité une 

deuxième aff aire relative au vol d’une motocycle par 
trois individus. Les premières investigations ont per-
mis l’identifi cation de l’un des suspects et la récupé-
ration de 76 unités de vin et 270 capsules de psycho-
trope. Deux autres individus ont été par la suite arrê-
tés à bord de la moto volée. Quant à la troisième af-
faire, la police du tramway a procédé, durant l’une 
des patrouilles de contrôle, à l’arrestation de deux 
suspects pour détention de deux (2) boîtes contenant 
112 comprimés psychotropes et d’une somme d’ar-
gent de 16 millions de centimes. Après fi nalisation 
des procédures légales, les mis en cause ont été pré-
sentés devant les juridictions compétentes, a conclu 
la source. 

208 104 inscrits sur 
les listes électorales 
à Béni-Abbés 
et Bechar
Le départ de 2 bureaux 
itinérants à partir de la 
commune de Béni-Ounif, 
située à 110 km au nord de la 
ville de Bechar, s’est déroulé 
ce lundi dans de bonnes 
conditions en présence du 
délégué de wilaya de l’autorité 
nationale indépendante de 
l’élection présidentielle du 12 
décembre prochain. En eff et, 
dans cette commune 
frontalière, le premier bureau 
prendra en charge les 715 
inscrits à Oued Namous, le 2e 
aura comme mission 
d’organiser le scrutin des 1108 
inscrits à Fendi, Oued 
Lakhdar et Rosf Taïba. 
Concernant les wilaya de 
Béchar et Béni-Abbès, le 
nombre d’inscrits sur les 
nouvelles listes électorales 
est de 208 104 dont le vote 
est prévu dans 542 bureaux 
dont 9 itinérants.  R. R.

Journée de formation 
au profi t des policiers 
et agents de la protection 
civile à Kenadsa
Dans le cadre de la 
coordination dans les 
diff érentes interventions, la 
Sûreté de wilaya de Béchar, a 
organisé une journée de 
formation au profi t des 
policiers de la Sûreté de 
daira de Kenadsa et 
éléments de la Protection 
civile de cette région du sud 
du pays. Cette journée entre 
dans le cadre de la 
coordination en matière de 
secours et d’évacuations au 
cours des accidents, des 
incendies et autres. Cette 
rencontre a été bien 
accueillie par les participants 
qui souhaitent l’organisation 
d’autres journées de 
formation dans les diff érents 

brèves de béchar Oum El Bouaghi
Le fromage traditionnel «Bouhezza» labélisé

Naâma 
Démantèlement d’un réseau de trafi c 
de drogue et saisie de 510 kg de kif 

Alger
1000 comprimés psychotropes saisis 
et 8 individus arrêtés à El-Harrach

Distribution d’eau potable
Hausse du volume à 510.000 m3/jour

domaines. R. R.
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TCL dévoile 
un étonnant 
smartphone 
pliable en 
trois parties

Le constructeur chinois 
derrière les marques 
Alcatel et BlackBerry 
présente le prototype 
d’un smartphone qui se 
plie en trois parties.
Les smartphones 
pliables ont le vent en 
poupe et les 
constructeurs rivalisent 
en design originaux. Si 
Samsung a été le 
premier avec son Galaxy 
Fold, suivi par Huawei 
avec son Mate X et 
Microsoft avec le 
Surface Duo, le 
constructeur chinois TCL 
pourrait créer la surprise 
avec un modèle doté 
d’un grand écran, qui se 
replie en trois parties. 
Certes, il ne s’agit pour 
l’instant que d’un 
prototype mais le 
résultat est plutôt 
étonnant, comme le 
montre la vidéo ci-
dessous.

Une véritable 
tablette 10 pouces
Doté de deux charnières, 
l’appareil se déplie pour 
devenir une tablette 
d’environ 10 pouces. En 
comparaison, le Galaxy 
Fold n’off re qu’un écran 
de 7,3 pouces. Il est 
également possible de 
ne replier qu’un seul des 
trois panneaux, par 
exemple pour le 
transformer en clavier 
virtuel. Reste le 
problème de la visibilité 
des plis et de la 
durabilité de ce type 
d’appareil, dont les 
écrans sont fragiles car 
ils ne sont pas protégés 
par du verre.
Le prototype de TCL n’a 
pas de nom, ni de prix ou 
de date de sortie. Mais il 
montre la maîtrise du 
constructeur chinois, qui 
produit également des 
téléviseurs, dans le 
domaine des écrans.

Les iPhone de 2020 
pourraient passer à la 5G 
et embarquer le premier 
processeur 5 nm

Les iPhone 2020 vont-ils marquer un 
tournant dans l’industrie du 
smartphone ? C’est possible. Dans un 
article publié par la Nikkei Asian 
Review, quatre sources anonymes 
révèlent que les smartphones d’Apple 
qui sortiront en 2020 embarqueront 
bien des modems 5G. Apple rattraperait 
ainsi son retard sur Samsung, Huawei, 
Xiaomi ou encore Oppo, tous ayant 
déjà annoncé ou lancé des modèles de 
smartphone 5G.

Sans grande surprise, le composant choisi par Cupertino 
serait... le X55 de Qualcomm. Une puce, reconnue comme la 
meilleure de sa catégorie à l’heure actuelle, qui aurait déjà la 
préférence de nombreuses marques de smartphones. Un tel 
engouement pourrait même provoquer des pénuries à 
moyen terme, toujours selon ces mêmes sources.

Qualcomm et non Apple ?
Miser sur l’intégration d’un modem issue de la division 
spécialisée d’Intel et rachetée récemment par Apple est un 
peu prématuré. De l’avis de plusieurs observateurs et 
spécialistes, il faudra au mieux deux à quatre ans pour que 
des solutions utilisant les brevets d’Intel et les technologies 
de Cupertino voient le jour.
Bien entendu, le X55 de Qualcomm serait associé au futur 
processeur d’Apple - supposé être l’Apple A14 Bionic. Il 
devrait, selon ces sources bien informées, utiliser le 
processus de gravure de 5 nm (développé par le taïwanais 
TSMC). Ce serait le premier du genre, faisant d’Apple un 
précurseur en la matière comme pour le passage au 7 nm.
L’Américain serait suivi de près par le chinois Huawei, très 
intéressé par cette nouvelle technique pour ses propres 
appareils et qui espère aussi pouvoir en profi ter l’année 
prochaine.

Double 5 pour les iPhone de 2020
Adopter le 5 nm permettrait aux futurs iPhone de gagner en 
puissance tout en réduisant leur consommation électrique, 
surtout si Apple réemploie la même gestion intelligente du 
courant que celle des A13 Bionic.
Utiliser le 5 nm off rirait également la possibilité à Apple 
d’ajouter des composants au SoC ou de développer et 
d’améliorer l’existant, comme la partie dédiée à l’IA ou 
encore le processeur de traitement d’images. Ce qui 
tomberait tout à fait à propos puisque Apple serait en train 
de développer un module caméra arrière capable d’identifi er 
l’environnement dans lequel se trouve l’utilisateur et de 
détecter des objets, afi n de les transposer dans des jeux ou 
des applis de réalité augmentée. Une sorte de Face ID mais 
disposé à l’arrière des smartphones.
Enfi n, en matière d’écran, l’article du Nikkei mentionne que 
ce sont des dalles de type OLED qui équiperont au moins 
deux des trois nouveaux appareils de 2020.
Bref, les prochains smarphones haut de gamme d’Apple 
pourraient faire un grand bond en avant. Les amateurs 
d’iPhone en mal de changement devront peut-être se 
rabattre sur l’iPhone SE 2, qui pourrait être plus abordable et 
dont la sortie interviendrait en mars prochain selon les 
prédictions de l’analyste Ming-Chi Kuo.

Le plus petit capteur d’image 
du monde mesure moins d’un 
tiers de millimètre carré !
Le spécialiste des capteurs Omnivision a dévoilé le plus petit 
capteur CMOS du monde, une pièce d’orfèvrerie qui mesure 
et qui capture un fl ux vidéo de 0,04 Mpix. Ses usages cibles 
? L’imagerie médicale et l’embarqué.
À côté de lui, un grain de riz est gigantesque. « Lui », c’est 
OV6948, le nouveau capteur CMOS miniature d’Omnivision, 
un spécialiste de l’imagerie. Le qualifi er de minuscule est un 
euphémisme : avec seulement 0,575 mm de côté pour une 
surface totale de seulement 0,331 mm², ce Lilliputien de 0,23 
mm d’épaisseur vient tout juste d’entrer dans le Guinness 
des Records en tant que plus petit capteur d’image au 
monde. Sa surface utile de 0,13 mm² ne lui permet pas 
d’embarquer les millions de photosites de nos appareils 
photo, ce d’autant plus que ses pixels mesurent 1,75 micron 
– contre jusqu’à 0,8 micron sur les capteurs de certains 
smartphones. Envoyant une image vidéo de format carré de 
200 x 200 pixels, l’OV6948 off re ainsi une défi nition 
d’image maximale de 40.000 pixels (0,04 Mpix) très en 
dessous des besoins photographiques les plus basiques... 
Mais largement suffi  sante pour les usages cibles tels que 
l’imagerie médicale (endoscopes, etc.) ou l’intégration dans 
des objets connectés. Avec une consommation énergétique 
à la limite du symbolique – 25 mW en pleine charge à 30 
images par seconde en tenant compte des entrées/sorties –, 
ce nano composant va donner des yeux à une quantité 
d’appareils de petit format. Il limiter également les dégâts 
des techniques d’imagerie médicale invasives en permettant 
de miniaturiser encore plus les outils chirurgicaux.

Cinq millions d’ISO : 
voici X27, le capteur d’images 
qui voit les couleurs dans la nuit
Dédié à des applications 
professionnelles – défense, 
surveillance, sécurité, etc. 
– le X27 est un capteur 
unique qui permet de 
discerner les couleurs en 
pleine nuit. De quoi faire 
la diff érence entre un 
véhicule ami et un ennemi 
potentiel.
Il y a les capteurs dédiés 
aux appareils photo 
(boîtiers, smartphones, 
etc.), ceux qui sont dédiés 
à l’industrie, ceux qui vont 
dans l’espace… et ceux qui 
servent à la défense et 
autres domaines « sensibles 
». Le X27 de SPi (Sierra 
Pacifi c Innovations) et de 
ceux-ci. Et s’il n’a pas la 
fi nesse ni la défi nition des 
capteurs de nos caméras, il 
a cependant un avantage 
de poids : il voit dans la 
nuit, et en couleur s’il vous 
plaît.
Affi  chant un équivalent 5 
millions d’ISO, ce 
composant professionnel a 
été développé pour tous les 
domaines de la défense et 
de la sécurité (police, 
forces armées, etc.) et peut 
être embarqué non 
seulement dans des 
jumelles ou des lunettes de 
visée, mais aussi être 
intégré dans des drones, 
des blindés, etc.
Captant la lumière sur un 

très large spectre – de 390 
nanomètres à 1,2 
micromètre – le X27 
permet à l’utilisateur une 
plus grande fi nesse 
d’analyse d’image même 
dans le noir le plus total. 
Sur les vidéos de 
démonstration, les couleurs 
sont bien évidemment loin 
d’être fi dèles, mais par 
rapport aux systèmes de 
vision de nuit infrarouge 
classiques, les informations 
colorées perçues par le X27 
apportent un supplément 
d’informations qui peuvent 
faire la diff érence. Une 
sentinelle peut ainsi plus 
facilement identifi er un 
véhicule rouge et laisser 
passer le véhicule bleu, 
quand bien même les deux 
teintes seraient 
indiscernables dans la nuit.
Autre avantage, le X27 
capte les rayonnements 
laser infrarouges qui 
équipent les systèmes de 
visée des fantassins. En 
matière de sécurité et de 
surveillance, cela donne la 
possibilité de voir des 
ennemis qui tenteraient 
d’approcher de manière 
discrète. De l’autre côté, un 
fantassin ainsi équipé peut 
percevoir son pointeur 
laser à très grande distance 
et ainsi viser avec une très 
grande précision.

Ne comptez pas faire de 
grands tirages de qualité 
avec ce capteur : avec une 
défi nition de 1920 x 1200 
pixels (WUXGA), ses 2,3 
Mpix ne produisent pas de 
belles images fi xes. Le 
X27 est taillé pour 
produire un signal vidéo 
un peu supérieur à de la 
Full HD et ce à 60 images 
par seconde. Le tout dans 
la nuit (jusqu’à 0,0005 
lux !) comme en plein 
jour, puisque 
contrairement à certains 
systèmes nocturnes, il ne 
souff rira pas lorsqu’il est 
soumis à des lumières 
intenses grâce à un 
système de bascule 
automatique (mode jour/
mode nuit).
Outre les applications de 
défense, ce super capteur 
peut aussi être utilisé 
dans des domaines comme 
l’observation des 
animaux, mais aussi 
l’observation de processus 
biologiques (interactions 
protéine-protéine, 
fl uorescence in vivo, etc.).
Le X27 est un composant 
professionnel hors norme 
uniquement disponible 
sur commande auprès de 
SPi. Mais en tant que 
composant « sensible », 
son export doit sans doute 
être très encadré.

Ce hack du AirPlay 2 d’Apple permet 
de diffuser de la musique sans � l 
vers n’importe quelle enceinte

Cela permettra de streamer de la musique 
en multiroom depuis n’importe quel 
appareil iOS vers des enceintes équipées 
par exemple d’un Raspberry Pi. 
Les bidouilleurs audiophiles vont être 
heureux. Des développeurs viennent 
d’annoncer sur GitHub avoir enfi n réussi à 
hacker AirPlay 2. Ce système d’Apple 
permet de diff user sans fi l depuis un 
appareil de la marque de la vidéo ou du 
son vers des amplis ou des enceintes. 
Mais ces dernières doivent forcément être 
compatibles avec la technologie, en 
payant une licence à Apple. Les modèles 
d’enceintes les plus anciens ou fabriqués 
par des constructeurs qui ne collaborent 
pas avec la marque de Cupertino ne 
peuvent donc pas être utilisés ainsi en 
multiroom. 

Raspberry Pi indispensable
Mais ça, c’était avant. Avec ce hack, il 
sera possible de streamer de la musique 
vers plusieurs enceintes en même temps 

grâce à un appareil iOS (iPhone, iPad, 
iPod touch). Pour cela, il faudra bidouiller 
un peu pour confi gurer par exemple un 
Raspberry Pi et le rendre compatible avec 
AirPlay 2. Branché à des enceintes ou un 
amplifi cateur, il jouera le rôle de feu la 
borne AirPort Express. 

Le premier AirPlay déjà hacké
La toute première version d’AirPlay avait 
déjà été hackée. Certains logiciels comme 
Shairport Sync permettaient de streamer 
de la musique depuis iTunes sur un Mac. 
Il rendait également possible le multi-
room depuis ce même support.
Avec ce nouveau hack, le multi-room sera 
donc accessible depuis un appareil iOS, ce 
qui était jusqu’à présent infaisable. 
Attention toutefois, ce hack n’est que le 
début du processus de « reverse 
engineering », il faut désormais en faire 
un logiciel qui puisse être installé sur un 
Raspberry Pi et cela peut encore 
demander plusieurs mois.
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Google améliore 
la détection de profondeur

VIDÉOSURVEILLANCE
Une IA capable de lire sur les lèvres

Les améliorations apportées par Google à ARCore 
permettront de mieux gérer la profondeur mais également 
l’occlusion, afi n que les éléments virtuels interagissent de 
manière plus réaliste avec l’environnement réel.
ARCore est le kit de 
développement logiciel 
conçu par Google qui 
permet à un grand nombre 
de smartphones sous 
Android de profi ter de 
nombreuses applications 
de réalité augmentée.

Une immersion 
renforcée 
par l’occlusion
Près de deux ans après son 
lancement, le moteur de 
recherche procède à des 
améliorations et a revu 
intégralement l’API Depth, 
qui gère la profondeur et 
qui va permettre aux 
applications de gérer 
l’occlusion.
Concrètement, les objets 
ou personnages virtuels 
pourront être cachés par 
un meuble dans votre 
salon, ou gérer le passage 
derrière un objet afi n de 
renforcer l’immersion et la 
précision de l’expérience 
proposée. Le smartphone 
sera en mesure de mesurer 
la distance entre diff érents 
objets dans une même 
pièce ou une même scène 

et adapter l’affi  chage des 
éléments virtuels.

La physique 
des objets et leur 
interaction avec 
l’environnement 
a été aussi 
améliorée
Les progrès de Google ne 
s’arrêtent pas là et vont 
également permettre une 
meilleure gestion de la 
physique des objets et une 
cartographie plus précise. 
Les éléments virtuels 
pourront interagir avec le 
monde réel. Par exemple si 
vous lancez une balle en 

3D sur le mur de votre 
cuisine, elle rebondira 
ainsi que sur le reste de 
votre mobilier. Les 
personnages virtuels d’un 
jeu en réalité augmentée 
pourront également se 
déplacer dans le monde 
réel en évitant les 
obstacles et contourner les 
diffi  cultés.
Google explique avoir 
optimisé au mieux son 
logiciel et les calculs sont 
eff ectués localement sur le 
téléphone, sans besoin de 
se connecter sur les 
serveurs de l’entreprise.
Le moteur de recherche 
indique dans le même 
temps que 200 millions de 
smartphones compatibles 
peuvent désormais profi ter 
de ces nouveautés en 
affi  chant un objet modélisé 
dans Google Search.
Les outils de 
développement sont 
également dans les mains 
des développeurs qui vont 
pouvoir améliorer leurs 
logiciels et leurs jeux déjà 
disponibles ou créer de 
nouvelles expériences plus 
immersives.

Des chercheurs sont 
parvenus à utiliser un 
système de reconnaissance 
vocale pour apprendre à 
une intelligence artifi cielle 
à lire sur les lèvres. Cette 
tâche représente un vrai 
défi  autant pour les 
ordinateurs que pour les 
humains. 
La lecture sur les lèvres 
représente un réel défi , 
aussi bien pour les 
humains que pour 
l’intelligence artifi cielle. 
En 2016, l’IA DeepMind de 
Google avait réussi à 
dépasser les performances 
d’un professionnel mais 
n’avait atteint que 46,8 % 
de taux de réussite, à 
comparer tout de même 
aux 12,4 % de taux de 
réussite pour les humains 
dans les mêmes 
circonstances. Une équipe, 
composée de chercheurs 
de l’université du Zhejiang 

en Chine, de l’institut de 
technologie Stevens aux 
États-Unis et de la société 
Alibaba, a mis au point 
une nouvelle approche, 
utilisant les systèmes de 
reconnaissance vocale 
pour améliorer 
l’entraînement de 
l’intelligence artifi cielle. 
Ce système, baptisé Lip by 
Speech (LIBS), permet à 
l’IA d’apprendre à 
reconnaître des indices 
beaucoup plus subtils dans 
le mouvement des lèvres. 

La reconnaissance 
vocale pour 
entraîner à la 
lecture sur les 
lèvres
Les chercheurs ont utilisé 
des bases de données 
préétablies, le LRS2 -- avec 
45.000 phrases en anglais 
issues de la BBC --, et le 

CMLR -- avec plus de 
100.000 phrases en 
mandarin. Malgré un taux 
d’erreur avoisinant les 
10 %, l’utilisation de la 
reconnaissance vocale 
permet une analyse fi ne 
des vidéos qui entraîne le 
système Libs aussi bien au 
niveau de séquences ou de 
phrases entières qu’image 
par image.

Cette nouvelle approche a 
été capable de réduire le 
taux d’erreurs de 7,66 % 
en chinois et 2,75 % en 
anglais par rapport aux 
précédentes méthodes. 
L’amélioration est encore 
plus notable lorsque les 
données d’entraînement 
sont limitées. Les 
chercheurs envisagent 
d’appliquer cette méthode 
pour apprendre à une IA à 
interpréter le langage des 
signes.

Gmail : vous 
pouvez enfin 
joindre 
des emails 
dans vos emails

La messagerie 
électronique de Google 
permet désormais 
d’insérer des emails en 
pièces jointes, par une 
très simple action. 

Google a annoncé, en ce 
début de semaine, être 
en train de 
progressivement 
déployer une nouvelle 
fonctionnalité auprès du 
grand public. Cette 
dernière concerne sa 
messagerie électronique 
Gmail. Il est en eff et 
désormais possible de 
joindre des emails, 
stockés dans votre boite 
de réception, à d’autres 
emails, en les faisant 
glisser pour qu’ils 
s’insèrent en pièces-
jointes dans les mails 
que vous rédigez.

Google simplifi e le 
transfert de mails
Pour partager un ou 
plusieurs courriers 
électroniques dans un 
même mail, il fallait, 
jusqu’à maintenant, les 
télécharger aux formats 
EML ou PDF pour les 
insérer ensuite comme 
pièces-jointes. Il fallait 
aussi se contenter de 
l’option de transfert de 
mail, qui ne concerne 
qu’une conversation. Si 
vous vouliez joindre 
plusieurs messages à 
votre destinataire, il 
fallait lui envoyer autant 
de mails qu’il y avait de 
conversations à 
transférer. Désormais, 
Gmail facilite le partage 
à travers deux solutions. 
La première consiste à 
sélectionner, durant la 
rédaction de votre 
brouillon (en petite 
fenêtre), les messages 
de votre choix, puis à la 
faire glisser pour les 
déposer directement 
dans le corps du 
message. Ils 
apparaissent alors que 
de vraies pièces-jointes.
La seconde solution, 
ensuite, permet de 
sélectionner les 
messages que vous 
souhaitez partager 
depuis votre boite de 
réception, puis de cliquer 
sur le menu déroulant de 
votre messagerie Gmail 
(les trois points alignés à 
la verticale), pour 
sélectionner l’option « 
Transférer en tant que 
pièces jointes. »

Détectez les séismes 
avec votre smartphone
MyShake. C’est le nom de 
cette application pour 
Android et iOS qui utilise 
l’accéléromètre présent dans 
les smartphones pour 
détecter les mouvements de 
la terre.  

Les catastrophes naturelles entraînent non seulement des 
dégâts conséquents, mais ils se traduisent encore 
aujourd’hui par les pertes de nombreuses vies humaines. 
Bien souvent le nombre de victimes est largement réduit si 
la population est avertie à temps. C’est le cas avec les 
tremblements de terre, et certains pays, comme la Corée du 
Sud, le Mexique, le Japon et Taïwan, ont déjà mis en place 
des réseaux de sismographes et un système d’alerte qui 
prévient la population avant le début du séisme. Cependant, 
les systèmes actuels sont limités et chers à mettre en place.
Un groupe de chercheurs de l’université de Californie à 
Berkeley a eu une idée pour créer un système à moindres 
frais. Plutôt que de déployer un matériel coûteux, ils ont 
décidé de tirer profi t d’une technologie qui couvre déjà tout 
le territoire : les smartphones. 

Bientôt intégrée directement 
dans iOS ou Android ?
Les chercheurs ont publié une application appelée MyShake, 
qui fonctionne sur iOS et Android, et qui utilise 
l’accéléromètre des appareils mobiles pour détecter les 
séismes. Grâce à une étude sur 100 volontaires, ils ont 
appris à diff érencier les mouvements dus à une utilisation 
normale des secousses d’un tremblement de terre. 
L’application peut détecter un séisme de magnitude 4,5 ou 
plus, auquel cas il envoie une alerte.
Bien entendu, une alerte d’un seul appareil ne permet pas de 
conclure à un séisme. Cependant, en 2016 un tremblement 
de terre de magnitude 5,2 a été détecté par plus de 200 
smartphones. À ce jour, plus de 320.000 personnes ont 
installé l’application à travers le monde. Les chercheurs 
imaginent intégrer la technologie dans une application 
populaire ou directement au sein du système d’exploitation 
mobile pour créer rapidement un réseau mondial capable de 
détecter les séismes et envoyer une alerte partout où les 
humains sont présents.

CYBERSÉCURITÉ : des millions 
d’utilisateurs utilisent des mots 
de passe déjà 
piratés
En analysant une base de 
données qui comprend trois 
milliards d’utilisateurs, Microsoft 
a découvert que des dizaines de 
millions de mots de passe déjà piratés étaient toujours 
utilisés pour accéder à ses services. 

44 millions ! C’est, selon le laboratoire de recherche contre 
les menaces de Microsoft, le nombre d’utilisateurs de 
l’ensemble des services de la fi rme réemployant des 
identifi ants qui ont déjà été piratés par le passé. Ce chiff re a 
été obtenu en traitant une base de données recensant plus 
de trois milliards d’identifi ants qui ont « fuité » sur Internet.
En menant une analyse comparative avec les comptes de 
ses utilisateurs, le géant de l’informatique sait désormais 
que des dizaines de millions de ses utilisateurs exploitent 
toujours ces identifi ants déjà piratés. Microsoft leur a donc 
envoyé un message pour leur demander de modifi er leur 
mot de passe de façon urgente.
Il faut dire que si, pour la plupart des comptes, il est 
désormais nécessaire d’utiliser des mots de passe 
contenant, au moins une majuscule, des caractères spéciaux 
et des chiff res, près de deux internautes sur trois utilisent 
systématiquement ce sésame pour pratiquement tous leurs 
comptes. Dans ces conditions, il suffi  t que l’un des services 
utilisés soit piraté pour que les mots de passe dérobés, aussi 
forts soient-ils, puissent être utilisés par une personne 
malveillante sur l’ensemble des comptes d’un utilisateur. 

Vos identifi ants circulent-ils sur le Web ?
La démarche de Microsoft est donc originale puisqu’aucun 
service ne cherche à savoir si les identifi ants créés pour un 
compte ont déjà été piratés auparavant. À l’usage, il est bien 
entendu diffi  cile de créer et de se souvenir d’un sésame par 
service. Les mémoriser est presque impossible, étant donné 
que sur un mobile, la plupart des applications sont en 
permanence connectées. 
Dans ces conditions, pour renforcer la sécurité, il est 
préférable de faire appel à des gestionnaires de mots de 
passe qui viennent se greff er au navigateur ou qui sont 
disponible sous la forme d’application. Ce type de logiciel 
permet de générer automatiquement des mots de passe 
uniques et les mémorise. LastPass est l’un d’eux, par 
exemple.
Enfi n, notez que pour vérifi er si une adresse e-mail et son 
identifi ant font partie d’une base de donnée piratée, il est 
possible d’utiliser un site comme Have I Been Pwned ?
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Climat
Un tout petit 
mieux pour 
certains Etats, 
mais doivent 
mieux faire 
Plusieurs pays ont diminué 
leurs émissions de gaz à eff et 
de serre en 2018, mais des 
émetteurs importants comme 
les Etats-Unis sont sur la 
mauvaise pente, selon des 
rapports publiés mardi à 
l’occasion de la COP25 à 
Madrid.
Selon le «Climate change 
performance index» de 
Germanwatch et de Climate 
Action Network (CAN), 31 des 
57 pays responsables de 90% 
des gaz à eff et de serre 
mondiaux ont vu leurs 
émissions baisser. 
En revanche l’Australie, l’Arabie 
Saoudite et en particulier les 
Etats-Unis sont source de 
«grande inquiétude» en raison 
de leurs faibles performances 
en termes d’émissions et leurs 
politiques climatiques, selon 
un communiqué.
La Suède est en quatrième 
place de ce classement qui 
mesure les performances des 
pays en termes de protection 
du climat, devant le Danemark. 
La Chine, premier émetteur 
mondial, arrive en 30e position. 
L’Union européenne arrive à la 
22e position. 
Pour la première fois, les Etats-
Unis ont remplacé l’Arabie 
Saoudite à la dernière place. 
Les trois premières places du 
classement restent vides, 
aucun Etat ne menant une 
politique compatible avec 
l’Accord de Paris qui prévoit 
de contenir le réchauff ement 
climatique bien en-dessous 
de 2°C.
L’indice «montre les signes 
d’un tournant mondial en 
terme d’émissions, avec une 
réduction de la consommation 
de charbon», commente Ursula 
Hagen de Germanwatch. «Mais 
plusieurs grands pays 
continuent à résister à cette 
tendance, au premier rang 
desquels les Etats-Unis.»
Le Climate action tracker (CAT), 
qui évalue les engagements de 
36 pays comptant pour 80% 
des émissions, avertit dans un 
autre rapport que les 
promesses actuelles des 
gouvernements restent 
insuffi  santes au regard de 
l’Accord de Paris. Elles 
mèneraient à +2,8°C d’ici 2100, 
selon le CAT. «Nous ne voyons 
pas le type d’actions qu’on 
attendrait de gouvernements 
face à une crise climatique», 
juge Niklas Höhne, de 
l’organisation NewClimate 
Institute, cité dans un 
communiqué. Le charbon 
continue de jouer un rôle 
important dans la politique 
énergétique de certains pays, 
s’inquiète le CAT, qui pointe du 
doigt la Chine, le Japon et la 
Corée du Sud. Le rapport 
s’inquiète aussi que le gaz 
naturel soit présenté comme 
«propre» alors que la 
consommation de cette 
énergie fossile produit des gaz 
à eff et de serre.
Point positif, la capacité 
installée des énergies 
renouvelables a doublé en dix 
ans et devrait augmenter de 
50% au cours des cinq 
prochaines années.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

«Bienvenue au peuple du Qatar. 
Bienvenue dans votre deuxième 
pays », a commenté de son côté la té-
lévision publique Al-Ekhbariya dans 
un élan inhabituel de politesse envers 
l’émirat gazier généralement conspué 
dans les médias saoudiens. Le chef du 
gouvernement qatari avait déjà re-
présenté son pays au sommet du CCG 
en 2018, mais y avait reçu un accueil 
purement protocolaire. 
L’Arabie saoudite, les Emirats arabes 
unis, Bahreïn et l’Egypte ont rompu 
en juin 2017 leurs liens avec le Qatar, 
accusé de soutenir des mouvements 
islamistes -ce qu’il nie- et de se rap-
procher de l’Iran, principal rival ré-
gional de Ryad. 
Ces pays ont imposé un embargo à 
Doha, qui a entraîné notamment la 
fermeture des routes terrestres, l’in-
terdiction de l’accès à leur espace aé-
rien et la suspension du commerce. 
« Mettre fi n à la dispute dans le Golfe 
est un processus progressif d’engage-
ment et de dialogue et non quelque 
chose qui peut se résoudre par un 
simple sommet », indique Kristian 
Ulrichsen, expert à la Rice Universi-
ty’s Baker Institute aux Etats-Unis. 
Lorsque la semaine dernière, le roi 

Salmane a convié au sommet l’émir 
du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad 
Al-Thani, des observateurs ont vu un 
nouveau signe d’apaisement dans la 
foulée d’une déclaration du chef de la 
diplomatie qatarie, Mohammed ben 
Abderrahmane Al-Thani, faisant état 
de « progrès » pour mettre fi n à la dis-
pute.

« CONFIANCE 
ENTAMÉE»
Autre signe d’un réchauff ement po-
tentiel : le Qatar vient d’accueillir la 
coupe du Golfe de football à laquelle 
ont participé des sélections saou-
dienne, émiratie et bahreïnie, pour 
la première fois depuis le gel des re-
lations avec Doha. Vainqueurs de la 
compétition, les joueurs de Bahreïn 
ont célébré leur victoire aux côtés de 
l’émir du Qatar et de membres de la 
famille régnante de l’émirat. En at-
tendant, les obstacles à une éven-
tuelle normalisation des relations 
sont toujours là. 
Des personnes proches du dossier, 
dont un diplomate arabe, ont indi-
qué à l’AFP sous le couvert de l’ano-
nymat qu’Abou Dhabi, principal al-
lié de Ryad, était notamment opposé 
à un réchauff ement des relations 

avec Doha. Selon les analystes, les 
Emirats, plus que l’Arabie saoudite, 
voient le soutien du Qatar aux isla-
mistes, en particulier les Frères mu-
sulmans, comme une menace exis-
tentielle. De son côté, le Qatar rejette 
toujours les demandes formulées par 
le quatuor anti-Doha imposées com-
me conditions sine qua non à une 
reprise des relations. Pour revenir 
sur leurs sanctions, Ryad et ses alliés 
avaient en eff et exigé en 2017 la sa-
tisfaction par Doha de 13 requêtes, 
dont la révision des liens avec l’Iran, 
la fermeture d’une base militaire tur-
que -Ankara ayant des relations ten-
dues avec plusieurs pays arabes- 
mais également la suspension de la 
télévision Al-Jazeera, accusée de 

soutenir les islamistes et de semer le 
trouble dans la région.
Doha a justifi é son refus en estimant 
que ces conditions violaient sa sou-
veraineté. 
Et les autres parties n’ont pas montré 
de signes d’allègement de leurs posi-
tions. « La normalisation de l’Arabie 
saoudite avec le Qatar pourrait se 
produire sans concessions majeures 
de Doha», estime Samuel Ramani, 
doctorant à l’Université d’Oxford. 
« Il est possible que le Qatar puisse 
réduire ses liens avec les Frères mu-
sulmans, mais certainement pas avec 
la Turquie et l’Iran, car la confi ance 
entre Doha et les autres pays du CCG 
a été gravement entamée », a-t-il in-
diqué à l’AFP.

Golfe

Timides signes de réchauffement 
entre le Qatar et l’Arabie Saoudite
L’émir du Qatar s’est absenté hier mardi à 
Ryad du sommet du Conseil de coopération du 
Golfe (CCG), mais son Premier ministre y a 
reçu un bel accueil perçu comme un signe de 
réchauff ement entre les deux voisins. Cheikh 
Abdallah ben Nasser Al-Thani a été accueilli 
par le roi Salmane d’Arabie saoudite à 
l’aéroport où les deux dirigeants ont affi  ché un 
large sourire, peu avant l’ouverture du sommet 
qui s’est achevé dans l’après-midi.

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

L’ancienne icône de la paix Aung 
San Suu Kyi a assisté hier mardi aux 
appels de la Gambie, au nom du 
monde musulman, pour que la Bir-
manie « cesse le génocide » contre la 
minorité rohingya, au premier jour 
d’audiences devant la Cour interna-
tionale de justice. Celle qui fut lau-
réate du prix Nobel de la paix en 
1991 est à la tête de la délégation 
birmane devant la Cour qui siège à 
La Haye pour assurer elle-même la 
défense de son pays, à majorité 
bouddhiste, mis en cause pour les 
massacres et persécutions contre la 
minorité musulmane des Rohingyas.
Depuis août 2017, quelque 740.000 
Rohingyas se sont réfugiés au Ban-
gladesh pour fuir les exactions de 
l’armée birmane et de milices boudd-
histes, qualifi ées de « génocide » par 
des enquêteurs de l’ONU. Des mil-
liers de personnes ont marché mardi 
dans plusieurs villes de Birmanie afi n 
de soutenir Aung San Suu Kyi, qui a 
vu son image ternie au sein de la 
communauté internationale depuis 

qu’elle a pris la défense des généraux 
de l’armée birmane. « Tout ce que la 
Gambie demande, c’est que vous di-
siez (à la Birmanie) de mettre fi n à 
ces tueries insensées, d’arrêter ces 
actes de barbarie et de cesser ce gé-
nocide contre son propre peuple », a 
plaidé le ministre gambien de la Jus-
tice, Abubacarr Tambadou, devant 
les juges de la CIJ. La Gambie, man-
datée par les 57 États membres de 
l’Organisation de la coopération isla-
mique, estime que la Birmanie a 
violé la Convention pour la préven-
tion et la répression du crime de gé-
nocide, un traité de droit internatio-
nal approuvé en 1948. La CIJ, organe 
judiciaire principal des Nations 
unies, créé en 1946 pour régler les 
diff érends entre Etats membres, tient 
de premières audiences jusqu’à jeudi 
dans ce dossier ultrasensible. « Cha-
que jour à ne rien faire, ce sont plus 
de gens tués, plus de femmes violées 
et plus d’enfants brûlés vifs. Quel 
crime ont-ils commis ? Seulement ce-
lui d’être nés dans une religion diff é-
rente », a dénoncé M. Tambadou, 
ancien procureur au Tribunal pénal 

international pour le Rwanda. « Un 
autre génocide se déroule sous nos 
yeux, mais nous ne faisons rien pour 
l’arrêter », a-t-il martelé.

AUNG SAN SUU KYI 
PRÉSENTERA SA 
DÉFENSE MERCREDI

Aung San Suu Kyi, 74 ans, a écouté 
les déclarations des avocats gam-
biens des victimes rohingyas, notam-
ment celui d’une mère dont le fi ls 
d’un an a été battu à mort et celui 
d’une femme enceinte de huit mois 
qui a été piétinée et violée à plu-
sieurs reprises. Elle devrait présenter 
mercredi la défense de la Birmanie, 
devenant l’un des premiers dirigeants 
à s’adresser personnellement aux ju-
ges de la Cour.Celle-ci n’a établi 
qu’une seule fois qu’un génocide 
avait été commis : le massacre de 
8.000 hommes et garçons musul-
mans en 1995 à Srebrenica, en Bos-
nie. Aung San Suu Kyi devrait faire 
valoir que la CIJ n’a pas compétence 
en la matière, que l’armée birmane 

ciblait des rebelles rohingyas et que 
le pays est parfaitement capable de 
mener à bien ses propres enquêtes.
« Je demande que le monde nous 
rende justice », a déclaré Nur Kari-
ma, une réfugiée rohingya dont les 
frères et grands-parents ont été tués 
lors d’un massacre dans le village de 
Tula Toli en août 2017. Les autorités 
birmanes maintiennent quant à elles 
que les militaires n’ont fait que réa-
gir aux attaques de la rébellion 
rohingya et qu’il n’y a eu ni nettoya-
ge ethnique ni génocide.

Cour internationale de justice
Aung San Suu Kyi appelée 
à «cesser le génocide rohingya»

Le président Recep Tayyip 
Erdogan a affi  rmé hier 
mardi que la Turquie était 
prête à envoyer des troupes 
en Libye pour soutenir le 
gouvernement libyen d’union 
nationale (GNA) de Fayez 
al-Sarraj, aux termes d’un 
récent accord signé entre 
les deux parties. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

«Si la Libye formule une telle demande nous 
pourrons envoyer nos personnels (militaires), 
surtout que nous avons conclu un accord mili-
taire », a déclaré M. Erdogan. L’accord « de 
coopération militaire et sécuritaire » a été signé 
le 27 novembre lors d’une rencontre à Istanbul 
entre MM. Erdogan et Sarraj.
Selon Ankara, ce protocole « est une version 
plus large » d’un accord-cadre de coopération 
militaire existant» entre les deux parties et 
« renforce les liens entre » les deux armées. 
Fayez al-Sarraj est notamment soutenu par la 
Turquie et le Qatar. L’Italie, ancienne puissan-
ce coloniale en Libye, semble aussi en sa fa-
veur. Son rival Khalifa Haftar, homme fort de 
l’est libyen dont les forces ont lancé en avril 
une off ensive contre la capitale Tripoli, bénéfi -
cie de son côté du soutien de l’Egypte et des 
Emirats arabes unis et d’un appui au moins po-
litique notamment des Etats-Unis et de la Rus-
sie. La France a été accusée de le privilégier, ce 

dont elle se défend. M. Erdogan a affi  rmé mar-
di que les forces de Haftar bénéfi ciaient aussi 
« du soutien d’une compagnie de sécurité russe 
qui s’appelle Wagner. Cette compagnie a en-
voyé des personnels sur place », a-t-il ajouté. 
M. Erdogan semble ainsi donner du crédit à des 
informations de presse, démenties par Moscou, 
sur la présence de mercenaires russes en Libye. 
Le journal américain New York Times avait en 

eff et fait état début novembre du déploiement 
en Libye de près de 200 mercenaires du groupe 
Wagner, entreprise russe de sécurité privée.
Outre l’accord militaire, la Turquie et le GNA 
avaient conclu le 27 novembre un accord de 
délimitation maritime qui permet à Ankara de 
faire valoir des droits sur de vastes zones en 
Méditerranée orientale convoitées par d’autres 
pays, notamment la Grèce. M. Erdogan avait 

affi  rmé lundi soir que la Turquie et la Libye 
pourraient mener des activités d’exploration 
conjointes au large de Chypre, dans une zone 
qui recèle d’importants gisements de gaz, à la 
faveur de cet accord. A ce sujet, le président 
turc a déclaré avant-hier lundi qu’Ankara et 
Tripoli pourraient mener des activités d’explo-
ration conjointes au large de Chypre, à la fa-
veur, rappelle-t-on, de l’ accord maritime signé 
par la Turquie et la Libye. « Avec cet accord, 
nous avons augmenté au maximum le territoire 
sur lequel nous avons autorité. Nous pouvons 
mener des activités d’exploration conjointes », 
a déclaré M. Erdogan lors d’une interview ac-
cordée à la télévision publique TRT.
L’accord en question a été signé le 27 novem-
bre à Istanbul par le président turc, Recep 
Tayyip Erdogan, et Fayez al-Sarraj, chef du 
Gouvernement libyen d’union nationale 
(GNA), reconnu par l’ONU. Le président turc a 
ajouté que la Turquie devrait dépêcher un 
nouveau navire de forage en Méditerranée 
orientale et pourrait étendre ses eff orts d’ex-
ploration à la mer Noire et même aux eaux 
internationales. Plusieurs bateaux turcs sont 
déjà à la recherche de pétrole et de gaz au 
large de Chypre, sujet de tensions avec l’Union 
européenne dont Chypre est membre, la Tur-
quie occupant la partie nord de l’île. Début 
novembre, l’UE a franchi une nouvelle étape 
vers l’imposition de sanctions contre la Tur-
quie pour ces forages illégaux, en adoptant 
formellement un cadre juridique pour cibler 
les personnes concernées.
La Grèce a critiqué l’accord entre les deux pays 
comme violant le « droit maritime internatio-
nal et des îles grecques à des frontières mariti-
mes ». Vendredi, Athènes a annoncé l’expulsion 
de l’ambassadeur libyen.

Libye

Erdogan prêt à envoyer des troupes 
pour soutenir le gouvernement Sarraj

Chili
Disparition 
d’un avion 
militaire avec 38 
personnes à bord
L’armée de l’air chilienne a 
annoncé lundi avoir perdu le 
«contact radio» avec un avion 
militaire C130 avec 38 
personnes à bord, qui avait 
décollé de Punta Arenas (sud) à 
destination d’une base en 
Antarctique.
«Un avion C130 Hercules a 
décollé à 16H55 (19H55 GMT) de 
la ville de Punta Arenas, vers la 
base antarctique Président 
Eduardo Frei», a indiqué l’armée 
dans un communiqué.
Au total «38 personnes, dont 17 
membres d’équipage et 21 
passagers» se trouvaient à bord 
de l’appareil.
Une opération de secours avec 
des avions et des navires de la 
marine chilienne a été lancée, 
selon la même source.
L’avion, qui a décollé de la base 
aérienne Chabunco de Punta 
Arenas (à plus de 3.000 km au 
sud de la capitale Santiago), 
eff ectuait des tâches de soutien 
logistique. Il transportait du 
personnel qui devait réviser un 
oléoduc fl ottant alimentant en 
carburant la base antarctique.
Le président Sebastián Piñera, 
«consterné» par la disparition 
de l’appareil militaire, a annoncé 
sur Twitter qu’il se rendait à 
Punta Arenas pour superviser 
«les opérations de recherches et 
le déploiement d’équipes de 
secours».

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Le Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed a, en rece-
vant son Nobel de la paix 
mardi, lancé un plaidoyer 
pour l’union à l’heure où son 
pays est déchiré par des vio-
lences ethniques et où ses ef-
forts de réconciliation avec 
l’ex-frère ennemi érythréen 
piétinent. M. Abiy, 43 ans, 
s’est vu attribuer le Nobel 
pour la réconciliation qu’il a 
menée tambour battant avec 
l’Erythrée. Annoncé le 11 oc-
tobre, le prix récompense 
aussi ses tentatives de média-
tion dans une région tour-
mentée ainsi que ses réfor-
mes visant à démocratiser 
son pays, longtemps livré à 
l’autoritarisme. Après des progrès 
spectaculaires dans les mois ayant 
suivi son entrée en fonction en avril 
2018, le vent a tourné: sa politique 
d’ouverture a ouvert la voie à une 
fl ambée de violences intercommu-
nautaires en Ethiopie tandis que le 
processus de paix avec l’Erythrée 
semble à l’arrêt.
« Il n’y a pas de ‘‘nous’’ et ‘‘eux’’ », 
a-t-il déclaré sous le regard de la fa-
mille royale norvégienne. « Il n’y a 
qu’un ‘‘nous’’ car ‘‘nous’’ sommes 
tous liés par un destin commun 

d’amour, de pardon et de réconcilia-
tion ». Le 9 juillet 2018, à l’issue 
d’une rencontre historique à Asmara, 
la capitale érythréenne, M. Abiy 
avait mis fi n avec le président 
érythréen Issaias Afeworki à 20 ans 
d’état de guerre. Hier, mardi, il a 
veillé à associer à sa récompense son 
« partenaire et camarade de paix » 
érythréen, le seul dirigeant que 
l’Erythrée ait connu depuis l’indé-
pendance acquise en 1993.
« Nous avions compris que nos na-
tions ne sont pas ennemies mais que 

nous étions plutôt victimes d’un 
même ennemi qui s’appelle la pau-
vreté », a-t-il affi  rmé. Ancien soldat, 
il a aussi témoigné des ravages de la 
guerre, se rappelant comment son 
unité avait été anéantie par une atta-
que d’artillerie érythréenne à laquel-
le il avait échappé parce qu’il s’était 
momentanément éloigné pour trou-
ver un meilleur signal radio. « La 
guerre est l’incarnation de l’enfer 
pour toutes les personnes impli-
quées », a-t-il dit. Si l’accord de paix 
avec Asmara a été suivi de gestes de 

bonne volonté tels que la 
réouverture d’ambassades et 
de postes-frontières ou le 
rétablissement des liaisons 
aériennes, le processus 
de rapprochement connaît 
aujourd’hui des ratés. Plu-
sieurs postes-frontières im-
portants sont de nouveau fer-
més, et la question du tracé 
des frontières reste en sus-
pens.
« Ce travail semble être au 
point mort », a d’ailleurs noté 
la présidente du comité No-
bel, Berit Reiss-Andersen, 
avant de remettre le prix. « Le 
comité Nobel norvégien espè-
re que vos réalisations anté-
rieures, conjuguées au sur-
croît d’encouragement que 
représente le prix de la paix, 

inciteront les parties à poursuivre la 
mise en oeuvre des traités de paix », 
a-t-elle dit. Les experts redoutent 
toutefois que M. Abiy soit contraint 
d’accorder moins d’attention au pro-
cessus de paix pour pouvoir se 
concentrer sur les élections « libres, 
justes et démocratiques » qu’il a pro-
mises pour mai. Une gageure vu la 
situation sécuritaire actuelle en 
Ethiopie où des manifestations anti-
Abiy ont débouché en octobre sur 
des aff rontements ethniques qui ont 
fait 86 morts.

Ethiopie
Un Nobel de la paix et d’énormes dif� cultés 
à l’horizon pour Abiy Ahmed
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Climat
Un tout petit 
mieux pour 
certains Etats, 
mais doivent 
mieux faire 
Plusieurs pays ont diminué 
leurs émissions de gaz à eff et 
de serre en 2018, mais des 
émetteurs importants comme 
les Etats-Unis sont sur la 
mauvaise pente, selon des 
rapports publiés mardi à 
l’occasion de la COP25 à 
Madrid.
Selon le «Climate change 
performance index» de 
Germanwatch et de Climate 
Action Network (CAN), 31 des 
57 pays responsables de 90% 
des gaz à eff et de serre 
mondiaux ont vu leurs 
émissions baisser. 
En revanche l’Australie, l’Arabie 
Saoudite et en particulier les 
Etats-Unis sont source de 
«grande inquiétude» en raison 
de leurs faibles performances 
en termes d’émissions et leurs 
politiques climatiques, selon 
un communiqué.
La Suède est en quatrième 
place de ce classement qui 
mesure les performances des 
pays en termes de protection 
du climat, devant le Danemark. 
La Chine, premier émetteur 
mondial, arrive en 30e position. 
L’Union européenne arrive à la 
22e position. 
Pour la première fois, les Etats-
Unis ont remplacé l’Arabie 
Saoudite à la dernière place. 
Les trois premières places du 
classement restent vides, 
aucun Etat ne menant une 
politique compatible avec 
l’Accord de Paris qui prévoit 
de contenir le réchauff ement 
climatique bien en-dessous 
de 2°C.
L’indice «montre les signes 
d’un tournant mondial en 
terme d’émissions, avec une 
réduction de la consommation 
de charbon», commente Ursula 
Hagen de Germanwatch. «Mais 
plusieurs grands pays 
continuent à résister à cette 
tendance, au premier rang 
desquels les Etats-Unis.»
Le Climate action tracker (CAT), 
qui évalue les engagements de 
36 pays comptant pour 80% 
des émissions, avertit dans un 
autre rapport que les 
promesses actuelles des 
gouvernements restent 
insuffi  santes au regard de 
l’Accord de Paris. Elles 
mèneraient à +2,8°C d’ici 2100, 
selon le CAT. «Nous ne voyons 
pas le type d’actions qu’on 
attendrait de gouvernements 
face à une crise climatique», 
juge Niklas Höhne, de 
l’organisation NewClimate 
Institute, cité dans un 
communiqué. Le charbon 
continue de jouer un rôle 
important dans la politique 
énergétique de certains pays, 
s’inquiète le CAT, qui pointe du 
doigt la Chine, le Japon et la 
Corée du Sud. Le rapport 
s’inquiète aussi que le gaz 
naturel soit présenté comme 
«propre» alors que la 
consommation de cette 
énergie fossile produit des gaz 
à eff et de serre.
Point positif, la capacité 
installée des énergies 
renouvelables a doublé en dix 
ans et devrait augmenter de 
50% au cours des cinq 
prochaines années.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

«Bienvenue au peuple du Qatar. 
Bienvenue dans votre deuxième 
pays », a commenté de son côté la té-
lévision publique Al-Ekhbariya dans 
un élan inhabituel de politesse envers 
l’émirat gazier généralement conspué 
dans les médias saoudiens. Le chef du 
gouvernement qatari avait déjà re-
présenté son pays au sommet du CCG 
en 2018, mais y avait reçu un accueil 
purement protocolaire. 
L’Arabie saoudite, les Emirats arabes 
unis, Bahreïn et l’Egypte ont rompu 
en juin 2017 leurs liens avec le Qatar, 
accusé de soutenir des mouvements 
islamistes -ce qu’il nie- et de se rap-
procher de l’Iran, principal rival ré-
gional de Ryad. 
Ces pays ont imposé un embargo à 
Doha, qui a entraîné notamment la 
fermeture des routes terrestres, l’in-
terdiction de l’accès à leur espace aé-
rien et la suspension du commerce. 
« Mettre fi n à la dispute dans le Golfe 
est un processus progressif d’engage-
ment et de dialogue et non quelque 
chose qui peut se résoudre par un 
simple sommet », indique Kristian 
Ulrichsen, expert à la Rice Universi-
ty’s Baker Institute aux Etats-Unis. 
Lorsque la semaine dernière, le roi 

Salmane a convié au sommet l’émir 
du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad 
Al-Thani, des observateurs ont vu un 
nouveau signe d’apaisement dans la 
foulée d’une déclaration du chef de la 
diplomatie qatarie, Mohammed ben 
Abderrahmane Al-Thani, faisant état 
de « progrès » pour mettre fi n à la dis-
pute.

« CONFIANCE 
ENTAMÉE»
Autre signe d’un réchauff ement po-
tentiel : le Qatar vient d’accueillir la 
coupe du Golfe de football à laquelle 
ont participé des sélections saou-
dienne, émiratie et bahreïnie, pour 
la première fois depuis le gel des re-
lations avec Doha. Vainqueurs de la 
compétition, les joueurs de Bahreïn 
ont célébré leur victoire aux côtés de 
l’émir du Qatar et de membres de la 
famille régnante de l’émirat. En at-
tendant, les obstacles à une éven-
tuelle normalisation des relations 
sont toujours là. 
Des personnes proches du dossier, 
dont un diplomate arabe, ont indi-
qué à l’AFP sous le couvert de l’ano-
nymat qu’Abou Dhabi, principal al-
lié de Ryad, était notamment opposé 
à un réchauff ement des relations 

avec Doha. Selon les analystes, les 
Emirats, plus que l’Arabie saoudite, 
voient le soutien du Qatar aux isla-
mistes, en particulier les Frères mu-
sulmans, comme une menace exis-
tentielle. De son côté, le Qatar rejette 
toujours les demandes formulées par 
le quatuor anti-Doha imposées com-
me conditions sine qua non à une 
reprise des relations. Pour revenir 
sur leurs sanctions, Ryad et ses alliés 
avaient en eff et exigé en 2017 la sa-
tisfaction par Doha de 13 requêtes, 
dont la révision des liens avec l’Iran, 
la fermeture d’une base militaire tur-
que -Ankara ayant des relations ten-
dues avec plusieurs pays arabes- 
mais également la suspension de la 
télévision Al-Jazeera, accusée de 

soutenir les islamistes et de semer le 
trouble dans la région.
Doha a justifi é son refus en estimant 
que ces conditions violaient sa sou-
veraineté. 
Et les autres parties n’ont pas montré 
de signes d’allègement de leurs posi-
tions. « La normalisation de l’Arabie 
saoudite avec le Qatar pourrait se 
produire sans concessions majeures 
de Doha», estime Samuel Ramani, 
doctorant à l’Université d’Oxford. 
« Il est possible que le Qatar puisse 
réduire ses liens avec les Frères mu-
sulmans, mais certainement pas avec 
la Turquie et l’Iran, car la confi ance 
entre Doha et les autres pays du CCG 
a été gravement entamée », a-t-il in-
diqué à l’AFP.

Golfe

Timides signes de réchauffement 
entre le Qatar et l’Arabie Saoudite
L’émir du Qatar s’est absenté hier mardi à 
Ryad du sommet du Conseil de coopération du 
Golfe (CCG), mais son Premier ministre y a 
reçu un bel accueil perçu comme un signe de 
réchauff ement entre les deux voisins. Cheikh 
Abdallah ben Nasser Al-Thani a été accueilli 
par le roi Salmane d’Arabie saoudite à 
l’aéroport où les deux dirigeants ont affi  ché un 
large sourire, peu avant l’ouverture du sommet 
qui s’est achevé dans l’après-midi.

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

L’ancienne icône de la paix Aung 
San Suu Kyi a assisté hier mardi aux 
appels de la Gambie, au nom du 
monde musulman, pour que la Bir-
manie « cesse le génocide » contre la 
minorité rohingya, au premier jour 
d’audiences devant la Cour interna-
tionale de justice. Celle qui fut lau-
réate du prix Nobel de la paix en 
1991 est à la tête de la délégation 
birmane devant la Cour qui siège à 
La Haye pour assurer elle-même la 
défense de son pays, à majorité 
bouddhiste, mis en cause pour les 
massacres et persécutions contre la 
minorité musulmane des Rohingyas.
Depuis août 2017, quelque 740.000 
Rohingyas se sont réfugiés au Ban-
gladesh pour fuir les exactions de 
l’armée birmane et de milices boudd-
histes, qualifi ées de « génocide » par 
des enquêteurs de l’ONU. Des mil-
liers de personnes ont marché mardi 
dans plusieurs villes de Birmanie afi n 
de soutenir Aung San Suu Kyi, qui a 
vu son image ternie au sein de la 
communauté internationale depuis 

qu’elle a pris la défense des généraux 
de l’armée birmane. « Tout ce que la 
Gambie demande, c’est que vous di-
siez (à la Birmanie) de mettre fi n à 
ces tueries insensées, d’arrêter ces 
actes de barbarie et de cesser ce gé-
nocide contre son propre peuple », a 
plaidé le ministre gambien de la Jus-
tice, Abubacarr Tambadou, devant 
les juges de la CIJ. La Gambie, man-
datée par les 57 États membres de 
l’Organisation de la coopération isla-
mique, estime que la Birmanie a 
violé la Convention pour la préven-
tion et la répression du crime de gé-
nocide, un traité de droit internatio-
nal approuvé en 1948. La CIJ, organe 
judiciaire principal des Nations 
unies, créé en 1946 pour régler les 
diff érends entre Etats membres, tient 
de premières audiences jusqu’à jeudi 
dans ce dossier ultrasensible. « Cha-
que jour à ne rien faire, ce sont plus 
de gens tués, plus de femmes violées 
et plus d’enfants brûlés vifs. Quel 
crime ont-ils commis ? Seulement ce-
lui d’être nés dans une religion diff é-
rente », a dénoncé M. Tambadou, 
ancien procureur au Tribunal pénal 

international pour le Rwanda. « Un 
autre génocide se déroule sous nos 
yeux, mais nous ne faisons rien pour 
l’arrêter », a-t-il martelé.

AUNG SAN SUU KYI 
PRÉSENTERA SA 
DÉFENSE MERCREDI

Aung San Suu Kyi, 74 ans, a écouté 
les déclarations des avocats gam-
biens des victimes rohingyas, notam-
ment celui d’une mère dont le fi ls 
d’un an a été battu à mort et celui 
d’une femme enceinte de huit mois 
qui a été piétinée et violée à plu-
sieurs reprises. Elle devrait présenter 
mercredi la défense de la Birmanie, 
devenant l’un des premiers dirigeants 
à s’adresser personnellement aux ju-
ges de la Cour.Celle-ci n’a établi 
qu’une seule fois qu’un génocide 
avait été commis : le massacre de 
8.000 hommes et garçons musul-
mans en 1995 à Srebrenica, en Bos-
nie. Aung San Suu Kyi devrait faire 
valoir que la CIJ n’a pas compétence 
en la matière, que l’armée birmane 

ciblait des rebelles rohingyas et que 
le pays est parfaitement capable de 
mener à bien ses propres enquêtes.
« Je demande que le monde nous 
rende justice », a déclaré Nur Kari-
ma, une réfugiée rohingya dont les 
frères et grands-parents ont été tués 
lors d’un massacre dans le village de 
Tula Toli en août 2017. Les autorités 
birmanes maintiennent quant à elles 
que les militaires n’ont fait que réa-
gir aux attaques de la rébellion 
rohingya et qu’il n’y a eu ni nettoya-
ge ethnique ni génocide.

Cour internationale de justice
Aung San Suu Kyi appelée 
à «cesser le génocide rohingya»

Le président Recep Tayyip 
Erdogan a affi  rmé hier 
mardi que la Turquie était 
prête à envoyer des troupes 
en Libye pour soutenir le 
gouvernement libyen d’union 
nationale (GNA) de Fayez 
al-Sarraj, aux termes d’un 
récent accord signé entre 
les deux parties. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

«Si la Libye formule une telle demande nous 
pourrons envoyer nos personnels (militaires), 
surtout que nous avons conclu un accord mili-
taire », a déclaré M. Erdogan. L’accord « de 
coopération militaire et sécuritaire » a été signé 
le 27 novembre lors d’une rencontre à Istanbul 
entre MM. Erdogan et Sarraj.
Selon Ankara, ce protocole « est une version 
plus large » d’un accord-cadre de coopération 
militaire existant» entre les deux parties et 
« renforce les liens entre » les deux armées. 
Fayez al-Sarraj est notamment soutenu par la 
Turquie et le Qatar. L’Italie, ancienne puissan-
ce coloniale en Libye, semble aussi en sa fa-
veur. Son rival Khalifa Haftar, homme fort de 
l’est libyen dont les forces ont lancé en avril 
une off ensive contre la capitale Tripoli, bénéfi -
cie de son côté du soutien de l’Egypte et des 
Emirats arabes unis et d’un appui au moins po-
litique notamment des Etats-Unis et de la Rus-
sie. La France a été accusée de le privilégier, ce 

dont elle se défend. M. Erdogan a affi  rmé mar-
di que les forces de Haftar bénéfi ciaient aussi 
« du soutien d’une compagnie de sécurité russe 
qui s’appelle Wagner. Cette compagnie a en-
voyé des personnels sur place », a-t-il ajouté. 
M. Erdogan semble ainsi donner du crédit à des 
informations de presse, démenties par Moscou, 
sur la présence de mercenaires russes en Libye. 
Le journal américain New York Times avait en 

eff et fait état début novembre du déploiement 
en Libye de près de 200 mercenaires du groupe 
Wagner, entreprise russe de sécurité privée.
Outre l’accord militaire, la Turquie et le GNA 
avaient conclu le 27 novembre un accord de 
délimitation maritime qui permet à Ankara de 
faire valoir des droits sur de vastes zones en 
Méditerranée orientale convoitées par d’autres 
pays, notamment la Grèce. M. Erdogan avait 

affi  rmé lundi soir que la Turquie et la Libye 
pourraient mener des activités d’exploration 
conjointes au large de Chypre, dans une zone 
qui recèle d’importants gisements de gaz, à la 
faveur de cet accord. A ce sujet, le président 
turc a déclaré avant-hier lundi qu’Ankara et 
Tripoli pourraient mener des activités d’explo-
ration conjointes au large de Chypre, à la fa-
veur, rappelle-t-on, de l’ accord maritime signé 
par la Turquie et la Libye. « Avec cet accord, 
nous avons augmenté au maximum le territoire 
sur lequel nous avons autorité. Nous pouvons 
mener des activités d’exploration conjointes », 
a déclaré M. Erdogan lors d’une interview ac-
cordée à la télévision publique TRT.
L’accord en question a été signé le 27 novem-
bre à Istanbul par le président turc, Recep 
Tayyip Erdogan, et Fayez al-Sarraj, chef du 
Gouvernement libyen d’union nationale 
(GNA), reconnu par l’ONU. Le président turc a 
ajouté que la Turquie devrait dépêcher un 
nouveau navire de forage en Méditerranée 
orientale et pourrait étendre ses eff orts d’ex-
ploration à la mer Noire et même aux eaux 
internationales. Plusieurs bateaux turcs sont 
déjà à la recherche de pétrole et de gaz au 
large de Chypre, sujet de tensions avec l’Union 
européenne dont Chypre est membre, la Tur-
quie occupant la partie nord de l’île. Début 
novembre, l’UE a franchi une nouvelle étape 
vers l’imposition de sanctions contre la Tur-
quie pour ces forages illégaux, en adoptant 
formellement un cadre juridique pour cibler 
les personnes concernées.
La Grèce a critiqué l’accord entre les deux pays 
comme violant le « droit maritime internatio-
nal et des îles grecques à des frontières mariti-
mes ». Vendredi, Athènes a annoncé l’expulsion 
de l’ambassadeur libyen.

Libye

Erdogan prêt à envoyer des troupes 
pour soutenir le gouvernement Sarraj

Chili
Disparition 
d’un avion 
militaire avec 38 
personnes à bord
L’armée de l’air chilienne a 
annoncé lundi avoir perdu le 
«contact radio» avec un avion 
militaire C130 avec 38 
personnes à bord, qui avait 
décollé de Punta Arenas (sud) à 
destination d’une base en 
Antarctique.
«Un avion C130 Hercules a 
décollé à 16H55 (19H55 GMT) de 
la ville de Punta Arenas, vers la 
base antarctique Président 
Eduardo Frei», a indiqué l’armée 
dans un communiqué.
Au total «38 personnes, dont 17 
membres d’équipage et 21 
passagers» se trouvaient à bord 
de l’appareil.
Une opération de secours avec 
des avions et des navires de la 
marine chilienne a été lancée, 
selon la même source.
L’avion, qui a décollé de la base 
aérienne Chabunco de Punta 
Arenas (à plus de 3.000 km au 
sud de la capitale Santiago), 
eff ectuait des tâches de soutien 
logistique. Il transportait du 
personnel qui devait réviser un 
oléoduc fl ottant alimentant en 
carburant la base antarctique.
Le président Sebastián Piñera, 
«consterné» par la disparition 
de l’appareil militaire, a annoncé 
sur Twitter qu’il se rendait à 
Punta Arenas pour superviser 
«les opérations de recherches et 
le déploiement d’équipes de 
secours».

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Le Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed a, en rece-
vant son Nobel de la paix 
mardi, lancé un plaidoyer 
pour l’union à l’heure où son 
pays est déchiré par des vio-
lences ethniques et où ses ef-
forts de réconciliation avec 
l’ex-frère ennemi érythréen 
piétinent. M. Abiy, 43 ans, 
s’est vu attribuer le Nobel 
pour la réconciliation qu’il a 
menée tambour battant avec 
l’Erythrée. Annoncé le 11 oc-
tobre, le prix récompense 
aussi ses tentatives de média-
tion dans une région tour-
mentée ainsi que ses réfor-
mes visant à démocratiser 
son pays, longtemps livré à 
l’autoritarisme. Après des progrès 
spectaculaires dans les mois ayant 
suivi son entrée en fonction en avril 
2018, le vent a tourné: sa politique 
d’ouverture a ouvert la voie à une 
fl ambée de violences intercommu-
nautaires en Ethiopie tandis que le 
processus de paix avec l’Erythrée 
semble à l’arrêt.
« Il n’y a pas de ‘‘nous’’ et ‘‘eux’’ », 
a-t-il déclaré sous le regard de la fa-
mille royale norvégienne. « Il n’y a 
qu’un ‘‘nous’’ car ‘‘nous’’ sommes 
tous liés par un destin commun 

d’amour, de pardon et de réconcilia-
tion ». Le 9 juillet 2018, à l’issue 
d’une rencontre historique à Asmara, 
la capitale érythréenne, M. Abiy 
avait mis fi n avec le président 
érythréen Issaias Afeworki à 20 ans 
d’état de guerre. Hier, mardi, il a 
veillé à associer à sa récompense son 
« partenaire et camarade de paix » 
érythréen, le seul dirigeant que 
l’Erythrée ait connu depuis l’indé-
pendance acquise en 1993.
« Nous avions compris que nos na-
tions ne sont pas ennemies mais que 

nous étions plutôt victimes d’un 
même ennemi qui s’appelle la pau-
vreté », a-t-il affi  rmé. Ancien soldat, 
il a aussi témoigné des ravages de la 
guerre, se rappelant comment son 
unité avait été anéantie par une atta-
que d’artillerie érythréenne à laquel-
le il avait échappé parce qu’il s’était 
momentanément éloigné pour trou-
ver un meilleur signal radio. « La 
guerre est l’incarnation de l’enfer 
pour toutes les personnes impli-
quées », a-t-il dit. Si l’accord de paix 
avec Asmara a été suivi de gestes de 

bonne volonté tels que la 
réouverture d’ambassades et 
de postes-frontières ou le 
rétablissement des liaisons 
aériennes, le processus 
de rapprochement connaît 
aujourd’hui des ratés. Plu-
sieurs postes-frontières im-
portants sont de nouveau fer-
més, et la question du tracé 
des frontières reste en sus-
pens.
« Ce travail semble être au 
point mort », a d’ailleurs noté 
la présidente du comité No-
bel, Berit Reiss-Andersen, 
avant de remettre le prix. « Le 
comité Nobel norvégien espè-
re que vos réalisations anté-
rieures, conjuguées au sur-
croît d’encouragement que 
représente le prix de la paix, 

inciteront les parties à poursuivre la 
mise en oeuvre des traités de paix », 
a-t-elle dit. Les experts redoutent 
toutefois que M. Abiy soit contraint 
d’accorder moins d’attention au pro-
cessus de paix pour pouvoir se 
concentrer sur les élections « libres, 
justes et démocratiques » qu’il a pro-
mises pour mai. Une gageure vu la 
situation sécuritaire actuelle en 
Ethiopie où des manifestations anti-
Abiy ont débouché en octobre sur 
des aff rontements ethniques qui ont 
fait 86 morts.

Ethiopie
Un Nobel de la paix et d’énormes dif� cultés 
à l’horizon pour Abiy Ahmed
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PAR LAURENT BANGUET 

Le film «Marriage Story» est arrivé 
lundi en tête des nominations aux Gol-
den Globes avec des sélections dans six 
catégories au total, la plateforme Net-
fl ix qui le produit surpassant tous ses 
concurrents dans cette étape inaugu-
rale de la saison des récompenses ciné-
matographiques à Hollywood. «Mar-
riage Story» suit le divorce tumultueux 
entre une comédienne interprétée par 
Scarlett Johansson et son metteur en 
scène de mari, joué par Adam Driver, 
tous deux en lice dans la catégorie 
meilleur acteur et actrice. Dans la caté-
gorie du meilleur fi lm dramatique, 
«Marriage Story» sera aux prises avec 
des adversaires de poids comme «Les 
Deux Papes», «Joker», et surtout «The 
Irishman», thriller historique politico-
mafi eux du réalisateur Martin Scorse-
se, également produit par Netfl ix, qui 
recueille cinq nominations. Si Martin 
Scorsese a été sélectionné, de même 
qu’Al Pacino et Joe Pesci qui vont s’af-
fronter pour le meilleur second rôle, 
l’acteur principal du fi lm long de trois 
heures et demie, Robert De Niro, re-
part bredouille. Le dernier Quentin Ta-
rantino, «Once Upon a Time... in Hol-
lywood», obtient lui aussi cinq nomi-
nations, notamment dans la catégorie 
de la meilleure comédie. Il y retrouve-
ra «Rocketman», biopic consacré au 
chanteur Elton John, «Jojo Rabbit», 
encore avec Scarlett Johansson, et 
«Dolemite Is My Name», qui marque le 
grand retour d’Eddy Murphy - en lice 
pour le titre de meilleur acteur - et qui 
est encore produit par Netfl ix. Netfl ix 
est toujours aux commandes avec «Les 
Deux Papes», rencontre imaginaire en-

tre Benoît XVI (Anthony Hopkins) et 
son successeur François (Jonathan 
Pryce), qui décrochent chacun une no-
mination, portant à quatre le total des 
sélections pour ce fi lm réalisé par le 
Brésilien Fernando Meirelles. Le géant 
du streaming a beau être confronté à 
une compétition croissante, parmi les 
grands studios hollywoodiens, il fait 
fi gure de grand vainqueur de la céré-
monie organisée tôt lundi matin à Be-
verly Hills: 18 sélections au total, 
contre seulement 8 pour Sony, en se-
conde place du classement. 

LE STREAMING À 
MATURITÉ 
«Je ne suis pas surpris par cette domi-
nation. Je suis surpris de voir à quel 
point elle est massive», a déclaré à 
l’AFP Lorenzo Soria, président de l’As-

sociation de la presse étrangère d’Hol-
lywood, dont les 87 membres actifs 
étaient appelés à voter pour ces nomi-
nations. Cette année encore, les jurés 
se sont abstenus de désigner une fem-
me dans la liste des réalisateurs en 
lice, une absence remarquée qui dé-
clenché un début de polémique à Hol-
lywood. «Ils ne nous représentent pas 
(...) N’attendez aucune justice dans le 
système des récompenses», a critiqué 
sur Twitter Alma Har’el, la réalisatrice 
du fi lm «Honey Boy», qui n’a pas passé 
les sélections. «Nous ne votons pas en 
fonction du genre (du réalisateur, 
ndlr). Nous votons en fonction des 
fi lms et de leur mérite», a expliqué M. 
Soria à Variety. Les Golden Globes font 
partie des prix les plus convoités du 
cinéma américain: ils sont un indica-
teur majeur des fi lms et acteurs ayant 
de bonnes chances d’obtenir la célèbre 

statuette dorée des Oscars. «Once Upon 
a Time... in Hollywood» semble avoir 
de bonnes chances pour la 77e édition 
des Golden Globes, qui se tiendra le 5 
janvier à Los Angeles, avec des nomi-
nations pour Quentin Tarantino et les 
deux principales stars du fi lm: Leonar-
do DiCaprio et Brad Pitt. Autre candi-
dat sérieux, le «Joker» (quatre nomina-
tions) réalisé par Todd Phillips et in-
carné par le très remarqué Joaquin 
Phoenix, qui pourraient tous deux être 
distingués cette année. Preuve de son 
succès, Netfl ix a également dominé les 
nominations pour la télévision, puis-
que les Golden Globes mettent aussi à 
l’honneur le petit écran. «The Crown», 
série sur la famille royale britannique 
dans laquelle Olivia Colman interprète 
la Reine Elizabeth II, défendra ainsi les 
couleurs de Netfl ix dans quatre catégo-
ries. Avec «The Morning Show», et le 
duo d’actrices formé par Jennifer Anis-
ton et Reese Witherspoon, le nouveau 
service de streaming d’Apple obtient 
trois nominations. Au total, Netfl ix a 
arraché 17 nominations pour la télévi-
sion, contre 15 à son rival historique 
HBO. La France sera représentée aux 
Golden Globes par l’indéboulonnable 
compositeur Alexandre Desplat, auteur 
de la musique du fi lm «Les Filles du 
Docteur March», le drame historique 
«Portrait de la jeune fi lle en feu» par 
Céline Sciamma, et surtout par «Les 
Misérables» de Ladj Ly, prix du jury au 
dernier festival de Cannes. Ces deux 
derniers longs-métrages sont sélection-
né dans la catégorie du meilleur fi lm 
étranger. Mais ils trouveront sur leur 
route un concurrent redoutable, «Para-
site» du Coréen Bong Joon-ho, qui a 
lui remporté la Palme d’Or.

Box-of� ce US
«La Reine des 
Neiges 2» 
� gée au 
sommet 
«La Reine des Neiges 2» 
a facilement continué à 
trôner ce week-end au 
sommet du box-offi  ce 
nord-américain, dont le 
top 5 est resté fi gé par 
rapport à la semaine 
précédente, selon les 
chiff res défi nitifs publiés 
lundi par la société 
spécialisée Exhibitor 
Relations. Le fi lm 
d’animation de Disney a 
empôché 35,1 millions de 
dollars de vendredi à 
dimanche aux Etats-Unis 
et au Canada, portant 
l’ensemble de ses 
recettes mondiales à 
920 millions. Dans un 
tout autre registre, la 
comédie policière «A 
couteaux tirés», avec 
Daniel Craig, Jamie Lee 
Curtis et Chris Evans, a 
confi rmé son bon 
démarrage. Le fi lm, qui 
met en scène une 
enquête rocambolesque 
après la mort d’un 
octogénaire auteur de 
polars, s’est calé à la 
deuxième place, avec 
14,2 millions de dollars 
de recettes en trois jours, 
et 63,5 millions depuis 
sa sortie voici deux 
semaines. «Le Mans 66», 
fi lm américain sur le duel 
entre Ford et Ferrari lors 
de la légendaire course 
d’endurance automobile 
française des 24 Heures 
du Mans, doit une 
nouvelle fois se 
contenter de la troisième 
marche du podium, avec 
6,66 millions de dollars. 
En quatre semaines 
d’exploitation, il a récolté 
91,2 millions. A un 
cheveu derrière, on 
trouve «Queen & Slim», 
quatrième avec 6,64 
millions (27 millions en 
deux semaines). Ce 
thriller suit l’histoire 
d’amour naissante entre 
deux fugitifs joués par 
Daniel Kaluuya et Jodie 
Turner-Smith. La 
cinquième place du box-
offi  ce reste aux mains 
d’»Un ami 
extraordinaire» 
(5,2 millions de dollars de 
recettes ce weekend, 
43,1 millions depuis sa 
sortie), qui raconte la 
relation entre le 
présentateur américain 
d’émissions pour enfants 
Fred Rogers, incarné par 
Tom Hanks, et un 
journaliste chargé 
d’écrire un article sur lui. 
Voici le reste du Top 10: 
6- «Dark Waters»: 4 
millions de dollars de 
recettes ce week-end 
(5,3 millions en trois 
semaines); 7- 
«Manhattan Lockdown»: 
2,9 millions (23,9 millions 
en trois semaines); 
8- «Playing With Fire»: 2 
millions (41 millions en 
cinq semaines); 9- 
«Midway»: 1,9 million 
(53,4 millions en cinq 
semaines); 10- «Last 
Christmas»: 1 million 
(33,4 millions en cinq 
semaines).

PAR NADIR KADI 

L’annonce faite à l’APS précise qu’il 
s’agira de traduire vers la langue ara-
be des ouvrages représentatifs de la 
littérature de la «période coloniale et 
de l’après-indépendance». Cette «ini-
tiative personnelle» sera axée sur tous 
«les écrits des orientalistes français 
de la période coloniale», avant de 
s’orienter dans «une deuxième phase 
vers les écrits des auteurs algériens 
d’expression française à la même 
époque», indique monsieur Bourayou. 
Le linguiste cite en ce sens, parmi les 
ouvrages déjà traduits et dont la dis-
tribution en librairie est en cours, une 
étude sur le mythe «Amour et Psy-
ché» écrit par Apulée au IIe siècle ; 
peut-être l’un des premiers auteurs 
algériens, né vers 125 ap. J.-C. à Ma-
daure, à l’époque numide, non loin 
de Cirta (Constantine), et largement 

connu comme le précurseur du texte 
à caractère romanesque avec le clas-
sique de l’humanité «l’Ame d’or». 
Le texte allégorique «Amour et Psy-
ché», une fable abordant, pour rap-
pel, la lutte de l’âme et de l’esprit, des 
êtres, contre leurs passions, et qui a 
largement inspiré les artistes et les 
peintres. 
Le linguiste Abdelhamid Bourayou l’a 
considéré comme une partie de la 
«culture algérienne et maghrébine, 
en général». «La traduction de cette 
œuvre littéraire mondiale, démon-
trant une similitude avec le roman «la 
Belle et la Bête», sera bientôt éditée», 
a ainsi fait savoir le traducteur sans 
pour autant donner plus de détails 
sur la date de sortie du texte. Annon-
çant également que son projet de tra-
duction sera l’occasion de collabora-
tions avec des spécialistes en anthro-
pologie, il cite notamment la traduc-

tion de travaux réalisés par le Dr. 
Nadhir Maârouf, un spécialiste ayant 
occupé plusieurs postes de responsa-
bilité et d’enseignement à l’université 
de Tlemcen et au Centre national de 
recherche en anthropologie sociale et 
culturelle d’Oran (CRASC) ; mais aus-
si d’une étude de terrain sur les cou-
tumes et l’artisanat et leur relation 
avec les traditions du mariage à 
Tlemcen, réalisée par Chafi ka 

Maârouf, de l’université de Tlemcen. 
A ce titre, il est à rappeler que le doc-
teur Abdelhamid Bourayou, notam-
ment auteur d’un ouvrage sur les 
contes populaires algériens d’expres-
sion arabe, est connu pour son tra-
vaux relatifs au rôle de la femme al-
gérienne dans le conte populaire, des 
textes qu’il avait notamment présen-
tés lors du dernier Salon internatio-
nal du livre à Alger.

Littérature algérienne d’expression française 

Le linguiste Abdelhamid Bourayou se 
lance dans un projet de traduction
Présenté comme une initiative personnelle, une 
réponse au faible investissement du champ 
éditorial algérien en matière de traduction, le 
linguiste et chercheur en patrimoine populaire, le 
docteur Abdelhamid Bourayou, a annoncé lundi 
qu’il avait lancé un programme visant la 
traduction des plus importants écrits de la 
littérature populaire algérienne d’expression 
française. 

Golden Globes 
Net� ix tire son épingle du jeu
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Présidence 
de Boca : la 
liste Riquelme 
bat celle de 
Maradona
Les 84.000 socios de Boca 
Juniors étaient appelés à 
voter, au mythique stade de 
la Bombonera, à Buenos 
Aires, pour élire leur nouveau 
président. Avec 52,8% des 
voix recueillies parmi les 
38.000 votants, la victoire 
est revenue à la liste menée 
par Jorge Ameal, sur laquelle 
fi gure comme second vice-
président Riquelme, ancien 
meneur de jeu vedette de 
Boca.  La liste de Christian 
Gribaudo, soutenue par 
Diego Maradona, est arrivée 
deuxième avec 30,6% des 
voix devant la liste menée 
par José Beraldi et soutenue 
par Gabriel Batistuta (16,1%). 
«Ce fut une grande fête», a 
déclaré après l’élection 
Riquelme, qui a remporté 
onze titres avec Boca, dont 
trois Copas Libertadores 
(2000, 2001, 2007), 
l’équivalent sud-américain de 
la Ligue des champions, et 
une Coupe Intercontinentale 
(2000). «Nos fans ont voté 
pour l’amour de nos couleurs, 
je suis satisfait», a-t-il ajouté. 
Le soutien de Riquelme, 
ennemi de longue date de 
Maradona, a été déterminant 
pour propulser Jorge Ameal 
comme nouveau président 
de Boca Juniors face à la liste 
appuyée par l’ancien meneur 
de jeu de Naples et par 
Mauricio Macri, ancien 
président du club (1995-
2007) et chef de l’État 
argentin sortant.

À 13 ANS, KYLIAN 
MBAPPÉ ÉTAIT 
TOUT PRÈS DE 
SIGNER À LENS
Gervais Martel, l’ancien 
président de Lens, a raconté 
lundi dans l’émission Le 
Vestiaire sur RMC Sport 
comment Kylian Mbappé 
avait échappé au club 
nordiste lorsqu’il avait 13-14 
ans. Caen, Bordeaux, Real 
Madrid, Chelsea... De 
nombreux clubs se battaient 
à l’époque pour convaincre 
l’entourage du crack de 
Bondy d’intégrer leur centre 
de formation. Selon le récit 
de Martel, si Monaco l’a 
fi nalement emporté, il s’en 
est fallu d’un rien qu’il ne 
signe chez les Sang et Or à 
l’autre bout de la France.
 « L’histoire de Mbappé, elle 
est succulente, a-t-il détaillé 
dans l’émission. Il signe 
chez nous. On a un contrat 
avec lui, quand il est gamin. 
Quand on descend (en 2011, 
Mbappé a alors 13 ans), son 
papa m’appelle en me disant : 
«Monsieur Martel, je ne peux 
pas le mettre chez vous. 
Vous êtes en Deuxième 
Division. Je vais le mettre 
dans un centre de formation 
de Première Division.» À 
cette époque-là, mon 
responsable de recrutement, 
c’était (Marc) Westerloppe, 
avec Georges Tournay. J’ai 
rencontré le papa et la 
maman. Trois ans après (en 
2016 en fait), on fait la fi nale 
de la Gambardella. Il nous 
met le turbin avec Monaco 
(3-0, doublé). »

La sélection algérienne de football, 
championne d’Afrique 2019, a été  
nommée meilleure équipe africaine et 
son capitaine Riyad Mahrez, meilleur 
joueur du continent, lors de la céré-
monie de remise des trophées «Prix 
du sport africain», qui s’est déroulée 
dimanche au Caire (Egypte). 
Les trophées ont été remis à l’ambas-
sadeur d’Algérie en Egypte, Mohamed 
Salah Ladjouzi, par le ministre égyp-
tien de la Jeunesse et des Sports, As-
hraf Sobhy.
Organisée en marge des travaux de la 
Conférence internationale sur la lutte 

contre la corruption dans le sport en 
Afrique, qui s’est tenue au Caire du 6 
au 8 décembre, cette cérémonie s’est 
déroulée en présence notamment du 
président des Associations et comités 
nationaux olympiques d’Afrique, Mus-
tapha Berraf, et son homologue égyp-
tien Ahmed Nasser, président de 
l’Union des confédérations sportives 
africaines. L’Algérie a été sacrée cham-
pionne d’Afrique de football 2019, en 
s’imposant devant son homologue sé-
négalaise sur le score de 1 à 0, en fi -
nale de la CAN-2019 disputée en juillet 
dernier en Egypte.

L’enquête sur les conditions d’attribution du Mon-
dial 2022 au Qatar, jusqu’à présent conduite sous 
l’égide du parquet national fi nancier, a été récem-
ment confi ée à un juge d’instruction. L’information 
judiciaire a été ouverte notamment pour «corruption 
active et passive», a précisé le parquet.
L’enquête sur les conditions d’attribution de la Cou-
pe du monde de football 2022 au Qatar, conduite 
depuis trois ans sous l’égide du parquet national fi -
nancier (PNF), a été récemment confi ée à un juge 
d’instruction, a indiqué le parquet à l’AFP. L’infor-
mation judiciaire, confi ée à un juge parisien, a été 
ouverte notamment pour «corruption active et pas-
sive», a précisé le parquet, confi rmant une informa-
tion de Mediapart.
Cette décision survient près de six mois après l’audi-
tion de Michel Platini, sous le régime de la garde à 
vue. L’ancienne star du football français, qui était 
vice-président de la FIFA et président de l’UEFA lors 
de l’attribution du Mondial 2022, avait été interrogé 

sur les raisons de son vote en faveur du Qatar le 2 
décembre 2010. Le Mondial 2022 avait alors été at-
tribué à la surprise générale au richissime émirat ga-
zier, vainqueur au dernier tour face aux Etats-Unis, 
lors d’un scrutin organisé par la Fifa.
La désignation du Qatar, où les températures canicu-
laires en été rendent la pratique du football diffi  cile 
voire impossible, avait fait polémique. En octobre 
2015, l’ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, 
avait mis en cause le rôle de la France.

UN «TISSU DE MENSONGES»

Selon sa version, «un arrangement diplomatique» 
existait pour que la Coupe du monde ait lieu en Rus-
sie en 2018 et en 2022 aux Etats-Unis d’Amérique. 
Mais ce plan aurait échoué à cause de «l’interférence 
gouvernementale de M. Sarkozy» qui aurait entraîné, 
toujours selon le Suisse, une volte-face de Michel 
Platini, président de l’UEFA. Ces soupçons avaient 

convaincu le PNF d’ouvrir une enquête préliminaire 
en 2016 pour «corruption privée», «association de 
malfaiteurs», «trafi c d’infl uence et recel de trafi c 
d’infl uence». La justice française s’intéresse en parti-
culier à une réunion au Palais de l’Elysée le 23 no-
vembre 2010, à laquelle participaient le président 
Nicolas Sarkozy, Tamim ben Hamad al-Thani - alors 
prince héritier du Qatar devenu émir en 2013 - et 
Michel Platini. Son but supposé : s’assurer que Plati-
ni voterait pour l’émirat. Un «tissu de mensonges», 
s’était indigné l’ancien numéro 10 des Bleus.
Outre M. Platini, deux autres personnes ont été en-
tendues par les enquêteurs au printemps 2019 : l’an-
cienne conseillère sport de Nicolas Sarkozy, Sophie 
Dion, placée en garde à vue, et l’ex-secrétaire géné-
ral de l’Elysée, Claude Guéant, interrogé en audition 
libre. Lors de son interrogatoire, M. Guéant a assuré 
qu’il n’y avait pas «à sa connaissance des éléments 
qu’on puisse qualifi er susceptibles de corruption», 
selon son avocat, Me Philippe Bouchez el Ghozi.

PAR MOHAMED TOUILEB

En été 2018, la Russie a organisé 
l’une des plus belles éditions de Coupe 
du Monde. Un tournoi qui a vu les 
Français sacrés. C’était le dernier grand 
rendez-vous sportifs abrité par le pays 
de Vladimir Poutine qui ne pourra, se-
lon la décision de l’AMA, pas être hôte 
d’aucune autre manifestation en rap-
port avec le sport pour les quatre pro-
chaines années.
Tout est parti de cette aff aire de do-
page institutionnalisé qui a éclaté il y a 
3 années de cela. Les athlètes de la na-
tion amirale de l’ex Union Soviétique 
ont déjà été privés des JO de Rio mais 
aussi des Mondiaux 2017 et 2019 en 

raison de ce scandale. La «Rusada» 
était appelée à coopérer avec l’instan-
ce universelle antidopage. Mais il s’est 
avéré que la base de données qui de-
vait être remise à l’AMA avait été «mo-
difi ée» après que des centaines de 
noms en avaient été eff acées.

DES MATCHS DE 
L’EURO2020 ET 
UNE FINALE DE C1 
MENACÉS
Pour un sport « plus propre », les insti-
tutions sportives mondiales ont donc 
décidé d’écarter la Russie. Comme si 
elle était la seule à polluer depuis des 

années. En tout cas, Vladimir Poutine, 
président russe, a estimé qu’ « il y a 
toutes les raisons de croire que cette 
décision est motivée non pas par une 
inquiétude pour un sport mondial pro-
pre, mais qu’elle est politiquement mo-
tivée et qu’elle n’a rien à voir avec le 
sport et le mouvement olympique.»
Le sport étant une vitrine véritable et 
un baromètre de progrès des nations, 
la Russie pourrait perdre gros en ter-
mes d’impact médiatique dans le mon-
de des sports. Surtout si l’équipe na-
tionale de football est exclue des éli-
minatoires pour le Mondial 2020 au 
Qatar puisque cette « punition » de-
mandée par l’AMA concerne toutes les 
disciplines. Cependant, il n’est pas 

certain que la FIFA applique cette dé-
cision. La structure de Gianni Infan-
tino et toute aussi puissante que n’im-
porte quelle autre instance et n’accep-
tera certainement pas que l’AMA lui 
dicte ce qu’elle doit faire. D‘autant 
plus que les footballeurs russes n’ont 
jamais eu de problème avec la triche-
rie et le recours aux produits illicites. 
Aussi, la Russie devra abriter des ren-
contres de l’Euro 2020 dont un quart 
de fi nale. Le retrait de ce privilège 
pourrait venir chambouler les plans 
organisationnels de l’UEFA qui a pré-
vu, par ailleurs, que la fi nale de la 
Champions League 2021 se tienne au 
Stade Krestovski de Saint-Pétersbourg. 
C’est l’expectative totale. 

Prix du sport africain 2019 
L’EN sacrée meilleure équipe, Mahrez meilleur joueur

Attribution du Mondial 2022
Une information judiciaire ouverte pour «corruption»

Dopage/La Russie suspendue de toute compétition sportive internationale par l’AMA

Quelle réaction pour la FIFA ?
La sanction était attendue depuis une 
dizaine de jours. Elle a été confi rmée 
avant-hier par l’Agence mondiale 
antidopage (AMA) qui a décidé de 
sanctionner la Russie en lui interdisant 
la participation aux manifestations 
sportives internationales outre 
l’organisation de ces dernières. Le 
motif avancé était « la falsifi cation des 
données de contrôles remises à 
l’agence». Les Russes, qui ont 3 
semaines pour faire appel, ne 
prendront pas part aux JO 2020 à 
Tokyo (Japon). Aussi, l’éventualité de 
rater la Coupe du Monde de football 
2020 au Qatar est évoquée. Que 
décidera la FIFA ? Mystère.
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La Cour de 
cassation 
valide 
l’enquête 
contestée par 
Benzema
La Cour de cassation a 
rejeté lundi le pourvoi de 
Karim Benzema qui 
contestait la loyauté de 
l’enquête sur l’aff aire du 
chantage à la sextape de 
Mathieu Valbuena en 2015, 
dans laquelle l’attaquant du 
Real Madrid est mis en 
examen. Selon la Cour, les 
méthodes d’enquête 
employées étaient bien 
conformes. En juin 2015, le 
footballeur Mathieu 
Valbuena avait porté plainte, 
s’estimant victime d’une 
tentative de chantage après 
avoir reçu un appel 
l’informant de l’existence 
d’une sextape dans laquelle 
il apparaîssait.
Karim Benzema, mis en 
examen pour «complicité 
de tentative de chantage» 
sur son ancien coéquipier 
en équipe de France, 
contestait les méthodes 
d’enquête d’un policier qui 
est intervenu sous 
couverture dans ce dossier. 
La plus haute juridiction 
judiciaire, réunie en 
assemblée plénière, a 
estimé lundi qu’il n’y avait 
pas eu d’»atteinte à la 
loyauté de la preuve».
En juillet 2017, elle avait, au 
contraire, donné raison à la 
star madrilène mais la cour 
d’appel de Paris, désignée 
pour statuer à nouveau, ne 
l’avait pas suivie et le joueur 
s’était alors à nouveau 
pourvu en cassation. Cette 
fois, la décision n’est pas 
susceptible d’un nouveau 
recours, ce qui signifi e que le 
dossier va revenir sur le 
bureau du juge d’instruction 
à Versailles. Ce dernier devra 
ensuite décider de la tenue 
d’un éventuel procès.

UNE «DÉCEPTION» 
POUR LE CLAN 
BENZEMA
«Evidemment, c’est une 
déception», a réagi auprès 
de l’AFP l’avocat de Karim 
Benzema, Patrice Spinosi. «Il 
y a quelque chose de 
schizophrène dans le fait 
que la Cour de cassation 
dise le contraire de ce qu’elle 
avait dit il y a deux ans. Pour 
autant, Karim Benzema n’a 
jamais craint de devoir faire 
face à ses juges devant 
lesquels ils s’expliquera sur 
son absence d’implication 
dans cette aff aire, s’il est 
renvoyé devant un tribunal», 
a-t-il ajouté.
Au contraire, Frédéric 
Thiriez, qui défend les 
intérêts de Mathieu 
Valbuena, s’est dit «très 
satisfait»: «Cette décision 
d’assemblée plénière va bien 
au-delà de cette aff aire 
particulière de sextape. Elle 
permet, dans l’intérêt des 
victimes, à la police judiciaire 
d’utiliser leurs techniques 
d’investigations pour 
rechercher et interpeller les 
auteurs présumés de crimes 
ou de délits». Depuis cette 
aff aire, les deux joueurs 
n’ont plus jamais été 
sélectionnés en équipe de 
France.

À la veille de la réception de Galata-
saray, le PSG se retrouve propulsé au 
centre du prochain mercato... estival. 
Selon France Football, le club de la ca-
pitale piste notamment Sadio Mané 
(Liverpool) en cas de départ de Ney-
mar. Concernant Kylian Mbappé, une 
éventuelle prolongation de contrat 
semble en stand-by.
À force, le PSG commence à en avoir 
l’habitude. C’est d’ailleurs certaine-
ment le prix à payer lorsqu’on a un ef-
fectif aussi pléthorique. Régulièrement 
au centre des rumeurs, le club de la ca-
pitale s’y retrouve de nouveau ce mar-
di. En cause, comme souvent, le possi-
ble départ de Neymar à l’été 2020. Se-
lon France Football, Leonardo souhaite-
rait anticiper cette possibilité.
Pour remplacer son compatriote, long-
temps courtisé par le Barça l’été der-
nier, le directeur sportif parisien ob-
serverait de près un certain... Sadio 
Mané. Au pied du podium du dernier 
Ballon d’Or, le joueur de Liverpool se-
rait considéré comme le candidat idéal 
pour remplacer le «Ney», pour lequel 
les discussions pour une prolongation 

de contrat sont toujours au point mort. 
Toutefois, arracher l’international sé-
négalais aux Reds paraît diffi  cile, lui 
qui est actuellement sous contrat 
jusqu’en 2023. Toujours selon FF, qui 
fait le point sur tous les dossiers chauds 
du PSG, des joueurs comme Kalidou 
Koulibaly (Naples), Mattia De Sciglio 

(Juventus) et Eduardo Camavinga 
(Rennes) sont toujours visés.

LE PSG VEUT GARDER 
MBAPPÉ, MAIS…
Du côté de Kylian Mbappé, le Real Ma-
drid semble toujours le club le plus 

intéressé par le champion du monde. 
Pour Marca, qui en fait sa «une» ce 
mardi, ce dernier temporise toujours 
concernant sa prolongation de contrat, 
qui serait actuellement discutée en 
coulisses. Avant de l’envisager, il sou-
haite encore patienter, notamment 
pour voir le parcours de son équipe en 
Ligue des champions. Un scénario 
confi rmé par Le Parisien. Si ce n’est 
pas une condition sine qua non pour 
rester, Mbappé aimerait également 
voir Neymar rester à Paris.
Pour l’état-major parisien, un départ 
de Mbappé est en tout cas inenvisagea-
ble. «Encore plus si Neymar fait ses 
valises», indique Marca, qui précise 
que toutes les rumeurs d’off res in-
cluant des possibles joueurs en contre-
partie sont considérées comme «ridicu-
les» par le PSG. 
C’est simple : l’international français 
n’est pas sur le marché. Du côté du Pa-
risien, on indique toutefois que six 
clubs ont récemment sondé son entou-
rage et celui de Neymar : Manchester 
City, Liverpool, le Real Madrid, le Bar-
ça, Chelsea et la Juventus. 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’Atlético, une des valeurs sûres de la 
C1 ces dernières années, devra atten-
dre l’issue de la 6e et l’ultime journée 
pour savoir s’il peut fi gurer dans le 
«top 16» pour la 6e  fois lors des 7 der-
nières éditions. Pour cela, les poulains 
de Diego Simeone (2es, 7 points) de-
vront s’imposer à l’occasion de la ré-
ception du Lokomotiv Moscou modeste 
4e du quatuor avec 3 unités seulement 
glanées à l’issue  du voyage en Allema-
gne pour y défi er le Bayern Leverkusen 
(3e, 6 points).
L’emporter reste le seul résultat qui of-
frira la qualifi cation directe aux Espa-
gnols sans attendre le résultat de l’ex-
plication entre la Juventus Turin, assu-
rée de fi nir première (13 unités), et la 
formation allemande candidate pour 
poinçonner le second « pass ». Dans ce 
duel, les Italiens seront attendus pour 
confi rmer leur suprématie et, surtout, 
essayer d’oublier le revers (3/1) concé-
dé chez la Lazio de  Rome samedi der-
nier et qui a privé la « Vieille Dame » 
de repasser aux commandes de la « Se-
rie A ». C’est pour dire que cette sortie, 
anecdotique sur le plan comptable, 
aura un enjeu psychologique pour les 
Bianconeri.

MAHREZ TITULAIRE 
AVEC  CITY ?
Comme la « Juve », Manchester City et 
Riyad Mahrez ont la certitude d’être 
premiers de la poule « C »  (11 points) 
quel que soit les résultats de cet ultime 
étape d’écrémage. Les « Citizens » se-

ront en voyage chez le Dinamo Zagreb 
en Croatie (3e, 5 points). Ce dernier a 
un coup à jouer pour tenter de prolon-
ger l’aventure européenne. A condition 
de piquer les points de la victoire. Ce 
qui sera mission très complexe même 
si les Anglais sont en plein doute ces 
derniers temps. Surtout qu’ils restent 
sur une défaite essuyée lors du derby 
de la ville face à United (1/2) venant 
les mettre quasiment hors du coup 
dans la course au titre en Premier Lea-
gue. Challenge dominé par Liverpool 
qui compte 16 longueurs d’avance 
après 16 journées.
En tout cas, les « Sky Blues » auront à 
préserver l’éthique sachant que, dans 
l’autre duel, le Shakhtar Donetsk (2e, 6 
points) et l’Atalanta Bergame (4e, 4 
points) livreront un combat féroce où 
la moisson complète peut qualifi er ce-
lui qui la décroche si le Dinamo perd. 
Tout peut donc se passer dans ce grou-
pe où le suspense est complet pour la 
2e place synonyme de poursuite de la 
campagne. Ainsi, Guardiola, coach des 
Mancuniens, devrait aligner ses 
meilleurs joueurs. Il y aura toujours 
cette question : l’Algérien sera-t-il ali-
gné d’entrée ? La tendance est pour la 
réponse positive d’autant plus qu’il n’a 
pas début contre les « Red Devils » en 
championnat samedi. Néanmoins, avec 
Pep, rien n’est certain.

FEGHOULI, MISSION 
EUROPA LEAGUE
Dans les autres groupes, les jeux sont 
faits et on connaît les qualifi és pour les 
huitièmes outre leur position. Dans la 

poule «A», le Paris Saint-Germain 
(1er, 13 points) et le Real Madrid (2e, 8 
points) ont accompli le boulot. Ils se-
ront respectivement opposés au Gala-
tasaray (4e, 2 points) de Sofi ane Fe-
ghouli en Belgique et le Club Bruges 
(3e, 3 points) en Belgique. Les deux ad-
versaires des Espagnols et des Français 
chercheront à se console avec une troi-
sième place permettant d’être reverser 
en Europa League, deuxième épreuve 
footballistique du Vieux-Continent.
Ce sera aussi le cas pour l’Etoile Rouge 
de Belgrade et l’Olympiacos de Yassine 
Benzia qui sont 3e (3 points) été 4e

 (1 points) dans le quartet « B » où le 
Bayern Munich (15 points sur 15) et 
Tottenham Hotspurs (2e, 10 points) 
ont déjà fait le boulot. Ces deux der-
niers vont croiser le fer à l’Allianz Are-
na dans un match au sommet avec un 
fort cachet de revanche pour les « 
Spurs » laminés 7 buts à 2 à l’aller le 1 
octobre dernier à Londres. C’était sous 
la houlette de Mauricio Pochettino re-
mercié récemment et remplacé par 
José Mourinho. Même si cette explica-
tion anglo-allemande est sans enjeu, 
elle promet d’être spectaculaire. 
D’autant plus que Robert Lewandows-

ki, déjà à 10 réalisations lors de ce 
tour, pourrait détenir le nouveau re-
cord en la matière et dépasser Cristia-
no Ronaldo. 

Mané, Neymar, Mbappé
Au PSG, il est déjà l’heure de préparer le mercato d’été

Ligue des Champions UEFA (6e et dernière journée)

Enchères pour les deux ultimes sésames

Programme 
de la soirée

Groupe A :
Paris Saint-Germain – 

Galatasaray  (Feghouli) (21h)
Club Bruges – Real Madrid (21h)

Groupe B :
Bayern Munich – Tottenham 

Hotspurs (21h)
Olympiacos (Benzia) – Etoile 

Rouge de Belgrade (21h)
Groupe C :

Dinamo Zagreb – Manchester 
City (Mahrez) (18h55)

Shakhtar Donetsk – Atalanta 
Bergame (18h55)

Groupe D :
Bayern Leverkusen – Juventus 

Turin (21h)
Atlético Madrid – Lokomotiv 

Moscou (21h)

Il ne reste que 2 des 16 tickets pour des huitièmes 
de fi nale de Ligue des Champions UEFA à 
prendre. Pour la dernière soirée de la phase de 
poules,  dans le groupe « C », le Shakhtar 
Dontesk, le Dinamo Zagreb et même l’Atalanta 
Bergame se disputeront, à distance, l’unique 
sésame toujours en jeu. Et ça sera la même chose 
pour l’Atlético Madrid et le Bayern Leverkusen 
qui se produiront sur deux pelouses diff érentes 
dans le quartet « D ».



Lutte contre la 
contrebande
20 individus 
arrêtés dans le 
sud du pays 
Vingt (20) individus ont été 
arrêtés, lundi à Tamanrasset, 
Bordj Badji Mokhtar et In-
Guezzam, par des détachements 
de l’Armée nationale populaire 
(ANP) qui ont saisi également 
deux véhicules tout-terrain, a 
indiqué hier un communiqué du 
ministère de la Défense 
nationale (MDN). «Dans le cadre 
de la lutte contre la contrebande 
et la criminalité organisée, des 
détachements de l’ANP ont 
arrêté, le 09 décembre 2019 
suite à des opérations distinctes 
menées à Tamanrasset, Bordj 
Badji Mokhtar et In-
Guezzam/6eRM, vingt (20) 
individus et saisi deux (02) 
véhicules tout-terrain, neuf (09) 
groupes électrogènes, 10 
marteaux piqueurs, cinq (05) 
détecteurs de métaux, 2000 
litres de carburant destinés à la 
contrebande, ainsi que deux (02) 
panneaux photovoltaïques et 
trois (03) sacs de mélange d’or 
brut et de pierres», précise la 
même source. Dans un autre 
contexte, des détachements de 
l’ANP «ont appréhendé, en 
coordination avec les services de 
la Sûreté nationale, six (06) 
narcotrafi quants et saisi 4383 
comprimés psychotropes à 
Constantine/5eRM et 
Ghardaïa/4eRM, tandis qu’un 
autre détachement de l’ANP a 
saisi 5000 paquets de 
cigarettes à In-Amenas/4eRM. 
Aussi, des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont 
intercepté, à Sétif/5eRM, un 
individu en possession d’un fusil 
de chasse sans papiers». Par 
ailleurs et suite à un appel de 
détresse, «une unité de 
sauvetage et de recherche 
relevant de nos Forces Navales a 
secouru trois (03) candidats à 
l’émigration clandestine et a 
repêché le cadavre d’un autre et 
ce, suite au naufrage de leur 
embarcation à deux (02) miles 
marins au nord du port de Mers 
Ben M’hidi, wilaya de 
Tlemcen/2eRM, alors que 27 
immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités ont été 
interceptés à Adrar/3eRM et 
Tébessa/5eRM», conclut le MDN.

Ghardaïa 
Dix blessés dans 
un accident de 
circulation près 
de Mansoura
Dix personnes ont été blessées 
dans un accident de circulation 
survenu mardi en début de 
matinée sur la RN-1, près de 
Mansourah (sud de Ghardaïa), 
a-t-on appris auprès de la 
Protection civile (PC).
L’accident est survenu suite à 
une collision frontale entre deux 
bus assurant la liaison El-Menea 
/ Alger et Hassi Messaoud
/Adrar, causant dix blessés 
souff rant de traumatismes. Ces 
derniers ont été évacués vers les 
établissements sanitaires de Aïn 
Leseg et Métlili, les plus proches 
du lieu de l’accident. Une 
enquête a été ouverte par les 
services de la Gendarmerie 
nationale afi n de déterminer les 
circonstances précises de cet 
accident.

PAR FAZIL ASMAR

Il s’agit notamment de 616 titres de 
propriété LPL, 1 130 LSP, 184 AADL, 
365 LPP et 65 titres de régularisation 
d’assiettes foncières. Le wali a assu-
ré, dans son allocution, que cette 
opération se poursuivra jusqu’à ce 
que tous les bénéfi ciaires de loge-
ments publics et privés aient obtenu 
leurs titres de propriété. «Ainsi, les 
bénéfi ciaires pourront exploiter leurs 
logements en toute liberté. Les pro-
blèmes soulevés dans le domaine de 
l’octroi de ces titres impactent néga-
tivement le marché immobilier et 
ralentit la mise en place d’une base 
de données sur le parc national du 
logement, rendant ainsi compliqué le 
recensement des besoins dans ce sec-
teur et l’évaluation de l’assiette fi s-
cale», confi e le wali.  Le ministre de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville, Kamel Beldjoudi, a assuré que 
les instructions du Premier ministère, 
relatives à la délivrance des titres de 
propriété, ont justement pour but de 

faciliter la mise en place des données 
sur le parc national de logement et le 
marché de l’immobilier, mettre le 
point sur les obstacles et évaluer 
avec précision les besoins en loge-
ment et en titres de propriété. «D’où 
la mise en place d’une commission 
nationale et de commissions locales 
au niveau des wilayas. C’est pour 
évaluer la situation immobilière avec 
exactitude en tenant compte des spé-
cifi cités de chaque région. Les 
contraintes seront identifi ées et des 
solutions seront apportées», affi  rme-
t-il, faisant part d’un dispositif spéci-
fi que à Alger dans les opérations de 
délivrance des titres de propriété, vu 
l’importance du parc de logements 
de la capitale.
Par ailleurs, les services de la wilaya 
d'Alger procèderont, incessamment, à 
la distribution de plus de 2 000 loge-
ments sociaux dans le cadre de l'opé-
ration de relogement des familles ha-
bitant des bidonvilles et des bâtisses 
menaçant ruine dans les diff érentes 
circonscriptions administratives d'Al-

ger, a indiqué Abdelkhalek Sayouda. 
« Dans le cadre de la deuxième phase 
de la 25e opération de relogement, 
lancée par les services de la wilaya 
d'Alger, plus de 2 000 logements 
sociaux seront incessamment distri-
bués au profi t des familles habitant 
des bâtisses menaçant ruine et des 
habitations précaires, à travers les 
diff érentes circonscriptions adminis-
tratives d'Alger », a précisé le wali.
Les services de la wilaya, a-t-il 
poursuivi, s'emploient à arrêter les 
listes des familles bénéfi ciaires de 
la prochaine opération de reloge-
ment. Faisant état, par ailleurs, de 
quelque 262 000 souscripteurs au 
programme des logements promo-

tionnels aidés (LPA) à Alger, le wali 
a fait savoir que l'assainissement des 
listes des souscripteurs, en recourant 
au Fichier national de l'habitat, était 
en cours. Selon le wali, les travaux 
de réalisation de 10 000 logements 
LPA ont déjà été lancés, en attendant 
d'autres quotas une fois le foncier 
disponible. Quant à la régularisation 
de la situation des agents, concernés 
par les contrats pré-emploi exerçant 
au sein des entreprises publiques à 
Alger, le wali d'Alger a assuré que les 
procédures de régularisation devront 
toucher progressivement plus de 700 
jeunes diplômés universitaires exer-
çant au sein des circonscriptions ad-
ministratives et des communes ». 

LOGEMENT 2 400 titres 
de propriété délivrés à Alger
Lors d’une cérémonie de distribution de 
titres de propriété de logements, 
toutes formules confondues, hier, 
le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, 
a remis 2 400 titres au profi t des 
bénéfi ciaires algérois et ce, 
conformément à la décision des pouvoirs 
publics de délivrer tous les titres dans les 
six prochains mois à venir. 

La ministre de la Poste, des 
Télécommunications, des Technolo-
gies et du Numérique, Houda-Imane 
Feraoun, a procédé hier à Tindouf à 
l'inauguration du projet de raccorde-
ment des frontières algéro-mauritan-
niennes au réseau de fi bre optique, à 
la faveur de l'achèvement du dernier 
tronçon en fi bre optique Tindouf-
Poste frontalier K75, d’une distance 
de 75 km.
La cérémonie de mise en service de 
ce câble a eu lieu en présence des 
autorités locales ainsi que du direc-
teur général d'Algérie Télécom (AT) 

Mohammed Anouar Abdelouahed.
Mme Feraoun a, par ailleurs, pro-
cédé à la pose de la première pierre 
d'un projet de réalisation d'un centre 
technique d'AT au niveau de ce Poste 
frontalier, une infrastructure qui «fa-
cilitera le raccordement du câble en 
fi bre optique avec les pays voisins 
et africains», a-t-on expliqué auprès 
d'AT.
Un responsable d'AT, Abderraouf 
Hammouche, a fait savoir que le 
projet de pose de 75 km de fi bre 
optique entre Tindouf et le poste 
frontalier K75 «a été possible grâce 

à la mise en service, tout récemment, 
du réseau en fi bre optique reliant 
Adrar à Tindouf sur une distance de 
1 100 km, via la localité de Chna-
chen, permettant ainsi de raccorder 
à Internet plusieurs régions reculées 
du pays».
L'installation du câble entre Tindouf 
et la frontière avec la Mauritanie a 
été réalisé en moins de deux mois, par 
les équipes techniques et travailleurs 
d'AT, permettant ainsi de réduire 
l’enveloppe fi nancière à -50% de sa 
valeur réelle, a-t-il ajouté, précisant 
que ce câble «permettra à l'Algérie de 

se déployer à l’international».
Il a indiqué, par ailleurs, que la wi-
laya de Tindouf compte un agence 
commerciale (Actel), 5 points de pré-
sence commerciales, 9 centres tech-
niques, et off re des services à près de 
9 500 abonnés à la téléphonie fi xe, 
plus de 5 000 abonnés à l’ADSL et 
11 700 abonnés à la 4GLTE.
Il a annoncé également que «plus de 
172 500 km de câble en fi bre optique 
ont été déployés à travers le territoire 
national, dont 102 000 km par AT et 
69 500 km par Comental, une fi liale 
du Groupe Algérie Télécom». 

Algérie Télécom 
Les frontières algériennes et mauritaniennes 
raccordées au réseau de � bre optique

Six migrants ont été retrouvés 
morts de froid ces derniers jours dans 
la région de l'Evros, à la frontière en-
tre la Grèce et la Turquie, a annoncé 
hier Pavlos Pavlidis, le médecin lé-
giste de l'hôpital d'Alexandroupoli en 
charge des autopsies.
Les six migrants, deux femmes afri-
caines et quatre hommes dont les 
âges étaient évalués de 18 à 30 ans, 
sont morts d'hypothermie entre jeudi 
et dimanche derniers, a précisé à la 
presse le médecin légiste. 
Aucun document d'identité n'a été 
retrouvé sur ces migrants, rendant le 

processus d'identifi cation complexe. 
La région frontalière de l'Evros sépa-
rant la Grèce de la Turquie est un lieu 
de passage privilégié par les passeurs 
depuis la signature de l'accord UE-
Turquie en 2016 et le renforcement 
des patrouilles navales en mer Égée.  
Malgré un mur de 12 km de long à 
la frontière gréco-turque, les trafi -
quants ont trouvé des points de pas-
sage pour les migrants, situés au sud 
des barbelés. Le gouvernement grec 
a annoncé en novembre l'embauche 
de 400 gardes-frontières dans la ré-
gion de l'Evros et le renforcement de 

la surveillance à la frontière avec des 
radars infrarouges. La traversée de la 
rivière est particulièrement dange-
reuse. De nombreux migrants ont été 
retrouvés noyés ces dernières années.  
Des réseaux de passeurs entassent 
également souvent des dizaines de 
migrants dans des voitures, condui-
tes à grande vitesse pour échapper 
aux contrôles policiers, entraînant 
des accidents fréquents. 
Début novembre, quarante-et-un 
migrants ont été découverts vivants, 
cachés dans un camion frigorifi que 
intercepté sur une autoroute du nord 

de la Grèce. Pour la première fois 
depuis 2016, la Grèce est redeve-
nue cette année la principale porte 
d'entrée des demandeurs d'asile en 
Europe. Le fl ux migratoire via les 
îles de la mer Egée face à la Turquie 
reste le plus important avec plus de 
55 000 arrivées en 2019 selon le 
HCR, l'Agence des Nations unies pour 
les réfugiés. Mais les arrivées via la 
frontière terrestre avec la Turquie 
sont en augmentation depuis 2018. 
En 2019, plus de 14 000 personnes 
ont emprunté ce chemin périlleux se-
lon le HCR.

Frontière gréco-turque 
Six migrants retrouvés morts de froid 


