
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

Lire en page 4

Education nationale
NOUVELLE GRÈVE ANONYME DANS 

LE CYCLE DU PRIMAIRE
Lire en page 5

Selon une prévision d’Euler Hermes
UN SÉRIEUX RISQUE DE RÉCESSION 

MENACE L’ALGÉRIE
Lire en page 6

«Témoignez ô, rimes !», quatrième recueil de poésie de Fateh Agrane
CATHARSIS EN PROSE !
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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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Le duel 
théorie-

expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

Feuilleton politico-judiciaire
FIN DE CAVALE POUR 
L’EX-DÉPUTÉ TLIBA

Lire en page 6

Offensive turque 
dans le Nord syrien 

LES KURDES, D’UNE 
TRAHISON À L’AUTRE
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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» 

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

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 

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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Publicité

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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ES 42e vendredi de la contestation 

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

LE COMPTE À REBOURS !

Comptes devises particuliers 
LA DERNIÈRE NOTE DE LA BANQUE D’ALGÉRIE 

NE MET PAS FIN À LA CONFUSION ! 
LIRE EN PAGE 6

A l’issue d’un scrutin pas comme les autres 
et un taux d’abstention record

Tebboune à El Mouradia
Le Hirak toujours en ligne

Avec la victoire de Abdelmadjid Tebboune au scrutin 
présidentiel du 12 décembre, une nouvelle page s’est 

ouverte, même si la mobilisation née du mouvement du 
22 février, qui a poussé Abdelaziz Boutefl ika à la démission, 

ne faiblit pas. Hier encore, plusieurs marches ont eu lieu 
à travers plusieurs wilayas. Le nouveau chef de l’Etat aura 
la lourde tâche d’apaiser les esprits et de concilier les avis 
autour d’un projet républicain pour une nouvelle Algérie.  

LIRE NOTRE ÉDITION SPÉCIALE DE LA PAGE 2 À LA PAGE 11

Grand perdant de ces 
élections, Ali Ben� is 
ou les mésaventures 
d’un «éternel lièvre»

Abdelmadjid Tebboune, 
d’ex-Premier ministre 
à chef de l’Etat

Abdelkader Bengrina 
remet son mandat de 
chef de parti en jeu 

Azzedine Mihoubi, 
la douche froide

Abdelaziz Belaïd, 
une défaite sans 
malheur

?????
????

?????
????

?????
????

Lire en pages 12-13
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le point

 

Le candidat Ali Benflis : «J’ai pris part à cette élection pour répondre au devoir national et défendre 
la constance et  la pérennité de l’Etat national.  La crise que traverse le  pays est la plus dangereuse 

pour le sort de l’Etat national.»

Le candidat à la présidentielle, Abdelmadjid Tebboune, a obtenu un taux de 58,15 % des 
suffrages exprimés avec un nombre de voix estimé à 4 945 116 voix, selon les résultats 

préliminaires communiqués hier par l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie).

le point

Déjà dans l’après-12 
PAR RABAH SERRADJ

L’annonce de l’élection de 
Abdelmadjid Teboune à la tête de 
l’Etat, dans les conditions politiques 
que l’on sait, le propulse déjà face à 
la réalité du terrain. Le pays est au 
cœur d’une situation diffi cile qu’il 
faudrait vite redresser tant qu’il est 
temps. Le président élu au premier 
tour aura une lourde mission qui 
est loin d’être de tout repos. 
Aujourd’hui que la question de la 
présidentielle et ses contingences 
est défi nitivement classée, 
regardera-t-on la crise politique 
avec davantage de sérieux ?  L’après-
12 décembre a déjà commencé et 
les Algériens quels que soient leurs 
choix sont en attente. La 
présidentielle a longtemps 
constitué une obsession qui aura, 
de part et d’autre, amplement 
brouillé les possibilités de dialogue 
pour une sortie de crise. Le débat 
devrait vite se concentrer sur 
l’essentiel, sans la pression devenue 
intenable d’une échéance politique. 
Maintenant que la question de la 
succession de Abdelaziz Boutefl ika 
est défi nitivement tournée, il y a 
lieu de regarder la réalité avec 
lucidité et   discernement. Le 
pouvoir gagnerait à ne pas utiliser 
cette victoire pour vilipender 
davantage un Hirak qui représente 
également le peuple. Le nouveau 
président aura le défi  justement de 
savoir parler à ceux qui exigent un 
véritable changement et qui l’ont, 
encore une fois, exprimé ce 
vendredi au lendemain du vote. 
Abdelmadjid Teboune du haut de sa 
légitimité des urnes aura à trouver 
un nouveau langage qui cadrera 
avec la nouvelle réalité algérienne. 
C’est la seule possibilité de détente 
d’une tension qui, évidemment, ne 
s’estompera pas par magie. La crise 
politique est ainsi en attente d’être 
sérieusement prise en charge afi n 
de ne pas voir les choses 
s’envenimer. Les résultats de ces 
élections et les chiffres y afférent 
sont autant d’indications du 
paysage sociopolitique actuel en 
Algérie. Un paysage qu’il faudrait 
désormais prendre en compte dans 
les décisions à prendre. L’Algérie est 
déjà dans l’après-présidentielle.

Le président de l'Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE), 
Mohamed Charfi  a annoncé, hier, les 
résultats préliminaires de l'élection 
présidentielle remportée par le candidat 
indépendant Abdelmadjid Tebboune, 
avec 58,15 % des suff rages exprimés 
parmi 5 candidats en lice : 
 Nombre d'inscrits : 24 474 161  

 Nombre d'inscrits à l'étranger : 914 308 
 Nombre de voix exprimées : 8 504 346  
 Bulletins nuls : 1 243 458  
 Voix en litige : 11 588 
 Nombre de bureaux de vote : 61 239
 Nombre de centres de vote : 13 295
 Taux global de participation 
(national et à l'étranger) : 39,83 % 
 Taux de participation au niveau 

national : 41,13% 
Voix remportées par chaque candidat : 
 Abdelmadjid Tebboune : 
58,15 % (4 945 116 voix)
 Abdelkader Bengrina : 
17,38 % (1 477 735) 
 Ali Benfl is : 10,55 % (896 934)
 Azzedine Mihoubi : 7,26% (617 753) 
 Abdelaziz Belaid : 6,66 % (566 808). 

Les résultats préliminaires du scrutin Le président de l'Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE), Mohamed 
Charfi  a annoncé, hier, les résultats préliminaires 
de l'élection présidentielle remportée par le 
candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune, 
avec 58,15 % des suff rages exprimés parmi 5 
candidats en lice : 
 Nombre d'inscrits : 24 474 161  
 Nombre d'inscrits à l'étranger : 914 308 

 Nombre de voix exprimées : 8 504 346  
 Bulletins nuls : 1 243 458  
 Voix en litige : 11 588 
 Nombre de bureaux de vote : 61 239
 Nombre de centres de vote : 13 295
 Taux global de participation 
(national et à l'étranger) : 39,83 % 
 Taux de participation au niveau 
national : 41,13% 

LES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU SCRUTIN 

Algérie-France
Macron 
«prend note» 
de l’élection 
de Tebboune 
et appelle au 
«dialogue»
Le président français 
Emmanuel Macron a 
réagi, hier, à l’annonce 
des résultats de 
l’élection présidentielle 
qui ont consacré 
Abdelmadjid Tebboune 
nouveau président de la 
République.
Déclarant avoir «pris 
note» de l’élection 
d’Abdelmadjid 
Tebboune au scrutin 
présidentiel, qui s’est 
déroulé jeudi, le chef de 
l’Etat français a appelé 
les autorités 
algériennes à engager 
un «dialogue avec la 
population». «J’ai pris 
note de l’annonce 
offi  cielle que Monsieur 
Tebboune a remporté 
l’élection présidentielle 
algérienne dès le 
premier tour», a 
souligné M. Macron, 
lors d’une conférence 
de presse à l’issue d’un 
Conseil européen à 
Bruxelles. «Je souhaite 
simplement que les 
aspirations exprimées 
par le peuple algérien 
trouvent une réponse 
dans le dialogue qui 
doit s’ouvrir entre les 
autorités et la 
population», a ajouté le 
président français.
«Il appartient aux 
Algériens d’en trouver 
les voies et moyens 
dans le cadre d’un 
véritable dialogue 
démocratique et je leur 
dis, avec respect et 
amitié, que dans ce 
moment crucial de leur 
histoire, la France se 
tient à leurs côtés», a 
relevé le président 
français.
Il faut rappeler que le 
chef de la diplomatie 
française, Jean-Yves Le 
Drian, s’est exprimé à 
plusieurs reprises sur la 
situation politique en 
Algérie formulant le 
souhait que «les 
Algériens trouvent 
ensemble les chemins 
d’une transition 
démocratique».
Au début du mois de 
novembre, le ministre 
français des Aff aires 
étrangères avait plaidé 
pour «le respect de la 
liberté de manifester» 
au moment où les 
marches et autres 
manifestations sont 
accompagnées par des 
restrictions policières et 
des arrestations parmi 
les manifestants. N. B.

PAR ADLÈNE BADIS

Incontestablement, le candidat 
Ali Benfl is aura été le grand perdant de 
cette élection présidentielle pas com-
me les autres. Un scrutin qui s’est dé-
roulé en pleine crise politique à l’issue 
toujours incertaine. Les premiers chif-
fres donnés hier le concernant restent 
implacables. Avec 44% des suff rages 
exprimés, Ali Benfl is sort probable-
ment avec une grosse déception qui lui 
laissera sans nul doute un goût d’amer-
tume. Il aurait pu avec sa stature 
d’homme de l’opposition jouer un rôle 
autrement plus grand. Aucun autre 
destin ne lui aurait été satisfaisant que 
celui d’être élu à la tête de l’Etat. Une 
consécration qui a dû longtemps le 
hanter durant ses rêves les plus fous. 
Avec moins de 900 000 votants en sa 
faveur Ali Benfl is enregistre un chiff re 
faible pour celui qui se voyait comme 
l’alternative logique, pour un pays qui 
a basculé dans une crise politique 
aiguë. Vilipendé auparavant pour avoir 
joué le lièvre de Boutefl ika lors de 
deux élections présidentielles, le re-
voilà, encore une fois, relégué à un 

rang en deçà de la stature du person-
nage et de sa carrière politique. Arrivé 
en troisième position après Abdelmad-
jid Teboune et surtout Abdelkader 
Bengrina, Ali Benfl is, celui qui repré-
sentait, selon les observateurs, le can-
didat le plus apte à l’ouverture vers le 
mouvement de protestation populaire, 
se voit relégué à une position peu glo-
rieuse. A 75 ans, il aura probablement 
joué sa dernière tentative d’être un 
jour à la tête de l’Etat qu’il aura servi 

avec abnégation. Lorsqu’il avait décidé 
en septembre dernier de se présenter 
pour cette élection controversée, Ali 
Benfl is savait probablement qu’il pre-
nait un grand risque. Le scrutin prési-
dentiel en question est arrivé alors 
qu’une partie des Algériens est dans la 
rue exigeant un véritable changement. 
Ali Benfl is fera signifi er au sujet de 
Tebboune que «sa candidature est un 
5e mandat avec d’autres habits». Cette 
posture audacieuse aurait pu lui valoir 

une reconnaissance du Hirak dans le 
cas d’une non-participation. Mais son 
engagement dans la «bataille» électo-
rale aux côtés des quatre autres candi-
dats l’aura écorné aux yeux des contes-
tataires du mouvement populaire. 
Ainsi après les deux échecs face à Ab-
delaziz Boutefl ika en 2004 et 2014, 
Benfl is enregistre un énième revers 
politique dont il aura probablement 
du mal à se remettre. Cette énième dé-
ception de Ali Benfl is à la porte d’El 
Mouradia pourrait-elle être celle de 
trop dans la vie politique d’un person-
nage, dont le nom sera associé au «liè-
vre» dont le rôle ne serait que de cré-
dibiliser la course. Et le triomphe du 
vainqueur à la ligne d’arrivée. Son 
parti politique Talaie El Hourriyet 
pourrait bien sûr en pâtir avec cette 
défaite qui pourrait bien signifi er le 
chant des cygnes pour son chef. L’élec-
tion de ce 12 décembre 2019 restera 
vraisemblablement comme celle d’une 
ultime désillusion pour Ali Benfl is, 
que l’histoire politique algérienne re-
tiendra comme «l’éternel lièvre» qui 
aura, à cause d’une ambition mal cal-
culée, raté son destin national. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Cette posture d’avoir fait partie 
du régime d’Abdelaziz Boutefl ika, si 
elle n’a pas manqué de susciter des ap-
préciations plutôt négatives sur la can-
didature du natif de Mécheria en 1945, 
n’aura pas fi nalement obstrué ni gêné 
l’accession de M. Tebboune à la magis-
trature suprême. C’est visiblement cet-
te étiquette de fi gure du régime qui l’a 
contraint à ne pas chercher que sa can-
didature soit parrainée par le parti du 
Front de libération nationale.
Considérant vraisemblablement l’an-
cien parti unique comme un boulet po-
litique qu’une machine électorale, dont 
le staff  de M. Tebboune a même refusé 
le ralliement et l’appui des dirigeants 
du FLN.
Une précaution qui s’est avérée mani-
festement payante si l’on se réfère à ce 
qu’aurait apporté le soutien du FLN à 
la candidature d’Azzedine Mihoubi, ar-
rivé quatrième selon le classement an-
noncé hier par le président de l’Auto-
rité nationale indépendante des élec-
tions (Anie), Mohamed Charfi . 
Nul doute que la campagne électorale 
du candidat, Abdelmadjid Tebboune 
n’a pas été tranquille ni attractive. Pas 
tranquille au vu des tracasseries aux-
quelles il a dû faire face depuis l’enta-
me de la compétition. Car au moment 
du coup d’envoi d’une campagne élec-
torale, le staff  de campagne de l’ancien 
ministre de l’Habitat a enregistré sa 

première défection, et pas des moin-
dres, puisqu’il s’était agi du directeur 
de campagne. S’en est suivi la réplique 
suscitée par l’incarcération de l’homme 
d’aff aires et ancien député, Omar Ali-
lat, présenté par certains médias com-
me le sponsor majeur d’Abdelmadjid 
Tebboune.
Pas attractive non plus dans la mesure 
où l’ancien Premier ministre n’a pas 
accompli une campagne telle que l’exi-
ge une joute électorale de la dimension 
d’une présidentielle. Le désormais pré-
sident de la République a admis lui-
même, au terme de la campagne élec-
torale, l’impossibilité de se rendre en 
22 jours dans toutes les wilayas du 
pays. M. Tebboune semble cependant 
avoir compté sur ses fi dèles connais-
sances et ses relais locaux dans l’en-
semble des wilayas où il a eu à exercer 
des fonctions.
L’accession de M. Tebboune au palais 
d’El Mouradia constitue à n’en point 
douter une revanche sur les oligarques 
proches de l’ancien président. L’on se 
rappelle en eff et la manière avec la-
quelle il a été limogé du poste de Pre-
mier ministre moins de trois mois après 
avoir succédé à Abdelmalek Sellal.
Installé au poste de Premier ministre le 
25 mai 2017, il s’est attaqué aux forces 
de l’argent qui commençaient à in-
fl uencer la décision politique et l’orien-
tation économique. Le point de non-re-
tour de ce qui était la guerre latente 
contre les puissances de l’argent a été 

signé le 15 juillet quand il exigea le 
renvoi du président du FCE, Ali Had-
dad, d’une cérémonie offi  cielle organi-
sée par le ministère du Travail.
La guerre et l’adversité prendront des 
allures plus prononcées quand il adres-
sa des mises en demeure à l’entreprise 
de Haddad (ETRHB) au sujet des re-
tards d’exécution d’une multitude de 
projets. Le sort de Tebboune, Premier 
ministre, sera alors scellé le 15 août de 
la même année qui le voit évincé du 
palais du gouvernement pour laisser 
place à Ahmed Ouyahia. 
Cette «répudiation» aura conféré une 
certaine popularité à Tebboune sur la-
quelle semble avoir été bâtie la candi-
dature victorieuse, articulée en termes 
de programme électoral autour de ce 
qu’il avait qualifi é de «54 engage-
ments» en référence à l’année du dé-
clenchement de la guerre de libéra-
tion.

«L’élection présidentielle constitue un 
nouveau départ et l’unique solution à 
même de consacrer la souveraineté du 
peuple prévue aux articles 7 et 8 dont 
le Hirak a revendiqué l’application», 
avait-il soutenu lorsqu’il a déposé son 
dossier de candidature.
Depuis hier, M. Tebboune s’exprime 
dans la posture de président de la Ré-
publique après l’annonce des résultats 
par l’Anie. 
Dans un tweet précédant la conférence 
de presse prévue en fi n de journée, il a 
adressé «ses remerciements à tous les 
Algériens pour la grande confi ance» 
placée en sa personne, les appelant à
«faire preuve de vigilance pour bâtir 
une Algérie nouvelle».
Mais depuis hier aussi, on sait que 
l’élection de Tebboune à la magistra-
ture suprême devra faire face à la dé-
fi ance du Hirak qui a confi rmé son
«rejet» de l’échéance présidentielle.

Il aura été le grand perdant de ces élections
Ali Ben� is ou les mésaventures d’un «éternel lièvre»

D’ex-Premier ministre à chef de l’Etat
Les résultats préliminaires de l’élection 
présidentielle ont propulsé Abdelmadjid Tebboune 
au poste de président de la République dans ce qui 
s’apparente, aux yeux du Hirak, à une «continuité» 
du règne de Boutefl ika dans la mesure où l’élu du 
12 décembre 2019 a hérité de plusieurs postes de 
responsabilité sous le président déchu. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le désormais président de la 
République a été talonné par Ab-
delkader Bengrina, avec 17,38% 
des voix, alors que Ali Benfl is 
n’est arrivé tout compte fait 
qu’en 3e position avec 10,55% de 
suff rages. Quant à Azzedine Mi-
houbi, candidat de son parti, le 
RND, mais aussi du Front de libé-
ration nationale (FLN), qui a pris 
position pour ce dernier, il arrive 
au quatrième rang avec 7,26% 
des suff rages, tandis qu’Abdela-
ziz Belaïd ferme la marche avec 
seulement 6,66% de  voix, à en 
croire les résultats fournis, hier, 
par le président de l’Anie. 
Avec un total de 4 945 116 voix 
exprimées en sa faveur, Abdel-
madjid Tebboune succède ainsi 
à Abdelaziz Boutefl ika, contraint 
de démissionner sous la pression 
de la rue qui gronde depuis le 
22 février dernier. 
Après avoir annoncé un taux de 
participation supérieur à 41% 
dans la soirée de jeudi, l’Anie a 
revu à la baisse ses statistiques, 
dont le taux de participation est 
ramené à 39,83%, inférieur de 
plus de 10 points à celui du pré-
cédent scrutin. 

TAUX D’ABSTENTION 
ÉLEVÉ
Ainsi, le taux d’abstention est 
toujours aussi élevé que lors des 
précédentes élections, culminant 
cette fois-ci à plus de 61%. Sur 
24,4 millions d’inscrits sur les lis-
tes électorales, l’Anie n’a recensé 
que 8,5 millions de votants et 1,2 
million de bulletins nuls. Sur les 
24,4 millions d’inscrits sur le fi -
chier électoral, 14,7 millions se 
sont abstenus. A l’adresse des 
non-votants, le président de 
l’Anie a appelé, lors de sa confé-
rence de presse, à adhérer à 
l’édifi cation de «l’Algérie nou-
velle» et de la démocratie à 
laquelle a appelé le Hirak du 
22 février.

L’APPEL DE CHARFI 
AUX NON-VOTANTS
Mohamed Charfi  a déploré
qu’«une partie des enfants de 
cette patrie soit en marge d’une 
élection décisive pour le pays, 
qui constitue une véritable 
amorce pour  l’édifi cation de 
l’Algérie nouvelle». Le président 
de l’Anie a appelé, à ce propos, 
les jeunes qui n’ont pas exercé 
leur droit de vote à cette élec-
tion, dont le taux de participa-
tion globale s’est élevé à 39,83 
%, à saisir cette «nouvelle page 
ouverte par le peuple algérien 
dans le respect et en toute sou-
veraineté» et à «adhérer à l’édi-
fi cation de l’Algérie nouvelle à 
laquelle le Hirak a appelé, sur la  
base des principes de pacifi sme, 
de respect de l’opinion de l’autre 
et de transparence». Il a par 
ailleurs exprimé le souhait de 
voir «les jeunes, qui ont consti-
tué la grande majorité du Hirak 
populaire national, se  consacrer 
à la construction du consen-
sus national qui repose, avant 
tout, sur le respect de l’opinion 
de l’autre et la défense de son 
droit à s’exprimer librement au 
sein de la liberté réciproque».
«Nous respectons ceux qui se 
sont opposées à la tenue de 
l’élection ainsi  que leur posi-
tion de refus. Cependant, nous 
dénonçons l’expression par la 
violence de cette opinion car 
ne servant pas la démocratie», 
a-t-il soutenu, relevant, à ce pro-
pos, «la nécessité de persévérer 
dans l’eff ort  visant l’édifi cation 

de l’Algérie nouvelle sur la base 
du principe du consensus natio-
nal» car se voulant, a-t-il dit, «la 
pierre angulaire de l’édifi cation 
de l’Etat de droit et des liber-
tés et un rempart inexpugnable 
contre une atteinte  à la libre ex-
pression». Le président de l’Anie 
tente ainsi de trouver un point 
d’équilibre entre le vote et l’abs-
tention et ouvrir les brèches pos-
sibles pour «la construction d’un 
consensus national». Mohamed 
Charfi  a estimé que «l’opération 
électorale a été à la hauteur des 
espérances et des attentes en ce 
sens que le peuple a vécu un mo-
ment inédit en s’exprimant en 
toute transparence, démocratie 
et liberté», saluant «une auto 
surveillance exceptionnelle». 
L’Anie a dit n’avoir constaté 
aucun incident notable lors du 
déroulement de ce scrutin.

LES PROMESSES 
DE CHANGEMENT
A l’issue de l’élection et de l’an-
nonce des résultats, aucun des 
quatre candidats n’a annoncé 
vouloir introduire un recours 
auprès de l’Anie. Il faut dire 
qu’Abdelmadjid Tebboune a été 
prononcé vainqueur des joutes 
électorales, dont la campagne a 
été basée sur «54 engagements» 
pour «l’instauration d’une nou-
velle République». Dans son pro-
jet présidentiel, il a promis d’en-
gager une nouvelle politique de 
développement, préconisant un 
«nouveau modèle économique 
basé sur la diversifi cation de la 

croissance et l’économie de la 
connaissance». Il sait certaine-
ment que les diffi  cultés économi-
ques auxquelles est confronté le 
pays ne sont pas des moindres et 
que les défi s à relever passent 
par la refonte du modèle de 
croissance et sa diversifi cation. 
Il s’était engagé également à 
«réviser» les objectifs et les «mis-
sions classiques» de la diploma-
tie algérienne, en prônant une 
«diplomatie économique off ensi-
ve» et une «diplomatie culturelle 
et cultuelle», tout en impliquant 
«pleinement» la diaspora dans le 
renouveau national. Dans un 
Tweet posté hier, l’heureux vain-
queur du scrutin a renouvelé son 
engagement à «bâtir une Algérie 
nouvelle». Dès l’annonce des ré-
sultats préliminaires des élec-
tions, Abdelmadjid Tebboune a 
tweeté : «Engagés pour le chan-
gement, capables de le réaliser... 
Je remercie tous les Algériens 
pour la grande confi ance placée 
en ma personne et appelle tout 
un chacun à faire preuve de vigi-
lance et de mobilisation pour bâ-
tir, ensemble, l’Algérie nouvel-
le».
Une nouvelle page s’ouvre ainsi, 
même si la mobilisation née du 
mouvement du 22 février, qui a 
poussé Abdelaziz Boutefl ika à la 
démission, ne faiblit pas. Hier 
encore, plusieurs marches ont eu 
lieu à travers plusieurs wilayas. 
Le nouveau président aura la 
lourde tâche de calmer les esprits 
et de concilier les avis autour 
d’un projet républicain pour une 
nouvelle Algérie. 

A l’issue d’un scrutin pas comme les autres et un taux d’abstention record

Tebboune à El Mouradia, 
le Hirak toujours en ligne
L’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a donné Abdelmadjid Tebboune vainqueur de 
l’élection présidentielle tenue jeudi. L’ancien ministre et Premier ministre rafl e ainsi la mise dès le premier 
tour avec, au tableau, «58,15% des suff rages», a indiqué le président de l’Anie, Mohamed Charfi , lors d’un 
point de presse  organisé, hier, dédié à l’annonce des résultats de l’élection.
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Le candidat Ali Benflis : «J’ai pris part à cette élection pour répondre au devoir national et défendre 
la constance et  la pérennité de l’Etat national.  La crise que traverse le  pays est la plus dangereuse 

pour le sort de l’Etat national.»

Le candidat à la présidentielle, Abdelmadjid Tebboune, a obtenu un taux de 58,15 % des 
suffrages exprimés avec un nombre de voix estimé à 4 945 116 voix, selon les résultats 

préliminaires communiqués hier par l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie).

le point

Déjà dans l’après-12 
PAR RABAH SERRADJ

L’annonce de l’élection de 
Abdelmadjid Teboune à la tête de 
l’Etat, dans les conditions politiques 
que l’on sait, le propulse déjà face à 
la réalité du terrain. Le pays est au 
cœur d’une situation diffi cile qu’il 
faudrait vite redresser tant qu’il est 
temps. Le président élu au premier 
tour aura une lourde mission qui 
est loin d’être de tout repos. 
Aujourd’hui que la question de la 
présidentielle et ses contingences 
est défi nitivement classée, 
regardera-t-on la crise politique 
avec davantage de sérieux ?  L’après-
12 décembre a déjà commencé et 
les Algériens quels que soient leurs 
choix sont en attente. La 
présidentielle a longtemps 
constitué une obsession qui aura, 
de part et d’autre, amplement 
brouillé les possibilités de dialogue 
pour une sortie de crise. Le débat 
devrait vite se concentrer sur 
l’essentiel, sans la pression devenue 
intenable d’une échéance politique. 
Maintenant que la question de la 
succession de Abdelaziz Boutefl ika 
est défi nitivement tournée, il y a 
lieu de regarder la réalité avec 
lucidité et   discernement. Le 
pouvoir gagnerait à ne pas utiliser 
cette victoire pour vilipender 
davantage un Hirak qui représente 
également le peuple. Le nouveau 
président aura le défi  justement de 
savoir parler à ceux qui exigent un 
véritable changement et qui l’ont, 
encore une fois, exprimé ce 
vendredi au lendemain du vote. 
Abdelmadjid Teboune du haut de sa 
légitimité des urnes aura à trouver 
un nouveau langage qui cadrera 
avec la nouvelle réalité algérienne. 
C’est la seule possibilité de détente 
d’une tension qui, évidemment, ne 
s’estompera pas par magie. La crise 
politique est ainsi en attente d’être 
sérieusement prise en charge afi n 
de ne pas voir les choses 
s’envenimer. Les résultats de ces 
élections et les chiffres y afférent 
sont autant d’indications du 
paysage sociopolitique actuel en 
Algérie. Un paysage qu’il faudrait 
désormais prendre en compte dans 
les décisions à prendre. L’Algérie est 
déjà dans l’après-présidentielle.

Le président de l'Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE), 
Mohamed Charfi  a annoncé, hier, les 
résultats préliminaires de l'élection 
présidentielle remportée par le candidat 
indépendant Abdelmadjid Tebboune, 
avec 58,15 % des suff rages exprimés 
parmi 5 candidats en lice : 
 Nombre d'inscrits : 24 474 161  

 Nombre d'inscrits à l'étranger : 914 308 
 Nombre de voix exprimées : 8 504 346  
 Bulletins nuls : 1 243 458  
 Voix en litige : 11 588 
 Nombre de bureaux de vote : 61 239
 Nombre de centres de vote : 13 295
 Taux global de participation 
(national et à l'étranger) : 39,83 % 
 Taux de participation au niveau 

national : 41,13% 
Voix remportées par chaque candidat : 
 Abdelmadjid Tebboune : 
58,15 % (4 945 116 voix)
 Abdelkader Bengrina : 
17,38 % (1 477 735) 
 Ali Benfl is : 10,55 % (896 934)
 Azzedine Mihoubi : 7,26% (617 753) 
 Abdelaziz Belaid : 6,66 % (566 808). 

Les résultats préliminaires du scrutin Le président de l'Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE), Mohamed 
Charfi  a annoncé, hier, les résultats préliminaires 
de l'élection présidentielle remportée par le 
candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune, 
avec 58,15 % des suff rages exprimés parmi 5 
candidats en lice : 
 Nombre d'inscrits : 24 474 161  
 Nombre d'inscrits à l'étranger : 914 308 

 Nombre de voix exprimées : 8 504 346  
 Bulletins nuls : 1 243 458  
 Voix en litige : 11 588 
 Nombre de bureaux de vote : 61 239
 Nombre de centres de vote : 13 295
 Taux global de participation 
(national et à l'étranger) : 39,83 % 
 Taux de participation au niveau 
national : 41,13% 

LES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU SCRUTIN 

Algérie-France
Macron 
«prend note» 
de l’élection 
de Tebboune 
et appelle au 
«dialogue»
Le président français 
Emmanuel Macron a 
réagi, hier, à l’annonce 
des résultats de 
l’élection présidentielle 
qui ont consacré 
Abdelmadjid Tebboune 
nouveau président de la 
République.
Déclarant avoir «pris 
note» de l’élection 
d’Abdelmadjid 
Tebboune au scrutin 
présidentiel, qui s’est 
déroulé jeudi, le chef de 
l’Etat français a appelé 
les autorités 
algériennes à engager 
un «dialogue avec la 
population». «J’ai pris 
note de l’annonce 
offi  cielle que Monsieur 
Tebboune a remporté 
l’élection présidentielle 
algérienne dès le 
premier tour», a 
souligné M. Macron, 
lors d’une conférence 
de presse à l’issue d’un 
Conseil européen à 
Bruxelles. «Je souhaite 
simplement que les 
aspirations exprimées 
par le peuple algérien 
trouvent une réponse 
dans le dialogue qui 
doit s’ouvrir entre les 
autorités et la 
population», a ajouté le 
président français.
«Il appartient aux 
Algériens d’en trouver 
les voies et moyens 
dans le cadre d’un 
véritable dialogue 
démocratique et je leur 
dis, avec respect et 
amitié, que dans ce 
moment crucial de leur 
histoire, la France se 
tient à leurs côtés», a 
relevé le président 
français.
Il faut rappeler que le 
chef de la diplomatie 
française, Jean-Yves Le 
Drian, s’est exprimé à 
plusieurs reprises sur la 
situation politique en 
Algérie formulant le 
souhait que «les 
Algériens trouvent 
ensemble les chemins 
d’une transition 
démocratique».
Au début du mois de 
novembre, le ministre 
français des Aff aires 
étrangères avait plaidé 
pour «le respect de la 
liberté de manifester» 
au moment où les 
marches et autres 
manifestations sont 
accompagnées par des 
restrictions policières et 
des arrestations parmi 
les manifestants. N. B.

PAR ADLÈNE BADIS

Incontestablement, le candidat 
Ali Benfl is aura été le grand perdant de 
cette élection présidentielle pas com-
me les autres. Un scrutin qui s’est dé-
roulé en pleine crise politique à l’issue 
toujours incertaine. Les premiers chif-
fres donnés hier le concernant restent 
implacables. Avec 44% des suff rages 
exprimés, Ali Benfl is sort probable-
ment avec une grosse déception qui lui 
laissera sans nul doute un goût d’amer-
tume. Il aurait pu avec sa stature 
d’homme de l’opposition jouer un rôle 
autrement plus grand. Aucun autre 
destin ne lui aurait été satisfaisant que 
celui d’être élu à la tête de l’Etat. Une 
consécration qui a dû longtemps le 
hanter durant ses rêves les plus fous. 
Avec moins de 900 000 votants en sa 
faveur Ali Benfl is enregistre un chiff re 
faible pour celui qui se voyait comme 
l’alternative logique, pour un pays qui 
a basculé dans une crise politique 
aiguë. Vilipendé auparavant pour avoir 
joué le lièvre de Boutefl ika lors de 
deux élections présidentielles, le re-
voilà, encore une fois, relégué à un 

rang en deçà de la stature du person-
nage et de sa carrière politique. Arrivé 
en troisième position après Abdelmad-
jid Teboune et surtout Abdelkader 
Bengrina, Ali Benfl is, celui qui repré-
sentait, selon les observateurs, le can-
didat le plus apte à l’ouverture vers le 
mouvement de protestation populaire, 
se voit relégué à une position peu glo-
rieuse. A 75 ans, il aura probablement 
joué sa dernière tentative d’être un 
jour à la tête de l’Etat qu’il aura servi 

avec abnégation. Lorsqu’il avait décidé 
en septembre dernier de se présenter 
pour cette élection controversée, Ali 
Benfl is savait probablement qu’il pre-
nait un grand risque. Le scrutin prési-
dentiel en question est arrivé alors 
qu’une partie des Algériens est dans la 
rue exigeant un véritable changement. 
Ali Benfl is fera signifi er au sujet de 
Tebboune que «sa candidature est un 
5e mandat avec d’autres habits». Cette 
posture audacieuse aurait pu lui valoir 

une reconnaissance du Hirak dans le 
cas d’une non-participation. Mais son 
engagement dans la «bataille» électo-
rale aux côtés des quatre autres candi-
dats l’aura écorné aux yeux des contes-
tataires du mouvement populaire. 
Ainsi après les deux échecs face à Ab-
delaziz Boutefl ika en 2004 et 2014, 
Benfl is enregistre un énième revers 
politique dont il aura probablement 
du mal à se remettre. Cette énième dé-
ception de Ali Benfl is à la porte d’El 
Mouradia pourrait-elle être celle de 
trop dans la vie politique d’un person-
nage, dont le nom sera associé au «liè-
vre» dont le rôle ne serait que de cré-
dibiliser la course. Et le triomphe du 
vainqueur à la ligne d’arrivée. Son 
parti politique Talaie El Hourriyet 
pourrait bien sûr en pâtir avec cette 
défaite qui pourrait bien signifi er le 
chant des cygnes pour son chef. L’élec-
tion de ce 12 décembre 2019 restera 
vraisemblablement comme celle d’une 
ultime désillusion pour Ali Benfl is, 
que l’histoire politique algérienne re-
tiendra comme «l’éternel lièvre» qui 
aura, à cause d’une ambition mal cal-
culée, raté son destin national. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Cette posture d’avoir fait partie 
du régime d’Abdelaziz Boutefl ika, si 
elle n’a pas manqué de susciter des ap-
préciations plutôt négatives sur la can-
didature du natif de Mécheria en 1945, 
n’aura pas fi nalement obstrué ni gêné 
l’accession de M. Tebboune à la magis-
trature suprême. C’est visiblement cet-
te étiquette de fi gure du régime qui l’a 
contraint à ne pas chercher que sa can-
didature soit parrainée par le parti du 
Front de libération nationale.
Considérant vraisemblablement l’an-
cien parti unique comme un boulet po-
litique qu’une machine électorale, dont 
le staff  de M. Tebboune a même refusé 
le ralliement et l’appui des dirigeants 
du FLN.
Une précaution qui s’est avérée mani-
festement payante si l’on se réfère à ce 
qu’aurait apporté le soutien du FLN à 
la candidature d’Azzedine Mihoubi, ar-
rivé quatrième selon le classement an-
noncé hier par le président de l’Auto-
rité nationale indépendante des élec-
tions (Anie), Mohamed Charfi . 
Nul doute que la campagne électorale 
du candidat, Abdelmadjid Tebboune 
n’a pas été tranquille ni attractive. Pas 
tranquille au vu des tracasseries aux-
quelles il a dû faire face depuis l’enta-
me de la compétition. Car au moment 
du coup d’envoi d’une campagne élec-
torale, le staff  de campagne de l’ancien 
ministre de l’Habitat a enregistré sa 

première défection, et pas des moin-
dres, puisqu’il s’était agi du directeur 
de campagne. S’en est suivi la réplique 
suscitée par l’incarcération de l’homme 
d’aff aires et ancien député, Omar Ali-
lat, présenté par certains médias com-
me le sponsor majeur d’Abdelmadjid 
Tebboune.
Pas attractive non plus dans la mesure 
où l’ancien Premier ministre n’a pas 
accompli une campagne telle que l’exi-
ge une joute électorale de la dimension 
d’une présidentielle. Le désormais pré-
sident de la République a admis lui-
même, au terme de la campagne élec-
torale, l’impossibilité de se rendre en 
22 jours dans toutes les wilayas du 
pays. M. Tebboune semble cependant 
avoir compté sur ses fi dèles connais-
sances et ses relais locaux dans l’en-
semble des wilayas où il a eu à exercer 
des fonctions.
L’accession de M. Tebboune au palais 
d’El Mouradia constitue à n’en point 
douter une revanche sur les oligarques 
proches de l’ancien président. L’on se 
rappelle en eff et la manière avec la-
quelle il a été limogé du poste de Pre-
mier ministre moins de trois mois après 
avoir succédé à Abdelmalek Sellal.
Installé au poste de Premier ministre le 
25 mai 2017, il s’est attaqué aux forces 
de l’argent qui commençaient à in-
fl uencer la décision politique et l’orien-
tation économique. Le point de non-re-
tour de ce qui était la guerre latente 
contre les puissances de l’argent a été 

signé le 15 juillet quand il exigea le 
renvoi du président du FCE, Ali Had-
dad, d’une cérémonie offi  cielle organi-
sée par le ministère du Travail.
La guerre et l’adversité prendront des 
allures plus prononcées quand il adres-
sa des mises en demeure à l’entreprise 
de Haddad (ETRHB) au sujet des re-
tards d’exécution d’une multitude de 
projets. Le sort de Tebboune, Premier 
ministre, sera alors scellé le 15 août de 
la même année qui le voit évincé du 
palais du gouvernement pour laisser 
place à Ahmed Ouyahia. 
Cette «répudiation» aura conféré une 
certaine popularité à Tebboune sur la-
quelle semble avoir été bâtie la candi-
dature victorieuse, articulée en termes 
de programme électoral autour de ce 
qu’il avait qualifi é de «54 engage-
ments» en référence à l’année du dé-
clenchement de la guerre de libéra-
tion.

«L’élection présidentielle constitue un 
nouveau départ et l’unique solution à 
même de consacrer la souveraineté du 
peuple prévue aux articles 7 et 8 dont 
le Hirak a revendiqué l’application», 
avait-il soutenu lorsqu’il a déposé son 
dossier de candidature.
Depuis hier, M. Tebboune s’exprime 
dans la posture de président de la Ré-
publique après l’annonce des résultats 
par l’Anie. 
Dans un tweet précédant la conférence 
de presse prévue en fi n de journée, il a 
adressé «ses remerciements à tous les 
Algériens pour la grande confi ance» 
placée en sa personne, les appelant à
«faire preuve de vigilance pour bâtir 
une Algérie nouvelle».
Mais depuis hier aussi, on sait que 
l’élection de Tebboune à la magistra-
ture suprême devra faire face à la dé-
fi ance du Hirak qui a confi rmé son
«rejet» de l’échéance présidentielle.

Il aura été le grand perdant de ces élections
Ali Ben� is ou les mésaventures d’un «éternel lièvre»

D’ex-Premier ministre à chef de l’Etat
Les résultats préliminaires de l’élection 
présidentielle ont propulsé Abdelmadjid Tebboune 
au poste de président de la République dans ce qui 
s’apparente, aux yeux du Hirak, à une «continuité» 
du règne de Boutefl ika dans la mesure où l’élu du 
12 décembre 2019 a hérité de plusieurs postes de 
responsabilité sous le président déchu. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le désormais président de la 
République a été talonné par Ab-
delkader Bengrina, avec 17,38% 
des voix, alors que Ali Benfl is 
n’est arrivé tout compte fait 
qu’en 3e position avec 10,55% de 
suff rages. Quant à Azzedine Mi-
houbi, candidat de son parti, le 
RND, mais aussi du Front de libé-
ration nationale (FLN), qui a pris 
position pour ce dernier, il arrive 
au quatrième rang avec 7,26% 
des suff rages, tandis qu’Abdela-
ziz Belaïd ferme la marche avec 
seulement 6,66% de  voix, à en 
croire les résultats fournis, hier, 
par le président de l’Anie. 
Avec un total de 4 945 116 voix 
exprimées en sa faveur, Abdel-
madjid Tebboune succède ainsi 
à Abdelaziz Boutefl ika, contraint 
de démissionner sous la pression 
de la rue qui gronde depuis le 
22 février dernier. 
Après avoir annoncé un taux de 
participation supérieur à 41% 
dans la soirée de jeudi, l’Anie a 
revu à la baisse ses statistiques, 
dont le taux de participation est 
ramené à 39,83%, inférieur de 
plus de 10 points à celui du pré-
cédent scrutin. 

TAUX D’ABSTENTION 
ÉLEVÉ
Ainsi, le taux d’abstention est 
toujours aussi élevé que lors des 
précédentes élections, culminant 
cette fois-ci à plus de 61%. Sur 
24,4 millions d’inscrits sur les lis-
tes électorales, l’Anie n’a recensé 
que 8,5 millions de votants et 1,2 
million de bulletins nuls. Sur les 
24,4 millions d’inscrits sur le fi -
chier électoral, 14,7 millions se 
sont abstenus. A l’adresse des 
non-votants, le président de 
l’Anie a appelé, lors de sa confé-
rence de presse, à adhérer à 
l’édifi cation de «l’Algérie nou-
velle» et de la démocratie à 
laquelle a appelé le Hirak du 
22 février.

L’APPEL DE CHARFI 
AUX NON-VOTANTS
Mohamed Charfi  a déploré
qu’«une partie des enfants de 
cette patrie soit en marge d’une 
élection décisive pour le pays, 
qui constitue une véritable 
amorce pour  l’édifi cation de 
l’Algérie nouvelle». Le président 
de l’Anie a appelé, à ce propos, 
les jeunes qui n’ont pas exercé 
leur droit de vote à cette élec-
tion, dont le taux de participa-
tion globale s’est élevé à 39,83 
%, à saisir cette «nouvelle page 
ouverte par le peuple algérien 
dans le respect et en toute sou-
veraineté» et à «adhérer à l’édi-
fi cation de l’Algérie nouvelle à 
laquelle le Hirak a appelé, sur la  
base des principes de pacifi sme, 
de respect de l’opinion de l’autre 
et de transparence». Il a par 
ailleurs exprimé le souhait de 
voir «les jeunes, qui ont consti-
tué la grande majorité du Hirak 
populaire national, se  consacrer 
à la construction du consen-
sus national qui repose, avant 
tout, sur le respect de l’opinion 
de l’autre et la défense de son 
droit à s’exprimer librement au 
sein de la liberté réciproque».
«Nous respectons ceux qui se 
sont opposées à la tenue de 
l’élection ainsi  que leur posi-
tion de refus. Cependant, nous 
dénonçons l’expression par la 
violence de cette opinion car 
ne servant pas la démocratie», 
a-t-il soutenu, relevant, à ce pro-
pos, «la nécessité de persévérer 
dans l’eff ort  visant l’édifi cation 

de l’Algérie nouvelle sur la base 
du principe du consensus natio-
nal» car se voulant, a-t-il dit, «la 
pierre angulaire de l’édifi cation 
de l’Etat de droit et des liber-
tés et un rempart inexpugnable 
contre une atteinte  à la libre ex-
pression». Le président de l’Anie 
tente ainsi de trouver un point 
d’équilibre entre le vote et l’abs-
tention et ouvrir les brèches pos-
sibles pour «la construction d’un 
consensus national». Mohamed 
Charfi  a estimé que «l’opération 
électorale a été à la hauteur des 
espérances et des attentes en ce 
sens que le peuple a vécu un mo-
ment inédit en s’exprimant en 
toute transparence, démocratie 
et liberté», saluant «une auto 
surveillance exceptionnelle». 
L’Anie a dit n’avoir constaté 
aucun incident notable lors du 
déroulement de ce scrutin.

LES PROMESSES 
DE CHANGEMENT
A l’issue de l’élection et de l’an-
nonce des résultats, aucun des 
quatre candidats n’a annoncé 
vouloir introduire un recours 
auprès de l’Anie. Il faut dire 
qu’Abdelmadjid Tebboune a été 
prononcé vainqueur des joutes 
électorales, dont la campagne a 
été basée sur «54 engagements» 
pour «l’instauration d’une nou-
velle République». Dans son pro-
jet présidentiel, il a promis d’en-
gager une nouvelle politique de 
développement, préconisant un 
«nouveau modèle économique 
basé sur la diversifi cation de la 

croissance et l’économie de la 
connaissance». Il sait certaine-
ment que les diffi  cultés économi-
ques auxquelles est confronté le 
pays ne sont pas des moindres et 
que les défi s à relever passent 
par la refonte du modèle de 
croissance et sa diversifi cation. 
Il s’était engagé également à 
«réviser» les objectifs et les «mis-
sions classiques» de la diploma-
tie algérienne, en prônant une 
«diplomatie économique off ensi-
ve» et une «diplomatie culturelle 
et cultuelle», tout en impliquant 
«pleinement» la diaspora dans le 
renouveau national. Dans un 
Tweet posté hier, l’heureux vain-
queur du scrutin a renouvelé son 
engagement à «bâtir une Algérie 
nouvelle». Dès l’annonce des ré-
sultats préliminaires des élec-
tions, Abdelmadjid Tebboune a 
tweeté : «Engagés pour le chan-
gement, capables de le réaliser... 
Je remercie tous les Algériens 
pour la grande confi ance placée 
en ma personne et appelle tout 
un chacun à faire preuve de vigi-
lance et de mobilisation pour bâ-
tir, ensemble, l’Algérie nouvel-
le».
Une nouvelle page s’ouvre ainsi, 
même si la mobilisation née du 
mouvement du 22 février, qui a 
poussé Abdelaziz Boutefl ika à la 
démission, ne faiblit pas. Hier 
encore, plusieurs marches ont eu 
lieu à travers plusieurs wilayas. 
Le nouveau président aura la 
lourde tâche de calmer les esprits 
et de concilier les avis autour 
d’un projet républicain pour une 
nouvelle Algérie. 

A l’issue d’un scrutin pas comme les autres et un taux d’abstention record

Tebboune à El Mouradia, 
le Hirak toujours en ligne
L’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a donné Abdelmadjid Tebboune vainqueur de 
l’élection présidentielle tenue jeudi. L’ancien ministre et Premier ministre rafl e ainsi la mise dès le premier 
tour avec, au tableau, «58,15% des suff rages», a indiqué le président de l’Anie, Mohamed Charfi , lors d’un 
point de presse  organisé, hier, dédié à l’annonce des résultats de l’élection.
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PAR NADIA BELLIL

A plus forte raison, lorsque 
jeudi soir, dans plusieurs wilayas des 
citoyens ont commencé à fêter la vic-
toire de Mihoubi avant même la fi n 
du dépouillement. Mais les chiff res 
sont là. Toutefois, Mihoubi a fait 
bonne fi gure à l’issue de l’annonce 
offi  cielle des résultats par Charfi , en 
exprimant sa disponibilité à coopé-
rer avec le président élu. «Je félicite 
le candidat élu, M. Abdelmadjid Teb-
boune, et lui souhaite la réussite 
dans ses nobles missions nationales 
pour la concrétisation des aspira-
tions du peuple algérien, et qu'il soit 
sûr de notre soutien et assistance, 
car nous sommes et demeurerons au 
service de ce peuple et de ses institu-
tions», a déclaré Mihoubi, lors d'une 
conférence de presse. De même qu’il 
a annoncé qu'il «ne compte nulle-
ment contester les résultats, étant 
donné que l'objectif premier était, 
dès le départ, de concourir à la réus-

site de l'élection», arguant que «l’es-
sentiel c'est la réussite de l'Algérie et 
son entrée dans une phase de sécuri-
té et de stabilité». «Nous avons fait 
de notre mieux et présenté un pro-
gramme qui, pour nous, était un pro-
gramme national. Nous aurions aimé 
un meilleur résultat, mais dès lors 
qu'il s'agit de la volonté populaire 
nous ne pouvons que l'accepter», a-t-
il expliqué à ce propos. Concernant 
le rôle que compte jouer à l'avenir le 
RND, il a déclaré «nous demeurons 
un appui aux institutions de l'Etat et 
partie prenante à tout plan visant 
leur consolidation».

 MIHOUBI JOUERA 
SON POSTE À LA TÊTE 
DU RND LORS DU 
CONGRÈS DE 2020
L’échec de Mihoubi à la présidentiel-
le, en dépit des multiples soutiens 
dont il a bénéfi cié, dont celui du 

FLN, a choqué les membres du 
conseil national du RND.
«Nous nous sommes démenés lors de 
la campagne électorale pour le faire 
gagner mais en défi nitif il est classé 
en 4e position, mais c’est un vrai 
scandale», explique à Reporters un 
membre du conseil national. Aussi 
et selon un membre du bureau na-
tional du parti «c’est la personnalité 
de Mihoubi qui est à l’origine de son 
échec». Les membres du conseil natio-
nal ont l’intention d’exiger des expli-
cations du secrétaire général du RND 
par intérim sur son échec à l’occasion 
du congrès extraordinaire, prévu lors 
du premier semestre de 2020. 
«Il nous doit des explications», a lan-
cé un membre du conseil national. 
Mais Mihoubi tente de garder sa sé-
rénité en indiquant que le congrès 
renforce davantage la présence du 
parti sur la scène politique, de se pré-
parer pour les prochaines échéances 
électorales et d'accorder une chance 
à la nouvelle génération de militants. 

L'ex-candidat à la Présidentielle envi-
sage, en outre, d'œuvrer à la concré-
tisation de son initiative visant à 
«renforcer le pôle national en colla-
boration avec les partenaires au sein 
du courant national». Le pourra-t-il 
maintenant qu’il a échoué à l’élec-
tion ? En tous les cas, il ne manque 

pas de faire observer que «cette ini-
tiative vise à répondre au besoin du 
renouvèlement des discours et des 
mécanismes de la pratique politique 
et à la nécessité de consacrer l'écoute 
au peuple algérien, car il est impossi-
ble d'avancer en dehors de la volonté 
populaire».

Mihoubi, la douche froide

PAR AZIZ LATRÈCHE, CHAHINEZ 
GHELLAB ET LYES SAKHI 

Le candidat islamiste du mouve-
ment El Bina a salué les quatre candi-
dats qui se sont présentés contre lui 
au scrutin présidentiel du jeudi 12 
décembre. Il a également déclaré, 
sans mentionner explicitement le 
vainqueur de cette élection, qu’il ac-
ceptait ses résultats et qu’il agira «en 
fonction des nouvelles réalités» poli-
tiques dans le pays depuis l’annonce 
par l’Anie de la victoire du candidat 
Abdelmadjid Tebboune. Abdelkader 
Bengrina a précisé qu’il «ne présen-
tera aucun recours» pour contester 
les résultats du scrutin dont les ré-
sultats offi  ciels seront donnés pro-
chainement par le Conseil constitu-
tionnel. Dans la foulée, M. Bengrina, 
dans une déclaration d’une dizaine 
de minutes qui ne fut suivie d’aucun 
échange avec la presse, a déclaré 
«demander» qu’on le «dispense de 
son mandat» de président d’El Bina 
et qu’il respectera les choix des mili-
tants. En somme, il annonce vouloir 

remettre son mandat en jeu, en at-
tendant de voir quelle réaction sa 
base militante aura vis-à-vis de sa 
demande de départ de la direction 
du mouvement El Bina. Une posture 
qu’on peut comprendre comme aveu 
d’un échec qu’il a toutefois relativisé 
en affi  rmant que le résultat du vote 
a «classé» son mouvement comme 
«première force politique» en Algé-
rie, sachant que le scrutin s’est «dé-
roulé dans un contexte particulier, 
marqué par le manque de confi ance, 
la violence et la poursuite du Hirak», 
dont la conviction est «que ses re-
vendications ne sont pas encore pri-
ses en compte et concrétisées».
Dans sa déclaration, Abdelkader 
Bengrina a justifi é sa candidature 
au scrutin par la conviction de «pré-
server la sécurité et la souveraineté 
du pays» et de le soustraire à «toute 
velléité d’ingérence étrangère». Je 
me suis porté candidat par «fi délité 
également au peuple sorti pour chan-
ger un système basé sur la corruption 
et l’autocratie…». M. Bengrina a eu 
également un mot de remerciement 

pour l’Autorité indépendante des 
élections (Anie), lui souhaitant de 
«renforcer sa présence et son action à 
l’échelle locale». Il est à signaler qu’à 
Ouargla, ville de naissance et fi ef po-
litique de M. Bengrina, la déception 
était grande chez les fi dèles du can-
didat. Jeudi, peu après la fermeture 
des bureaux de vote, des centaines 

de personnes sont sorties défi ler sous 
les feux d’artifi ces pensant que leur 
candidat avait remporté les élections. 
Quelque temps après, ils ont très vite 
déchanté et se sont dispersés dans le 
calme, certains accusant les autorités 
d’avoir «fraudé». 
Avec le scrutin raté du 12 décembre, 
Abdelekader Bengrina aura clos un 

cycle de plus de 30 ans d’activité po-
litique au sein de la mouvance isla-
miste dite «soft» ou «modéré». Chef 
du mouvement El Bina, petite forma-
tion politique membre d’une coali-
tion islamiste (Nahada-Adala-Bina) 
dont est notamment issu le président 
de l’Assemblée populaire nationale 
(APN), Slimane Chenine, il a com-
mencé son parcours sous le manteau 
de Mahfoud Nahnah, fondateur du 
Mouvement pour la société et la paix 
(MSP), qu’il accompagnera jusqu’à 
sa mort en 2003.
Contrairement à une idée reçue, M. 
Bengrina n’a jamais été ministre de 
l’ancien président déchu Boutefl ika. 
Après avoir siégé au Conseil national 
de transition (CNT) de 1994 à 1997, 
il sera nommé ministre du Tourisme 
mais dans le gouvernement Zeroual, 
qui verra le MSP participer pour la 
première fois à un gouvernement. 
Aux législatives de 2002, il est élu 
député à Alger avant de créer avec 
quelques amis, en 2013, et après une 
dissidence d’avec le parti d’origine, 
son propre parti.

Bengrina remet son mandat de chef de parti en jeu

PAR FERIEL NOURINE

Avec  6,66 %  remportées au 
scrutin de jeudi, Abdelaziz Belaïd a 
sans doute fait largement mieux 
qu’en 2014, lorsqu’il avait totalisé 
3% de voix, loin  derrière «l’intou-
chable» Abdelaziz Boutefl ika, et Ali 
Benfl is (12%). Toutefois, cette pro-
gression n’aura pas suffi   à faire évi-
ter au président du parti El Moustak-
bal la dernière place dans le classe-
ment des suff rages remportés par 
chacun des candidats.
Un score accueilli loin de toute 
euphorie aussi bien par M. Belaïd 
que par les militants de sa formation 
politique qui comptaient faire nette-
ment mieux en capitalisant sur la 
carte de visite d’un prétendant, se 
démarquant de ses adversaires dans 

la course à la magistrature suprême.
Fort de son statut de benjamin des 
candidats en course pour El Moura-
dia, qu’il pouvait faire valoir face à 
une jeunesse en quête d’une rupture 
qui passe aussi par l’âge du prési-
dent, Abdelaziz Belaïd pouvait aussi 
compter sur une réputation ayant 
son pesant de voix dans cette élec-
tion présidentielle particulière : celle 
d’un candidat qui est le seul à n’avoir 
pas occupé de poste ministériel, 
contrairement à ses quatre concur-
rents, ces derniers étant classés sur la 
liste de ceux qui ont servi le système 
à une période ou une autre.
Jeune, et loin des responsabilités au 
sein de l’Exécutif, le président d’El 
Moustakbel ne manque pas pour 
autant d’arguments à faire valoir en 
termes d’expérience politique. Bien 

au contraire, son curriculum vitae 
dresse le parcours d’un homme qui a 
fait un long chemin sur ce registre  
en côtoyant les arcanes  du pouvoir 
depuis son jeune âge pour gravir len-
tement mais sûrement les échelons 
jusqu’à constituer la surprise de 
l’élection présidentielle de 2014.
Entre-temps, l’enfant de Merouana 
s’est tracé un parcours de militant 
nationaliste qui lui a d’ailleurs servi 
d’escorte dans cette campagne élec-
torale 2019.
Toutefois, cette cinquième place au 
classement des voix est venue rappe-
ler à Abdelaziz Belaïd que le chemin 
vers la présidence est encore long, 
notamment face à des candidats qui 
semblent bénéfi cier d’assises plus sû-
res, sinon plus porteuses dans le jeu 
politique. Ce qui n’empêche pas pour 

autant le plus jeune candidat au 
scrutin de jeudi de maintenir la ca-
dence et l’espoir aussi d’être un jour 
la président des Algériens. Et c’est 
visiblement le message qu’il a voulu 
transmettre, hier, quelques heures 
après l’annonce des résultats du 
vote. «Je ferai tout mon possible 
pour rester au service du peuple», a-
t-il lancé dans cette perspective. 
Tout en remerciant l’Anie et en féli-
citant Abdelamadjid Tebboune, Ab-
delaziz Belaïd dira qu’il «préfère ne 
pas commenter les résultats du vote».  
Mais il insistera pour dire, implicite-
ment, qu’il reste dans l’opposition. 
«Je poursuivrai mon combat pour 
une Algérie moderne, pour une Al-
gérie nouvelle, pour une Algérie de 
l’avenir», promet-il  à l’adresse des 
jeunes.

Le Secrétaire général par intérim et candidat du Rassemblement national démocratique (RND) à la 
présidentielle, Azzedine Mihoubi, a recueilli 7,26% des suff rages exprimés, le plaçant ainsi en quatrième 
position parmi les 5 candidats en lice. Ce score, peu enviable, contraste grandement avec les prévisions le 
donnant comme vainqueur de cette élection. 
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«Je poursuivrai mon combat pour une Algérie moderne»
Abdelaziz Belaïd, une défaite sans malheur



PAR ZOHEÏR ABERKANE

Ciel nuageux et matinée calme pour un 
jour de Hirak. Presque trop calme. Aux alen-
tours de la place Audin, entre deux vrombisse-
ments de voitures, le temps de quelques secon-
des, s’installe le silence à intervalles réguliers. 
Et dans l’une de ces fenêtres silencieuses, par-
fois un bruit ou un son pour rappeler que sous 
l’apparente quiétude, il y a la vie. Comme ces 
miaulements d’un chat qui se mêlent aux 
pleurs d’un bébé emmitoufl é dans une couver-
ture de fortune, tout contre la poitrine eff acée 
d’une mendiante aux yeux tristes et au teint 
blafard. Le chat comme le bébé ont faim. La 
femme donne au bébé un biberon au contenu 
transparent, certainement de l’eau additionnée 
de sucre. Le chat prend son élan et saute dans 
une poubelle ouverte.
Dans Alger-Centre, le dispositif de sécurité est 
identique à celui des vendredis précédents 
avec quelques renforts en haut de l’hôpital 
Mustapha et place Addis-Abeba. Des positions 
abandonnées depuis quelques mois  et qui ont 
fait leur réapparition à l’occasion de ce scru-
tin.
Rue Didouche Mourad, aux abords du siège du 
RCD, les quelques activistes de ceux qui font le 
Hirak d’avant le Hirak y sont regroupés. De-
puis deux semaines, le carré des irréductibles a 
pris son départ d’ici. Sauf qu’aujourd’hui, il 
semblerait qu’au RCD, on aimerait bien que la 
marche commence plutôt vers 14h. Un mili-
tant RCD s’adresse aux présents pour les invi-
ter à rejoindre le carré du RCD après la prière 
du vendredi. Les «irréductibles» se donnent le 
mot pour se retrouver du côté de la mosquée 
«Errahma». L’un d’eux confi era : «Moi je suis 
un militant du Hirak ! Personne ne nous dicte 
quand nous devrions commencer à manifester 
et surtout pas à ne pas manifester !». Ils rejoi-
gnent et se regroupent du côté de la mosquée 
«Errahma» dont les alentours sont sous sur-
veillance accrue de policiers en civil. Même un 
«carrosse blanc», le fameux fourgon cellulaire, 
fait une apparition dans le périmètre. Beau-
coup de contrôles. Quid des arrestations ?
Sur l’axe Didouche Mourad – Grande Poste, de 
plus en plus de passants arpentent les trot-
toirs. Soumeya et son papa sont déjà prêts. So-
meya, la petite écolière du Hirak, l’emblème 
national en cape et en bandeau autour de la 
tête, est décidée à continuer de manifester 
jusqu’à la victoire. Dix mois de Hirak ont fi ni 
par forger chez elle une conscience qui ferait 
pâlir de jalousie un adulte. Son père est aussi 
déterminé : «Même si je dois en mourir. 
D’ailleurs, si cela devait arriver ou que l’on 
m’arrête, j’ai demandé à mon épouse de pren-
dre la petite et de continuer à manifester.» Il y 
a aussi Khalti Zahia, une atèle à l’index gau-
che. Elle souff re d’une fracture du doigt. 
«C’était hier, raconte-t-elle, j’ai été maltraitée 
par une femme policière qui m’agrippa au 
cou, j’ai failli étouff er. Heureusement que 
d’autres policiers m’ont tiré de ses griff es. 
C’est dans la bousculade que mon doigt s’est 
cassé. Mais je suis là aujourd’hui et demain !» 
Ammi Rabah Ouakli, sur un air plaisant, don-
ne ses consignes pour la journée d’aujourd’hui : 
«je demande aux manifestants de lever l’index 
gauche pendant la marche, ainsi nous verrons 
aisément ceux qui n’ont pas voté. Les votants, 

eux, n’oseront pas lever la main.» Le carré des 
irréductibles ne se manifestera que vers midi-
trente presque, prenant son départ en haut de 
la rue Victor Hugo. Les initiateurs comme les 
marcheurs et les journalistes sont quelque peu 
épuisés par trois jours de marches, depuis cel-
le des étudiants. Aux premiers rangs de la 
marche, les fi gures connues du Hirak algérois, 
Farouk, Souad, Khalti Djamila et bien d’autres 
activistes qui se donnent corps et âme à l’Al-
gérie de la liberté, depuis bientôt dix mois. 
Les étudiants sont présents en force : Abdou, 
Anais, Imen, Fella, Zahra… Au même mo-
ment, ce qui n’était qu’une information lapi-
daire, se confi rme : Il n’y aura pas de second 
tour. Tebboune est président avec 58% des 
voix.

LES MANIFESTANTS 
DÉNONCENT LA 
MASCARADE ÉLECTORALE…

La marche s’ébranle aux cris de «Dawla mada-
nia machi askaria» (Etat civil et non militaire) 
puis enchaînent «Kanet beyna, masrahia, tal’ou 
Tebboune lel Mouradia» (la mise en scène était 
claire, ils ont mis Tebboune à la présidence). 
Puis la foule reprend le chant de la issaba et 
des cinq chacals, enchaîne avec «ce ne sont ni 
nos élections ni notre président !»
Le Hirak dénonce des élections truquées, 
contraires à la volonté populaire et un prési-
dent parachuté, dont l’avènement était pres-
senti depuis fort longtemps. D’aucuns, parmi 
les Facebookers, rappelleront que le dessina-
teur Nime, pour avoir dit cette vérité-là, à tra-
vers une gravure lourde de sens, se retrouve 
en prison pour trois mois ferme ! On rappelle 
aussi que c’est cette même vérité qui a valu à 
Bouregaâ son séjour actuel en prison.
Vers 13h15, le Hirak marque une pause, tou-
jours encadré par un dispositif policier qui se 
veut rigoureux pour assurer un couloir pour 
les automobilistes mais peu hostile aux mani-
festants. Un manifestant aura cette réfl exion : 
«je ne comprends pas qu’ils puissent nous frap-
per hier et nous demander gentiment 
aujourd’hui de nous ranger sur le trottoir…» 
Ce à quoi, son copain répond : «Les ordres, ya 

si ! ce sont les ordres !» Certains policiers osent 
interpeller les manifestants : «Qu’est-ce que 
vous voulez de plus ? Vous avez aujourd’hui 
un président qui va tout  régler…» Ce à quoi 
un manifestant répond : «Nous avons surtout 
une issaba qui a su se regénérer, se recycler…» 
ou comment deux perceptions de l’avenir de 
ce pays, aux antipodes l’une de l’autre, s’af-
frontent. Au propre comme au fi guré.
C’est l’heure de la prière du vendredi. De nom-
breux pratiquants, tapis sur l’épaule, de préfé-
rence la droite, pressent le pas vers la mosquée 
la plus proche, en l’occurrence, «Errahma» qui, 
depuis le 22 février, fait le plein chaque ven-
dredi.
Rue Khattabi, les policiers en faction et dont 
les véhicules occupent toute la place Khemisti 
somment les manifestants en attente d’avancer 
hors du périmètre de la rue Khattabi. Le centre 
névralgique et le pôle «magnétique» de la capi-
tale est sous contrôle. Tous les contrôles.

… ET FUSTIGENT LE 
NOUVEAU PRÉSIDENT !
A 14h, le Hirak reprend ses droits. La rue Khat-
tabi est déjà envahie par une foule dense qui 
hurle sa colère au lendemain d’élections que 
beaucoup espéraient pouvoir annuler. Mais le 
Hirak est à l’heure de l’optimisme. «Nous 
avons peut-être perdu une bataille, mais pas la 
guerre ! notera Messaoud, traits fi ns, mousta-
ches fi nes et lunettes d’intello, je crois 
qu’aujourd’hui, nous assistons à la renaissance 
du Hirak qui, et je le pense sincèrement, vien-
dra à bout de ce système qui vient juste de se 
recycler. Un système passé maître dans le 
transformisme politique, mais qui ne réussira 
pas à berner les Algériens» Se peut-il que le Hi-
rak entame un second «22 février» ? Tout sem-
ble l’indiquer au regard de la vigueur des ma-
nifestations et de la vigueur des manifestants. 
Riad est optimiste, «ce système nous l’aurons à 
l’usure !» Au même moment, la foule scande : 
«Bravo la Kabylie, l’Algérie est fi ère de toi !» 
pour son taux de participation «zéro» aux élec-
tions. Le drapeau amazigh planera de nom-
breuses fois au-dessus des têtes des manifes-
tants, suivi ou précédé du cri de ralliement : 
«Qasba, Bab El oued ! i mazighen !»

Tebboune est encore une fois l’attraction cen-
trale de ce Hirak du vendredi. «Allah Akbar ! 
Intikhabat M’zaoura !» Dieu est grand ! Elec-
tions truquées. Dès la réouverture des maga-
sins après la prière du vendredi, de nombreu-
ses épiceries sont prises d’assaut par des mani-
festants pour acheter de la farine, distribuée 
aux marcheurs en guise de cocaïne. Des centai-
nes et des centaines de manifestants, femmes 
et hommes, défi laient avec le nez barbouillé de 
blanc, simulant un «sniff » de cocaïne, d’autres 
mimaient carrément le geste. Des lignes de fa-
rine, à côté de policiers en ligne. «Tebboune el 
cocaïne» semble devoir coller au personnage 
du nouveau président pendant un bon mo-
ment. Et tous de chanter en chœur : «Kanet 
bayna ! Masrahia ouel cocaïne fel mouradia!» 
La mise en scène était claire, voilà que la co-
caïne s’installe à la présidence ! Hirak cocaïni-
sé ou Tebboune enfariné ? Face à une élection 
«forcée» et à un candidat «imposé», le Hirak a 
sorti son arme secrète : l’humour.
Les cartons rouges avec le NON sont légion. Le 
Hirak s’inscrit toujours dans le déni. Dans le 
défi . «En tant que Hirak, dira Mahfoud, nous 
ne validerons jamais ces élections de la honte ! 
Ce pouvoir est la risée des autres nations qui 
vont lui présenter leurs félicitations en riant 
sous cape. Heureusement que le peuple a sau-
vé la face !»
Alger est en fête. Ammi Akli, avec sa casquette 
de marin et sa canne à pêche au bout de la-
quelle fl otte l’emblème national agrémenté de 
trois ballons de baudruche aux couleurs natio-
nales, sautille avec frénésie au son des slogans 
et des chants. «Depuis le 22 février, j’ai cette 
énergie en moi et je l’exprime de cette façon, 
en sautillant», dit-il. Les enfants, sur les épau-
les de leurs papas, brandissent un drapeau ou 
une bannière aux couleurs nationales. Des you-
yous fusent. Des rires de joie et des larmes de 
tristesse. De la joie face à cette mobilisation 
inégalée depuis des mois. De la tristesse pour 
tous les détenus du Hirak, les emprisonnés, les 
bastonnés. Le Hirak n’oublie pas ses enfants. 
Ni ses valeurs fondamentales : son profond at-
tachement à la patrie, à la démocratie et à un 
état de droit, à la liberté et à l’esprit silmiya 
qui caractérise «la révolution du sourire». Le 
Hirak 2.0 est né. 
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43e vendredi de la contestation populaire

Le Hirak dit NON à Tebboune !
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Depuis les deux grandes 
manifestations des 11 et 12 
décembre, le Hirak semble 
s’inscrire désormais dans 
une nouvelle phase. Celle de 
la persévérance et de la 
continuité. L’annonce de 
l’élection de Tebboune ne 
change rien à la donne. 
Poursuite du Hirak jusqu’au 
départ du système.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Le mouvement populaire, qui devait se 
tenir vendredi après-midi à la place du 
1er-Novembre, a été avorté par les éléments de 
la Brigade de recherche et d’investigations.
Le dispositif sécuritaire des éléments de la Bri-
gade de recherches et d’investigations et des 

éléments de la police en civil ont investi la 
place où se tenait le rassemblement populaire, 
comme chaque vendredi, et l’ont interdit aux 
citoyens. Ces derniers se sont rétractés au vu 
du dispositif important d’éléments de la police 
sur les lieux sous peine d’être embarqués, alors 
que ceux qui ont refusé de se soumettre ont été 
interpellés et conduits à la 3e Sûreté urbaine. 

Les éléments de la police déployés ont égale-
ment interpellé dans les quartiers de la ville des 
femmes et hommes suspects et les ont conduits 
aux commissariats pour les auditionner. Il est à 
rappeler qu’une vingtaine d’activistes du Hirak 
ont été arrêtés  jeudi et conduits aux commis-
sariats de la police de la ville et retenus jusqu’à 
une heure tardive de la nuit. 

Sidi Bel Abbès 

Le vendredi de contestation avorté, 
des activistes interpellés
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Avec un taux de participation 
de 45,38% (au moment où 
nous mettions sous presse), les 
électeurs dans la wilaya de 
Tipasa sont partagés sur le 
scrutin présidentiel de cette 
journée du 12 décembre, mais 
tout s’est passé dans le calme 
et dans une ambiance bon 
enfant.
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

L’ensemble des bureaux de vote où nous 
nous sommes rendus, à savoir au niveau du chef-
lieu de wilaya, de la commune limitrophe de Na-
dor, à Hadjout, Cherchell et Bou Ismaïl assez repré-
sentatives de la région, le scrutin s’est déroulé dans 
le calme et la sérénité sans être dérangé par les 
adeptes du boycott qui ont respecté le choix de 
leurs compatriotes.
Les personnes rencontrées au niveau des bureaux 
de vote, composées en bonne partie de cadres de la 
wilaya (discipline corporatiste oblige), dont cer-
tains à la retraite, et de citoyens lambda étaient 
convaincues de la nécessité de voter pour sortir le 
pays de l’ornière de l’instabilité et doter nos insti-
tutions de personnel adéquat avec une préférence 
pour Abdelmadjid Tebboune. Surpris par ce pro-
nostic avant l’heure, nous nous hasardons à leur 
demander en quoi ce candidat se distingue-t-il des 
autres ? La réponse est la même : « Il a plus d’expé-
riences dans la gestion et il est en mesure d’appor-
ter un plus d’autant qu’il a tenu tête à l’oligarchie 
du temps où il était Premier ministre ». Quant au 
candidat Benfl is, il ne semble pas faire l’unanimité 
car, non seulement, disent-ils, il a fait partie du 
système et n’est pas crédible, mais il voudra plus se 
venger que construire l’Algérie, selon certaines dé-
clarations. Les autres candidats dont celui du RND, 
bien qu’ayant une armada de militants sur le ter-
rain, bien présents dans les bureaux de vote 
contrairement aux autres candidats qui ont brillé 
par leur absence, ils n’ont pas réussi à inverser la 
tendance et sont restés très en retrait.
Salah, un ex-directeur d’une entreprise publique, 
nous explique sans hésitation : « Moi je n’ai aucun 
état d’âme, je vote car le pays a besoin d’avoir un 
commandant de bord. Croyez-moi, j’ai honte de 

voir mon pays sans président alors que nos pays 
voisins nous regardent avec moquerie. Nous qui 
étions à l’avant-garde de l’Afrique. Il faut voter et 
maintenir la pression du Hirak sur le nouvel élu qui 
doit tendre la main à tous les Algériens et répondre 
un tant soit peu à leurs revendications légitimes ».
Karim, un entrepreneur, expliquera de son côté, 
qu’il est déterminé mais aussi super convaincu de 
sa participation et de son choix pour Tebboune, 
seul candidat à la hauteur de la mission ô combien 
diffi  cile en ces temps de crise. Kader, ancien cadre 
de la wilaya, nous explique que le choix est person-
nel et secret. Il vote pour l’Algérie qui ne doit plus 
naviguer à vue car cette situation est dangereuse, 
quitte à poursuivre les manifestations et faire pres-
sion sur le nouveau président qui sera au service de 
tous les Algériens quelle que soit leur position.
Mohand, rencontré aux abords du bureau de vote, 
fulminait car il n’a pas retrouvé son nom sur la 
liste des électeurs alors qu’il y est inscrit depuis 
deux décennies. Le préposé au bureau lui a expli-
qué que son nom a été supprimé car il est né en 
France. Ne comprenant pas cette explication ab-
surde, il se dit déterminé à se plaindre tout en sou-
tenant le principe du vote qui est la seule solution 
pour le pays, n’hésitant pas à taper sur les anima-
teurs du Hirak qui n’ont pas été capables de déga-
ger un groupe le représentant. Devant notre répro-
bation quant à cette remarque injuste, il nous dira, 
non sans essayer de nous convaincre, que la pério-
de de transition réclamée par ces derniers est une 
chimère car cela fi nira par des débats sans fi ns. Il 
faudra au moins deux à trois ans pour trancher ne 

serait-ce que la question de l’amazighité. Alors 
mieux vaut aller à une présidentielle en attendant 
qu’ils se mettent d’accord et proposent un candidat 
qui les représente dignement et prenne en charge 
leurs doléances. Ainsi et selon plusieurs sources, 
Abdelmadjid Tebboune se classerait premier lors 
des premiers résultats qui ont suivi l’opération de 
dépouillement. Ces mêmes sources ont annoncé 
que Tebboune serait en tête dans plusieurs wilayas 
telles que Tipasa, Nâama, Laghouat, Tiaret, El 
Bayedh, Saïda et Oued Souf. 45,38% est donc le 
taux de votants dans la wilaya alors que selon les 
chiff res de l’Anie, il était à 17H de 36,46%. Ce taux 
de participation de la wilaya dépasse quelque peu 
le taux national qui s’établit à 41,41% tandis que 
celui des Algériens de l’étranger est de 8,69%. Pour 
illustrer un peu l’ambiance du vote, voici les résul-
tats de deux communes qui ont consacré le choix 
de Abdelmadjid Tebboune. A Bou Ismaïl il y avait 
69 bureaux de vote ouverts avec 33 142 inscrits et 
12 303 qui se sont exprimés et 20 839 se sont abs-
tenus ou boycotté le scrutin. Le dépouillement 
donne 10 208 inscrits ont exprimé leurs choix en 
faveur d’Abdelmadjid Tebboune qui a obtenu 
5 272, suivi de Azzedine Mihoubi avec 1 761 voix 
puis Bengrina avec 1 490 et Abdelaziz Belaïd qui a 
eu 1 015, Ali Benfl is quant à lui n’a obtenu que 670 
voix, tandis que 2 095 bulletins ont été rejetés. 
Dans la commune de Hadjout, les électeurs ont 
choisi Abdelmadjid Tebboune, élu avec 6 572 voix, 
51,65%, suivi de Bengrina avec 2 082 voix, 17,25%, 
puis de Belaïd Abdelaziz 1 153, Azzedine Mihoubi 
1 146 voix et enfi n, Ali Benfl is 906 voix.  

Oum El Bouaghi
38,36% de 
participation 
sans grand 
engouement 
D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M.

L’opération de l’élection 
présidentielle de ce jeudi 12 
décembre 2019 a 
comptabilisé, à 11H, un taux 
de 7,61%, soit 32 970 
électeurs ayant accompli 
leur devoir électoral, selon la 
délégation de l’Autorité 
nationale indépendante des 
élections (Anie). Le taux 
enregistré au demeurant 
non loin du taux national à 
la même heure (7,90%) est 
jugé normal si l’on prend en 
considération le peu 
d’engouement des citoyens 
pour le rendez-vous 
électoral de la présidentielle 
contrairement aux 
législatives et où l’on 
enregistrait plus 
d’animation, d’autant plus 
que le climat n’était pas 
clément dans la région avec 
un froid glacial.
L’ambiance était plutôt 
morose le matin aux 
alentours des bureaux de 
vote où les taux de 
participation à travers les 
communes était de 7,80% à 
Amiria, 8,61% à Sigus, 7,08 à 
Meskiana, 5,72% à Aïn 
Fakroun et à Boughrara 
Saoudi 13,92%.
L’après-midi, généralement 
caractérisé par l’arrivée de 
l’électorat féminin, a 
enregistré à 14H un taux de 
21,14%, représentant un total 
de 91 574 électeurs ayant 
accompli le devoir électoral 
sur les 433 101.
Ce taux de participation à 
travers la wilaya est passé à 
16H à 32,12% avec une 
progression de la 
participation dans les 
communes, à l’exemple à 
l’est de la wilaya, Aïn Beïda 
avec 20,78%, Berriche avec 
36,51%, Oued Nini avec 
37,64%, Zorg avec 32,61%.
Le taux fi nal de participation 
à cette joute électorale était 
de 38,36%, soit moins que 
celui de la présidentielle du 
17 avril 2014 qui était de 
l’ordre de 43,57%.
Les avis diff èrent selon ceux 
qui sont pour les élections, à 
l’exemple de ce 
fonctionnaire rencontré 
après avoir accompli son 
devoir électoral. « La 
situation conjoncturelle et 
inconstitutionnelle du pays 
exige de nous qu’on élise un 
président de la République 
pour prendre les destinées 
du pays ».
Quant à R. F. un enseignant 
trentenaire, « les élections 
demeurent la condition sine 
qua non pour tout 
changement démocratique, 
néanmoins les conditions 
dans lesquelles elles se 
déroulent ne sont pas 
favorables aux aspirations 
et ambitions du mouvement 
populaire Hirak ».
Enfi n, comme à 
l’accoutumée, le taux le plus 
élevé de participation a été 
enregistré dans une 
commune rurale, en 
l’occurrence Djazia, l’une 
des communes les plus 
pauvres d’Algérie, avec 
60,74%.

DE GHARDAÏA, O. YAZID

Avec 44 380 voix récoltées sur les 
108 879 voix exprimées dans les 680 
bureaux de vote, ouverts au niveau 
des 13 communes de la wilaya de 
Ghardaïa, le candidat indépendant 
Abdelmadjid Tebboune arrive en tête 
dans la course à la magistrature su-
prême pour l’élection du 8e président 
de la République. Il est talonné de 
près par Abdelkader Bengrina, l’en-
fant de la région, candidat du parti 
islamiste El Bina, avec 41 085 voix. 
Loin derrière, arrivent, chronologi-
quement, Azzedine Mihoubi, le chef 
du RND, adoubé par le FLN, avec 
4 987 voix, Belaïd Abdelaziz, le prési-
dent du Front El Moustakbel avec 
3 507 voix et, fermant la marche, le 
candidat indépendant Ali Benfl is avec 
1 665 voix. En pourcentage, cela don-
ne par rapport au nombre de votants 
qui est de 108 815 d’électeurs sur les 
240 976 inscrits sur les listes électora-
les dans la wilaya de Ghardaïa, 
46,41% pour Abdelmadjid Tebboune, 

42,97% pour Abdelkader Bengrina, 
5,22% pour Azzedine Mihoubi, 3,67% 
pour Belaïd Abdelaziz et 1,74% pour 
Ali Benfl is. Par ailleurs, et selon le 
dernier communiqué en forme de 
synthèse établie par la cellule de la 
wilaya de Ghardaïa de l’Autorité na-
tionale indépendante des élections 
(Anie), il convient de signaler que sur 
les 108 815 bulletins glissés dans l’ur-
ne dans la wilaya de Ghardaïa, 
13 255 sont déclarés nuls, alors que 
10 autres restent contestés. Ce qui, en 
défi nitive, fait ressortir comme voix 
eff ectivement et reconnues exprimées 
le nombre de 95 624 sur 240 976 ins-
crits, dégageant ainsi un taux d’ab-
sentéisme de 54,82%, équivalant 
à 132 097 non votants.
Plus tôt, c’est par une belle journée 
printanière, avec un soleil réchauf-
fant, que les 680 bureaux et 138 cen-
tres de vote des 13 communes de la 
wilaya de Ghardaïa ont ouvert leurs 
portes aux électeurs pour cette élec-
tion présidentielle, placée sous très 
haute surveillance, tant tous les bu-

reaux et centres de vote pullulaient 
d’agents des services de sécurité en 
civil et en tenue, à l’intérieur des éta-
blissements et à l’extérieur. Il était 
pratiquement impossible pour tout 
véhicule démuni d’autorisation de 
marquer un petit arrêt et encore 
moins de stationner. Alors que, prati-
quement, tous les magasins des quar-
tiers les plus importants de la ville de 
Ghardaïa étaient ouverts, que ce soit 
à Sidi Abbaz, Bounoura, Mélika, Beni 
Izguène, Theniet El Makhzène, Aïn 
Lebeau, Châabat Ennichène, Soug La-
htab, Ben Smara, Hadj Messaoud, 
Mermed, Benghenem Bouhraoua et 
Dhaïa Ben Dahoua, les transports pu-
blics que ce soit ceux de l’entreprise 
étatique ETUG ou ceux du secteur 
privé circulaient normalement sur 
toutes les destinations inter-urbaines. 
Les étals du marché des fruits et légu-
mes étaient bien achalandés et la 
clientèle était, comme d’habitude, 
matinale, notamment la gent fémini-
ne. Dans les airs, c’est alternativement 
que les deux hélicoptères de la Sûreté 

nationale et de la Gendarmerie natio-
nale tournoyaient dans le ciel, guet-
tant tout mouvement suspect au sol. 
Comme d’habitude au sud du pays, 
c’est le soir que l’affl  uence vers les 
bureaux de vote est plus importante. 
Et cette élection présidentielle ne dé-
roge pas à la règle puisqu’à 11 heures, 
le taux était infi me avec seulement 
7,86% soit 18 939 votants sur les 
240 976 inscrits sur les listes électora-
les de la wilaya de Ghardaïa, avant de 
grimper à 14 heures à 21,76% pour 
52 438 votants, puis à 17 heures à 
33,54% pour 80 815 votants, pour en-
fi n clore la journée avec l’appréciable 
taux de 45,15% pour 108 807 vo-
tants. Lors d’un bref point de presse 
organisé au niveau du siège de la dé-
légation de la wilaya de Ghardaïa de 
l’Autorité nationale indépendante des 
élections (Anie), Ouled Belkheïr 
Cheïkh, délégué de la wilaya de Ghar-
daïa, a affi  rmé « qu’aucun incident 
n’a été enregistré dans aucun bureau 
ou centre de vote des 13 communes 
de la wilaya de Ghardaïa ».   

Tipasa

Un scrutin partagé avec un taux 
de 45,38% de votants dans le calme

Ghardaïa 
Scrutin sous haute surveillance, Tebboune en tête 
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DE BOUMERDES, KACI K.

Si le scrutin présidentiel a débuté 
timidement dans les localités de 
l’ouest de la wilaya de Boumerdès, il 
a été quasiment nul dans celles de 
l’est. Et pour cause. L’opération de 
vote, qui a débuté à 08 heures, a été 
marquée par de nombreuses actions 
de protestation contre l’élection pré-
sidentielle. Ainsi, les habitants dans 
les localités situées à l’est, à l’exem-
ple des Issers, Bordj Ménaïel, Naci-
ria, Chabet-El-Ameur, Beni Amrane 
n’ont pas voté. Des actions de protes-
tation ont été initiées dès la matinée 
par de nombreux citoyens devant les 
centres de vote, réitérant le rejet de 
ce scrutin qui ne vise qu’à régénérer 
le système politique décrié. A Naci-
ria, les citoyens se sont rassemblés 
devant le centre de vote du centre-
ville pour exprimer le rejet de cette 
élection assimilée à une mascarade 
qui n’apportera pas le changement 
auquel aspire le peuple. A Bordj-Me-
naïel, ce sont des marches qui sont 

organisées vers les centres de vote 
pour la même raison et où les poli-
ciers se sont empressés de fermer les 
portails pour éviter les déborde-
ments. Le même scénario s’est dé-
roulé également dans la localité des 
Issers où des milliers de citoyens sont 
sortis dans la rue dire « non » à l’élec-
tion présidentielle. Des escarmou-
ches ont éclaté au niveau du centre-
ville et d’Isser-ville où des manifes-
tants scandaient des slogans hostiles 
au pouvoir et contre les élections. Se-
lon nos sources, les mêmes actions de 
protestation, rejetant le scrutin im-
posé par le pouvoir, sont organisées 
au niveau des villes de Beni Amrane 
Ammal, Chabet-EL-Ameur, Timezrit, 
Baghlia, Dellys, Taourga et Afi r. Ins-
crits dans la dynamique de la révolu-
tion citoyenne, déclenchée depuis le 
22 février, les citoyens de ces com-
munes n’ont cessé d’exprimer leur 
mobilisation et engagement en adhé-
rant massivement à la grève de qua-
tre jours et en organisant en perma-
nence des marches jour et nuit. « Etat 

civil et non militaire», «Pas d’élec-
tions avec les bandes mafi euses», «li-
bérez tous les détenus d’opinion», 
«Algérie libre et démocratique», «jus-
tice indépendante», «système dégage 
! pouvoir au peuple», sont les princi-
paux slogans scandés par les mani-
festants qui s’engagent à poursuivre 
la contestation pacifi que jusqu’au dé-
part total du système mafi eux et édi-
fi er un Etat de droit pour tous les 
Algériens. 
« Même s’ils font passer leur prési-
dent, nous poursuivrons la lutte paci-
fi que et nous marcherons encore 
vendredi », criaient haut et fort des 
milliers de manifestants de Bordj-
Ménaïel ayant initié une marche vers 
la ville des Issers située à quelques 
kilomètres à l’ouest de la ville. Dans 
le chef-lieu de la wilaya, le vote a dé-
buté timidement à l’ouverture des 
bureaux avec quelques citoyens, en 
particulier de vielles personnes, a-t-
on constaté. Des localités situées à 
l’ouest de Boumerdès où l’on a visité 
certains centres de vote, on a relevé 

une très faible participation. A Khe-
mis-El-Khechna dans l’école Corsane, 
le bureau 105 dans lequel sont ins-
crits 491 votants, seulement 14 vo-
tants ont mis leurs bulletins dans les 
urnes vers 9H30. Dans l’école Tabou-
chent à Ouled Moussa sur les 492 
inscrits dans le bureau 431, 36 vo-
tants, le bureau femmes 501, 1 seule 
femme a voté. 
Le bureau 704 femmes, 4 femmes ont 
voté 296 inscrites. Dans 2 autres bu-
reaux 408 et 702 où sont inscrits 
905, 137 ont voté vers 10H30. A 
Boudouaou, au quartier Hlaimia, sur 
601 inscrits, 77 ont voté, l’école 
Souidania-Boudjema, sur les 246 ins-
crits dans le bureau 506, 10 seule-
ment ont voté. Dans les bureaux 507 
et 425, 874 inscrits, les votants 
étaient au nombre de 288 vers 11H. 
A Thénia, le bureau 101 ou sont ins-
crits 498, il a été enregistré vers 
12H30, 86 votants. Dans le centre de 
vote de Si Mustapha situé au centre-
ville, 2 000 inscrits, il a été enregis-
tré un taux de 18% de vote vers 12H. 

Le taux de participation à l’échelle 
wilaya était de 5,77% à 14H soit 
3 353 votants sur 526 615 inscrits, 
selon l’Anie locale. En fi n de journée, 
des émeutes ont éclaté au niveau de 
Naciria, Beni Amrane, les Issers et 
Chabet-El-Ameur. 
Aux bombes lacrymogènes lancées 
par les policiers, les jeunes manifes-
tants répondaient par des jets de  
pierres. Des sages intervenaient pour 
rappeler aux jeunes manifestants de 
ne pas tomber dans les provocations 
et de s’en tenir au caractère pacifi que 
de la protestation. Le scrutin qui s’est 
terminé dans la soirée s’est déroulé 
sous une haute tension avec un dis-
positif de sécurité renforcé, a-t-on 
constaté dans les centres de vote des 
localités que nous avons visitées. Se-
lon l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (Anie) locale, la wi-
laya de Boumerdès dispose de 526 
615 inscrits sur les listes électorales 
répartis sur 266 centres de vote, 1 
306 bureaux, encadrés par plus 11 
000 personnes désignées.  

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Tout s’est passé comme si les pouvoirs publics 
ont voulu s’éviter le désaveu de l’annulation 
pure et simple et peu glorieux du vote en se 
satisfaisant d’un taux de 0,02%. Un score très 
bas jamais atteint même durant les élections 
législatives et locales organisées durant les évé-
nements du Printemps noir de Kabylie qui, on 
s’en souvient, ont été violemment rejetées par 
la population. Avant-hier, jeudi, les eff ectifs 
impressionnants de services de sécurité, mobi-
lisés et acheminés la veille, n’ont pas suffi   à 
sécuriser des centres de vote que l’on pourrait 
qualifi er de «fantômes» car ouvert de façon 
quasi clandestine et dont l’existence a été tenue 
secrète par l’Anie, dont les membres se sont 
«bunkerisés» dans des locaux très sécurisés de 
la cité administrative. L’Autorité nationale in-
dépendante des élections, présidée par l’ex-di-
recteur de l’hydraulique de la wilaya, à la re-
traite, Youcef Gabi, n’a pas jugé utile de com-
muniquer les chiff es et des indications sur le 
déroulement des élections, habituellement 
fournies aux médias, plusieurs jours avant le 
rendez-vous électoral, préférant garder sous le 
coude les données relatives à la consistance du 
corps électoral, aux sites retenus pour abriter 
les centres de vote, au déroulement de la cam-
pagne électorale... Bref, un soupçon d’opacité 
ou de rétention de l’information, sciemment 
entretenu, subsiste autour d’une opération pour 
laquelle la communication devrait constituer 
un atout et un levier qui lui garantirait transpa-
rence et crédibilité. Elle dissiperait le doute qui 
n’a d’ailleurs jamais quitté les esprits de larges 
pans de l’opinion.

TENTATIVES AVORTÉES 
D’OUVERTURE DE CENTRES DE VOTE
Si elle n’était pas tragique, la situation aurait 
prêté à rire, car il y a quelque chose de loufo-
que dans ce face-à-face entre les autorités et 
les manifestants. A s’y méprendre, on croit as-

sister à un véritable jeu du chat et la souris 
entre des représentants de l’Etat qui doivent 
ruser pour ouvrir un centre pour aussitôt le 
fermer sous la contrainte des citoyens, qui ac-
courent de tous les quartiers de la ville pour se 
rassembler devant les édifi ces choisis à cet ef-
fet. Certains, nous rapporte-t-on, ont passé 
une nuit blanche. D’autres ont fait le guet aux 
aurores, guettant le moindre mouvement 
d’électeurs. Le CFPA Kerrad-Rachid au centre-
ville sera assiégé par des jeunes manifestants 
survoltés dès huit heures du matin, se trou-
vant nez-à-nez avec des dizaines d’éléments 
d’une brigade de policiers anti-émeutes mobi-
lisés très tôt pour sécuriser ce centre de vote. 
Le wali, Mohamed Djemaâ, a eu juste le temps 
de mettre son bulletin dans l’urne avant que 
les slogans hostiles ne commencent à monter 
dans le ciel. « Ulac lvot, ulac ! », criaient les 
jeunes insurgés. Au millier des manifestants 
déjà sur place, viendront s’ajouter d’autres 
pour faire le siège du centre de vote qui fi nira 
par être vidé de ses occupants, policiers com-
pris. Les urnes seront discrètement ex-fi ltrées 
et cachées dans des cabas et acheminées vers 
le siège de la wilaya. La scène se répétera plu-
sieurs fois durant toute la matinée de jeudi, 
obligeant les organisateurs à fermer les 5 cen-
tres de vote qui ont accueilli quelques votants 
sur une dizaine prévue au chef lieu de wilaya. 
Quelquefois la police devait agir et user de 
bombes lacrymogènes pour repousser les as-
sauts des protestataires qui voulaient s’empa-
rer des urnes. La scène qui s’est déroulée au 
CEM Khames-Ali de la nouvelle ville a été vé-
cue en live à partir de son balcon par Mme M. 
Ouzna, une ex-élue APW du RCD. Elle dit 
avoir aperçu deux femmes, sans doute des 
électrices, entrer peu de temps avant que le 
portail ne soit rompu sous la force de la mêlée 
provoquée par les citoyens rassemblés pour 
empêcher l’opération électorale. Ce à quoi la 
police répliquera par des tirs de gaz lacrymo-
gènes. Les policiers useront aussi de leurs ma-
traques contre les jeunes qui ont eu l’audace 

de pénétrer dans la cour du CEM. Des blessés 
et des interpellations ont été observés.

RAS SUR LE FRONT 
INTÉRIEUR
Des localités de l’intérieur de la wilaya vien-
nent des nouvelles plutôt rassurantes, qui tran-
chaient avec l’ambiance électrique de la ville 
des Genêts. De toute la région du nord de la 
wilaya, des villages et des centres urbains de 
Haute-Kabylie nous parviennent des échos fai-
sant état d’une situation normale et ordinaire. 
Zéro centre de vote ouvert. Les gens vaquent à 
leurs occupations habituelles en cette journée 
hivernale, chauff ée par un soleil timide. Une 
atmosphère plutôt propice au travail des 
champs et à la cueillette des olives. Pour les 
gens d’ici, le sort quant à la tenue du vote en 
était jeté depuis longtemps. « Ulac lvot ulac ! », 
a-t-on juré depuis dix mois. Même les autorités 
se sont rendus à l’évidence. Selon des indiscré-
tions, décision a été prise par les autorités de la 
wilaya de surseoir à organiser le vote dans au 
moins une dizaine de communes où l’on avait 
cru possible de le faire. 

LA CITÉ ADMINISTRATIVE, 
UNE CITADELLE ASSIÉGÉE
La cité administratives, où étaient presque re-
clus dans leurs bureaux, les membres de l’Anie, 

le wali et tous les cadres de l’administration, 
réquisitionnés pour l’organisation du vote, res-
semblait à une forteresse assiégée par des mil-
liers de manifestants décidés à ne pas laisser 
l’opération électorale aller à son terme. On 
soupçonne que des électeurs soient acheminés 
sur place pour permettre le déroulement du 
scrutin qui a été offi  ciellement clôturé à 11H, 
témoigne un confrère de l’APS, qui a pu se ren-
dre sur les lieux avant que toutes les entrées du 
siège ne soient bouclées par des haies de poli-
ciers avec tout leur attirail, prêts à charger la 
foule en délire, qui s’était massée tout autour 
du grand périmètre abritant la wilaya. 
Des grappes de jeunes accrochés aux grands 
portails d’entrée, d’autres plus téméraires mon-
teront sur les murs de l’institution administra-
tive. Il était dit que le pacte de la silmya n’allait 
pas résister longtemps à ce face-à-face chargé 
de tension et de risque d’aff rontements qui ne 
tarderont pas à advenir. 
Premières salves de tirs de bombes lacrymogè-
nes qui n’auront pas d’eff et dissuasifs sur des 
manifestants en colère, décidés à investir l’an-
tre bien gardée de la wilaya. 
Puis ce fut carrément l’émeute. Des scènes d’af-
frontement avec jets de pierres du côté des in-
surgés et usage de gaz lacrymogène du côté des 
policiers. Des scènes qui se prolongeront 
jusqu’à la tombée de la nuit et qui se solderont 
par des blessés des deux côtés et l’arrestation 
de plusieurs manifestants. 

BOUMERDÈS Un vote sous haute tension

Tizi Ouzou 

Un scrutin au forceps et des émeutes
A Tizi Ouzou, les citoyens ont tenu leur pari proclamé 
durant de longs mois de manifestation : faire barrage à la 
tenue du scrutin du 12/12/2019. Une mobilisation massive 
et soutenue qui est montée de plusieurs crans la veille et le 
jour du vote, obligeant les autorités à se satisfaire de 
l’ouverture symbolique et sous haute protection policière de 
certains centres de vote, cinq, tous situés à Tizi ville sur un 
total de 697 prévus au niveau de la wilaya.
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

La ville de Constantine a un air de 
week-end de Ramadhan. Les mar-
chés et les commerces fonctionnent 
normalement, et les rues, pratique-
ment vides, n’enregistrent aucune 
circulation importante. Il est 9H.
La rue Abane-Ramdane commence 
quand même à se distinguer des 
autres artères de la ville. Une cen-
taine de jeunes, derrière l’emblème 
national, scandent les slogans habi-
tuels du Hirak, «makanche intikha-
bet maâ el issabet». Les protestatai-
res essayent de rallier à leur cause 
un maximum de badauds qui les 
prennent en photo. Plus loin, en en-
tamant la descente vers Souika, les 
bouchers de l’avenue Mellah-Slima-
ne vantent leurs marchandises qui, 
comme chaque Constantinois le sait, 
sont toutes issues de l’abattage clan-
destin. Mais il faut bien acheter 
quelques intestins de veau en prévi-
sion d’une bonne ousbana. Avec de 
la tchekhtchoukha de préférence… 
Mais bon, ne nous égarons pas et 
déjà il faut rejoindre l’école Bela-
bed, l’ex-illustre école Arago, l’une 
des plus anciennes de Constantine, 
située au cœur de la vieille ville. La 
première impression, qui se révèlera 
vraie par la suite, et qu’il y a plus de 
personnels versés dans l’opération 
de vote que de votants. Nous en 
croiserons deux. Il est 10H30.
« Nous avions prévu cette absence 
de votants. Il faut savoir que plus de 
90% des habitants de la vieille ville 
ont déménagé vers Ali-Mendjeli. Il 
ne reste plus grand monde, mais 
comme la plupart sont encore ins-
crits sur les listes de Souika, ils ne 
pourront pas voter à Ali-Mendjeli. 
En tout cas, à chaque vote, c’est vide 
la matinée, et les votants ne com-
mencent à se manifester à l’école 
Arago qu’en début d’après-midi », 
nous expliquera Samir, un chef de 
bureau sur place.
Retour au centre-ville. Là, les contes-
tataires du Hirak ont vu leurs rangs 
grossir superbement. De quelques 
dizaines, ils sont passés à des centai-
nes. « Et on sera des milliers dans 
quelques minutes », nous dira un 
jeune survolté en survêtement La-
coste fl ambant neuf. C’est vrai que 

les milliers sont atteints, pas de la 
même ampleur que lors des vendre-
dis, mais du monde quand même, et 
beaucoup de monde, toujours avec 
«makanche intikhabet maa el issa-
bet». Il est 11H30.

PLUS D’AGENTS 
QUE DE VOTANTS
Nous nous décidons à aller tâter le 
pouls du CEM Loucif, situé dans la 
cité éponyme. Présence policière ti-
mide, comme devant les entrées de 
tous les centres de vote, mais pré-
sence de votants aussi. Beaucoup de 
votants. Ce n’est pas un rush, mais 
dans toutes les salles de vote, il y a 
une mini-chaîne de trois à quatre 
personnes, une animation, ce qui 
contraste avec l’ambiance monasti-
que de l’école Arago. « Il y a quand 
même des votants et nous n’en espé-
rions pas tant à cette heure de la 
journée », nous expliquera Moha-
med, un chef de bureau qui ne pour-
ra pas nous donner de chiff res avant 
de les soumettre aux représentants 
de l’Anie. Il est midi passé. Pause 
déjeuner. Ou plutôt non, il nous 
reste un peu d’énergie pour faire un 
tour à un CEM du centre-ville, Ettar-
bia ya taalim. Le chef de centre, Ho-
cine, nous accueille chaleureuse-
ment et ne se fera pas prier pour 
nous donner les chiff res en sa pos-
session. « Il n’y a pas eu beaucoup 
de votants, nous avouera-t-il. Sur 
1 086 inscrits, nous n’avons enregis-
tré que 80 votants aux environs de 
11H30. L’après-midi peut-être, com-
me d’habitude ». Il est 13H15.
Tâter le pouls des élections se révè-
lera un peu plus ardu, le Hirak 
s’étant installé toute l’après-midi au 
beau milieu du centre-ville, avec un 
renfort appréciable, rouler en voi-
ture est devenu impossible. Il faut 
souligner que les protestataires ont 
été « silmya » jusqu’au bout et aucun 
votant n’a été inquiété, malgré la 
proximité de plusieurs centres de 
vote sur la route habituelle du Hi-
rak. Il est 15H.
Nous retournons à l’école Belabed 
où l’espoir d’un rush des votants 
l’après-midi était espéré. Eh ben, 
non ! Walou, il n’y avait pas plus de 
votants en fi n d’après-midi que du-

rant la matinée. Le chef de bureau 
semble s’excuser de l’absence de 
«foule». «Charfi  a déclaré que le 
taux de participation nationale était 
de 20,43 à 15H. Ici, si nous attei-
gnons les 5% à 19H, on aura beau-
coup de chance ».
Il faut dire qu’avec ses 28 000 cartes 
de vote nouvelles, les responsables 
locaux de l’Anie avaient beaucoup 
d’espoir quant à une participation 
honorable. Nous contactons un de 
ses membres qui relèvera, « il est 
juste, que la commune de Constan-
tine affi  che des résultats décevants, 
mais il faut voir à Ali-Mendjeli, il y 
a beaucoup de monde ». Il est 
16H30.
Une heure plus tard on y est. C’est 
vrai qu’il y a beaucoup de monde 
autour des centres de vote, mais 
tout est relatif. Plus que la commune 
de Constantine, c’est évident, mais 
pas plus que la moyenne nationale, 
de l’aveu même des chefs de centre 
que l’on a croisés. Le retour vers 
Constantine s’avèrera des plus ar-
dus, notamment pour aller jeter un 
œil au centre-ville. Avant, nous de-
vons faire un tour à Zouaghi sur les 
hauteurs de Constantine, et Belle-
vue, mitoyenne du centre-ville. Là, 
il y avait du monde, plus qu’aux 
écoles visitées et plus qu’à Ali-Men-
djeli. Il paraît même qu’au quartier 
de Oued El Had, la cité des frères 
Abbas, et selon des chiff res de radio 
Constantine, qu’une école a fait plus 
de 43% de participation à 15H. Mais 
les aléas du direct étant incontour-
nables, une des envoyées spéciales 
s’est vu rabrouer par un jeune de la 
commune d’Ibn Ziad à qui elle de-
mandait ses impressions après avoir 
voté. Il répondra avec un cinglant 
«je n’ai pas voté», suivi d’un silence 
gênant et d’une coupure d’antenne. 
Ce sont les dégâts collatéraux de « la 
fête électorale» promise par radio 
Constantine.

LE HIRAK BLOQUE 
LA VILLE
Le Hirak a bloqué tous les accès de 
et vers le centre-ville. « Le pouvoir 
ne cesse de nous narguer, nous dira 
Amir, la trentaine. Depuis une heu-
re de petits groupes de votants, en 

principe, ne cesse de nous provo-
quer pour que la police puisse in-
tervenir s’il y a une réaction de no-
tre part. Mais on ne tombera pas 
dans le piège ». C’est vrai qu’un 
groupuscule brandit des cartes de 
vote en direction des jeunes assis à 
même le macadam à la rue Abane-
Ramdane, mais pour le moment, 
ceci est pris en toute philosophie 
par les protestataires. Pourvu que 
ça dure, et de son côté, notre inter-
locuteur de l’Anie nous révèle que 
30,36% du corps électoral inscrit à 
la wilaya de Constantine ont voté, 
aux environs de 17H alors qu’ils 
étaient à-peine de 7% à 11H. Il est 
18H. Au CEM Ettarbia Oua Taâlim, 
c’est l’heure du dernier sondage 
avant la fermeture des bureaux. 
Nous avons laissé notre voiture en 
plan, ne pouvant plus circuler à 
cause de la densité du Hirak et re-
joint ledit CEM à pied. Le chef de 
centre, Hocine, que nous avons vi-
sité lors de notre tournée matinale 
est en plein « sondage » de 18H. Là 
aussi, et comme dans la quasi-tota-
lité des centres de vote, il n’y a pas 
eu de grabuges. Tout a marché à 
merveille, rien n’a manqué, et le 
repas servi aux agents des centres 
de vote était succulent, riz, viande, 
dessert et boissons à volonté. Il ne 
manquait que les votants…
« A une demi-heure de la fermeture 
des bureaux de vote, nous avons 
enregistré 19,66% de votants », 
nous dira notre interlocuteur.
Quelques encablures plus loin, le 
vacarme est assourdissant. Le Hirak 
décuple d’énergie et de vocables 
hostiles aux élections. Les milliers 
de jeunes qui sont aux avant-postes 
de la contestation depuis les pre-
mières heures du vote ne semblent 
pas épuisés après les longues heu-
res passées à vociférer. Les bou-
teilles d’eau et diff érentes bouff es 
passent de main en main avec une 
grande organisation qui n’était 
pas... organisée. Tout ce beau mon-
de s’est déplacé vers la grande pla-
ce de Dounia Tarayef. Le froid in-
tense ne semble pas avoir aff ecté 
les protestataires qui nous assurent 
vouloir passer la nuit sur place. De 
notre côté, compte rendu oblige, 
nous devons nous mettre devant 
notre clavier pour rapporter fi dèle-
ment le déroulement du vote prési-
dentiel, le premier sans Boutefl ika 
depuis 1999. Les bureaux de vote 
ont tous baissé rideau, et le dé-
compte des voix a déjà commencé. 
Il est 19H10 … 

El Tarf
Peu 
d’engouement, 
sans aucun 
incident, 
Tebboune en tête
D’EL TARF, MENRAD BAHMED

C’est sous un ciel nuageux que 
les citoyens ont pris jeudi, dès 
huit heures, le chemin des 
urnes. Rencontrés devant le 
centre de vote, les électeurs 
étaient unanimes à nous dire 
que l’élection présidentielle de 
cette fois a un caractère 
particulier car le pays traverse 
une véritable crise et vit un vide 
en l’absence d’un Président élu 
démocratiquement. En tout état 
de cause, lors de nos 
nombreuses virées, nous 
avions constaté que le scrutin 
ne souff re d’aucune anomalie 
et s’est déroulé à travers les 24 
communes dans une 
transparence totale. Dans la 
matinée, il y avait dans les deux 
bureaux de vote du CEM 
Abassi et Kedach à El Tarf que 
des personnes âgées venues 
dès l’ouverture des bureaux de 
vote accomplir leur devoir. Par 
petites grappes humaines, 
quelques jeunes convergeaient 
vers le bureau de vote pour le 
choix d’un candidat qui pourrait 
les soustraire à la situation de 
chômage qu’ils vivent depuis 
de longues années en dépit de 
leurs diplômes universitaires. H. 
Toufi k 52 ans, en retraite après 
avoir accompli 32 ans dans le 
secteur éducatif, nous a déclaré 
à la sortie du bureau de vote de 
sa ville natale Kedach-Tahar : 
«J’ai voté afi n qu’il y ait une 
stabilité car le pays a subi de 
nombreux coups depuis des 
années.» Un autre jeune 
fonctionnaire dira : «J’ai 
accompli mon devoir électoral 
afi n que le pays ait un président 
légitime dans l’espoir que celui-
ci instaurera une réelle 
démocratie, pas une 
démocratie de façade qui a mis 
le pays dans une situation 
diffi  cile sur tous les plans.» 
Deux femmes, la soixantaine, 
nous ont avoué qu’elles votent 
pour l’Algérie, une Algérie en 
mesure de prendre en charge 
les problèmes des jeunes et 
d’entretenir les vieux ayant 
rendu services à la nation. 
Selon une source, une 
ambiance particulière a été 
enregistrée au niveau de 
plusieurs centres à El Kala, 
notamment Boukhari et 
Abdelhamid-Ben Badis. Le taux 
de participation jusqu’à 11H 
demeurait faible, 7,96% soit 26 
815 votants des 329 563 
constituant le corps électoral 
pour atteindre les 20,43% lors 
du sondage de 13H, 41,97% à 
15H pour terminer avec 52,35%. 
Enfi n notons que la wilaya a 
connu une forte participation 
dans plusieurs localités, à 
l’image de Zitouna, Ben M’hidi, 
Aïn El Assel, Bouteldja. Le 
moins que l’on puisse dire est 
que cette élection présidentielle 
n’a pas connu la même 
ambiance qui a caractérisé les 
précédentes élections aussi 
bien présidentielle que locale 
ou législatives. Lors du 
dépouillement fi nal, la palme 
est revenue à l’ancien Premier 
ministre Teboune avec une 
large avance sur ses 
poursuivants suivi de Mihoubi, 
ancien ministre de la Culture.

Constantine

«A voté», mais le Hirak aussi !

 

Un hélicoptère de l’Armée gronde au-dessus de la ville. Avec la 
température très basse dehors, un prolongement du sommeil aurait été 
souhaitable. Mais il faut que l’on prenne la température de diff érents 
bureaux de vote et celle du… Hirak.
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Une journée presque 
ordinaire. Le grand 
évènement que tout le monde 
attendait dans un climat de 
tension, d’inquiétude et de 
contestation, s’est déroulé 
normalement au niveau des 
bureaux de vote à Oran et 
sous le contrôle vigilant des 
agents de sécurité, mobilisés 
en force pour intervenir au 
cas de dérapage. Le centre-
ville a été bien quadrillé par 
des centaines de policiers en 
civil et en uniforme et les 
instructions étaient claires. 

D’ORAN, LOUBNA ZAHAF

Toute tentative de manifestation à la place du 
1er-Novembre et près de la cathédrale a été 
étouff ée dans l’oeuf. Les agents de l’ordre ont 
procédé à l’arrestation des opposants au vote 
qui ont voulu, vers 10H du matin, se regrouper 
à la place du 1er-Novembre. L’interdiction d’at-
troupement sur place clairement signifi ée. Bien 
qu’aucun chiff re offi  ciel n’ait été donné, les Hi-
rakistes parlent d’une centaine d’arrestations 
durant la matinée. Chacun est libre de voter ou 
de s’abstenir. C’est le message que les réseaux 
sociaux ont tenté de véhiculer la veille pour 
contrecarrer les opposants au vote. Oran était 
divisée hier entre une population qui voyait en 
cette présidentielle une sortie du tunnel, après 
dix mois de contestations, et une autre, très pes-
simiste sur l’avenir du pays avec présidentielle 
qui, « ne vont pas apporter un sang neuf au pays 
du moment que le même système tient le pou-
voir ». Toutefois, au niveau des centres de vote 
des diff érentes communes de la wilaya, les gens 
semblaient confi ants. Le souci majeur pour la 
majorité est de ne pas sombrer dans la violence 
et éviter la division du pays.  Dès l’ouverture des 
centres à 8H, le vote a débuté au ralenti jusqu’à 
midi, où les bureaux de vote ont commencé à 

voir un affl  ux timide de population convaincue 
de ce scrutin. A 10H, le taux de participation a 
atteint 7,22%, à 15H, c’est la commune d’El 
Karma qui a enregistré le taux de participation 
le plus élevé dans la wilaya, 15%. Cependant, 
les avis sur les motivations qui ont poussé cha-
cun d’aller aux urnes ou de s’abstenir sont divers 
entre les partisans et les opposants au vote. 
Amir, un jeune étudiant, âgé de 23 ans, n’était 
pas convaincu d’aller aux urnes, mais le jour J, 
il a décidé de voter « pour exercer mon droit et 
montrer que j’étais libre de mon acte sans que 
personne me le dicte. Pour moi, c’est une forme 
de liberté individuelle ». Même son de cloche 
pour Ryadh, un diplômé en sciences économi-
ques, âgé de 26 ans, qui nous a confi é que « ce 
sont les insultes de la part des Facebookers entre 
eux et les vidéos diff usées sur la situation 
d’anarchie dans certaines régions du pays qui 
m’ont poussé à voter. Je pense que le vote est un 
acte civique. Nul ne peut empêcher quiconque 
d’exercer ce droit encore moins sous couvert de 
démocratie. La démocratie, c’est avant tout le 
respect de l’autre. Ce n’est pas le cas de beau-
coup d’activistes du Hirak ». Quant à Souad, ca-

dre dans une entreprise, âgée de 50 ans, elle 
s’est abstenue de voter « pour la simple raison, 
dit-elle, je n’ai pas été convaincu par les candi-
dats qui se sont présentés. Mais je ne suis pas 
contre ceux qui ont voté ». Jusqu’à 15H, le scru-
tin s’est poursuivi dans un climat de tension. 
Après l’interdiction de manifestation durant la 
matinée, les Hirakistes se sont donné rendez-
vous à 16H pour se rassembler au centre-ville, 
près du lycée Lotfi . A 16H, le quartier de Mira-
mar au centre-ville était hautement surveillé par 
les forces de police. La marche pacifi que qui a 
démarré du lycée Lotfi  a vite été bloquée par la 
police. Dans un climat très tendu, les manifes-
tants ont voulu continuer la marche, mais la mo-
bilisation des agents de police a fait résistance 
au mouvement allant jusqu’à matraquer des jeu-
nes qui ont voulu traverser le cordon de sécuri-
té. Pour dissuader les manifestants, des arresta-
tions accompagnées d’actes de violence ont 
transformé cette marche pacifi que en une 
confrontation entre agents de l’ordre et manifes-
tants. La manifestation a été brutalement arrê-
tée par les forces de l’ordre. Selon le collectif du 
hirak, 15 manifestants ont été arrêtés. 

Tlemcen
47,39% de 
participation, 
quelques 
incidents et des 
interpellations 
DE TLEMCEN, ALLAL BEKKAÏ

Le corps électoral de la wilaya de 
Tlemcen compte 719 213 inscrits 
répartis sur 53 communes, 388 
centres de vote soit 1 646 bureaux 
encadrés par 13 622 fonctionnaires 
ont été ouverts dans le cadre de 
l’élection présidentielle, selon une 
source de l’Anie locale. Vers 11H30 
était enregistré un taux de 
participation de 8,93% et 22,98% vers 
14H30, selon la même source. A 
noter deux incidents vers 13 heures : 
le premier est survenu dans un 
centre de vote à Remchi où une 
femme, en état d’hystérie, criait son 
opposition aux élections ; le second 
s’est produit au niveau d’un centre 
de Beni Mester où deux individus ont 
tenté d’affi  cher le portrait d’un 
candidat. Par rapport au nombre 
d’observateurs représentant les 
candidats, il a été enregistré 594 
présents sur 1 114 inscrits dont 109 
sur 198 pour Abdelaziz Belaïd,116 sur 
240 pour Ali Benfl is, 6 sur 78 pour 
Abdelkader Bengrina, 185 sur 295 
pour Abdelmadjid Tebboune et 120 
sur 304 pour Azeddine Mihoubi. Le 
wali de Tlemcen a accompli son 
devoir électoral vers 10H au centre de 
vote n°3 à l’école El Abili, à Bab 
Wahran. Le siège de l’Anie situé à la 
cité administrative de Bouhenak 
(Mansourah) abrite un centre de 
presse doté de 5 PC et 2 télécopieurs 
ainsi qu’une connexion wifi  (pas de 
TV). On ignore le nombre de policiers 
mobilisés à cette occasion. Dans ce 
sillage, des barrages de contrôle 
étaient visibles depuis mardi au 
niveau de plusieurs carrefours du 
Grand-Tlemcen. La veille, mercredi, 
une grande marche anti-élection 
s’est ébranlée à partir du centre-ville 
(Blass) pour sillonner les artères de la 
cité des Zianides. Parallèlement, les 
élèves des deux lycées voisins Dr 
Benaouda-Benzerdjeb et Ahmed-
Benzekri ont manifesté dans la rue, 
«rééditant» le mouvement de 
protestation de leurs aînés à 
l’occasion du discours du général De 
Gaulle à Tlemcen un 10 décembre 
1960. Une manifestation qui a 
nécessité l’intervention de l’unité 
anti-émeutes de Remchi. «Occultant» 
ce Hirak, la radio locale diff usera ce 
jeudi en revanche et à fond la caisse 
«l’ambiance» de la présidentielle ; 
tout est mis à contribution, la voix de 
l’animatrice Fatima qui, par excès de 
zèle, s’érige en «prédicatrice» pour la 
circonstance, celle de son directeur, 
dédiée aux spots de propagande, les 
déclamations patriotiques du poète 
maison Bekri, les chansons 
engagées, version «vote », sans 
compter les envois 
«journalistiquement corrects» des 
diff érents correspondants… Côté 
Hirak, une manifestation anti-vote a 
été dispersée par les forces de l’ordre 
au niveau de la place de la mairie, 
connue communément par Blass 
alors qu’un hélicoptère survolait le 
centre-ville ; des manifestants 
étaient pourchassés par des motards 
en civil et des interpellations sans 
distinction de sexe ont été 
enregistrées dans les rangs des 
Hirakistes, selon un communiqué du 
bureau de la LADDH de Tlemcen. En 
fi n de soirée, le taux de participation 
a atteint les 47,39%. Un sit-in de 
manifestants a également été 
organisé devant le siège de la Sûreté 
de wilaya au boulevard Pasteur 
réclamant la libération de leurs 
camarades interpellés par la police.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Jeudi, les habitants de la wilaya de 
Sidi Bel Abbès étaient divisés entre 
sympathisants et opposants au vote 
pour élire le successeur d’Abdelaziz 
Boutefl ika à la présidence de la Ré-
publique.  Contrairement à ce qui 
était attendu, le scrutin s’est déroulé 
dans un climat calme et serein. Dans 
une virée dans de nombreux bu-
reaux de vote du centre-ville et des 
grands quartiers Sidi Djilali et Ben-
hamouda, nous avons constaté que 
le scrutin s’est déroulé dans le calme 
et sans aucune perturbation. Les Bé-
labessiens anti-présidentielles ne se 
sont pas opposés à ceux qui s’étaient 
rendus aux urnes et aucun incident 
n’a eu lieu dans les centres de vote. 
Un dispositif renforcé d’éléments de 
la police actifs des deux sexes et des 
stagiaires de la Sûreté nationale 
étaient sur place pour sécuriser les 
lieux et orienter les électeurs, ainsi 
que des agents de la Protection ci-
vile. A 10H, le nombre d’électeurs 
se comptait sur les doigts d’une 
main et même des votants sont re-

tournés bredouilles, n’ayant pas 
trouvé leurs noms sur le fi chier des 
électeurs. D’autres ont dû attendre 
et faire le tour des bureaux pour re-
trouver leur numéro sur le registre 
des électeurs. Au centre de vote 
pour hommes Alfrid-Mohamed, au 
quartier Sidi Djilali, les votants ont 
attendu l’informaticien jusqu’à 
10H30 pour pouvoir accéder au bu-
reau. Dans les autres bureaux, les 
informaticiens ont orienté les ci-
toyens dont les noms ne fi guraient 
pas sur le fi chier vers le centre de la 
route de Mascara. La place du 1er-
Novembre au centre-ville était cer-
née par les éléments de la Brigade 
de recherche et d’investigations 
(BRI) qui ont interpellé une ving-
taine d’activistes du Hirak, afi n de 
sécuriser la ville et faire avorter le 
mouvement contre le vote. 

AUCUNE PERTURBATION DE 
L’ACTIVITÉ COMMERCIALE 
Dans la journée, tous les commer-
ces étaient ouverts et même les 
marchands informels ont installé 

leurs tables et étalé leurs diverses 
marchandises au centre-ville et au 
quartier Graba, comme d’habitude. 
Les citoyens ont fait leurs courses et 
des familles, après avoir accompli 
leur devoir électoral, sont sortis se 
promener au jardin public, le bou-
levard de la Macta ou vers le cen-
tre-ville pour se distraire en ce jour 
de congé. Le transport urbain et 
suburbain et les taxis ont fonction-
né toute la journée du jeudi. 

TAUX DE PARTICIPATION 
53,43% 
A la fi n de l’opération de vote, le 
pourcentage a atteint 53,43% soit 
249 924 électeurs. Dans la matinée, 
l’Anie a annoncé un taux de partici-
pation de 15%, soit 70 169 votants, 
dont le taux de participation le plus 
élevé a été enregistré dans la daïra 
de Tessala avec 42,97 %, qui a en-
suite augmenté de 27,52% vers 14H 
soit 128 758 citoyens ayant accom-
pli leur devoir électoral, pour en-
suite grimper vers 17H30 à 53,07%, 
avec 204 406 électeurs.  La wilaya 

de Sidi Bel Abbès a recensé 446 796 
électeurs en âge de voter dont 4 
580 nouveaux inscrits, répartis sur 
les 177 centres de vote et 1 088 bu-
reaux, dont 529 réservés aux hom-
mes et 559 aux femmes, dotés de 
tous les moyens humains et maté-
riels nécessaires pour le bon dérou-
lement du scrutin présidentiel. Les 
résultats préliminaires du dépouille-
ment dans la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés a fait ressortir, une première 
place au candidat Tebboune Abdel-
madjid qui a rafl é 179561 voix, soit 
81.02% suivi du candidat Bengrina 
Abdelkader avec 16768 voix soit 
7.57%, ensuite la troisième place 
est revenue à Mihoubi Azzeddine 
qui a obtenu 10865 voix, à savoir 
4.9%, en quatrième position s’ins-
talle Belaïd Abdelaziz qui a décro-
ché 8746 voix soit 3.95 % et à la 
dernière place, Benfl is Ali qui n’a 
obtenu que 5684 voix à savoir 
2.56%. Le dépouillement a fait état 
de 221624 suff rages exprimés par-
mi les 249466 votants soit 53.33%, 
27842 bulletins nuls, 289 contestés 
et 21633 d’abstention. 

Oran

Un vote, une population 
divisée et des arrestations

Sidi Bel Abbès 
Une journée presque ordinaire, Tebboune ra� e la mise
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PAR BADR’EDDINE MILI

Elle qui a cumulé une certaine expérience 
dans la résolution, souvent dans la douleur, 
des crises politiques et sécuritaires que l’Algé-
rie a vécu depuis l’indépendance, de l’insurrec-
tion du FFS en 1963 à celle du FIS en 1991, en 
passant par la révolte du 5 Octobre 1988, n’a 
pas, à ce jour, trouvé une parade effi  cace qui 
aurait jugulé un soulèvement qui l’a surpris, 
par sa fulgurance et, qui, par conséquent, ne 
lui a pas laissé le temps de l’analyser, à froid, 
contrainte de réagir, au coup par coup, sans 
lui apporter des réponses, suffi  samment, 
convaincantes.
Son commandement qui a connu, avant et 
après la démission forcée de l’ex-Président 
Boutefl ika, de profonds remaniements, et, au 
sein duquel, l’arme du renseignement a repris 
une partie des prérogatives d’intervention dans 
la sphère civile qu’elle détenait, avant 2013, 
n’a pas été en mesure de saisir les dimensions 
exactes d’un mouvement qui, contrairement à 
ceux qui l’ont précédé avec beaucoup moins 
d’ampleur et de persistance, est un phénomène 
de masse, autogéré, parti pour durer, venant 
de loin et charriant toutes les blessures, les hu-
miliations et les frustrations que le peuple a 
subi de par une gouvernance dont il découvre, 
aujourd’hui, au-delà de ce qu’il pouvait s’ima-
giner, la face cachée, souillée de crimes épou-
vantables.
La sous évaluation d’un processus qui s’est ré-
vélé, au fur et à mesure de sa maturation, 
comme une Révolution portée, non pas par des 
revendications matérielles intéressées, mais, 
par l’expression d’une volonté politique propo-
sant de changer, de fond en comble, les bases, 
les orientations, l’organisation, le fonctionne-
ment et le personnel politique du pouvoir 
d’Etat, dans tous ses compartiments, de la base 
au sommet, a faussé le prisme à travers lequel 
il avait cru le percevoir.
Perturbé, dans un premier temps, par la puis-
sance et la fermeté du réquisitoire du mouve-
ment révolutionnaire, le Commandement de 
l’Armée a eu le réfl exe de s’en accommoder et, 
même pour le contourner, habilement, de 
concevoir la possibilité de sceller, avec lui, une 
alliance placée sous le mot d’ordre de la frater-
nisation que l’on sait.
Objectivement, il ne pouvait pas faire, autre-
ment, avec une Révolution qui avait mis en 
avant son caractère, foncièrement, pacifi que, 
sans cesser, depuis, de s’en réclamer. Mais, 
inexplicablement, après avoir promis d’action-
ner les articles 7 et 8 de la Constitution, il se 
replia sur une position de réserve en optant 
pour un traitement en retrait par rapport à ce 
qu’il avait laissé entendre lorsqu’il déclencha 
la spectaculaire off ensive anti-corruption sanc-
tionnée par la mise en état d’arrestation d’une 
centaine de hauts responsables de la hiérarchie 
civile et militaire, de chefs de partis et de 
membres du gouvernement et du Parlement, 
une opération coup de poing que beaucoup 
d’Algériens avaient assimilé, non sans précipi-
tation, à un début de la fi n du régime.
Quel facteur, intercurrent, a pesé, comme une 
force majeure, dans la balance des apprécia-
tions qui provoqua cette soudaine et surpre-
nante crispation qui lui fi t prendre de la dis-
tance et s’arcbouter à l’élection « seule solution 
à la crise », quoiqu’il lui en coutât en compa-
gnonnage du mouvement ?
Est-ce le réveil de la vieille peur de voir la Ré-
volution démocratique le déborder et drainer, 
vers le pouvoir, les radicalismes idéologiques 
censés avoir été normalisés et intégrés dans la 
stratégie « nationaliste » de remodelage de la 
société et de la classe politique post « réconci-
liation » ?
L’impossibilité d’aller plus loin dans l’assainis-

sement du régime, se satisfaisant de s’être dé-
barrassé des forces inconstitutionnelles qui 
faillirent le déstabiliser et le mettre hors jeu du 
processus de la transition projeté par le cabi-
net parallèle ?
La nuisance persistante des « restes de la ban-
de » régulièrement dénoncés mais, compte 
tenu de l’évolution des rapports de forces in-
terne, diffi  cile à neutraliser totalement ?
Ou bien, encore, la prise en considération de 
l’inquiétude suscitée par le mouvement dans 
certaines capitales étrangères très préoccupées 
par la sauvegarde de leurs intérêts stratégiques 
en Algérie, l’arc des puissances en question al-
lant de la France à l’Arabie Saoudite via la 
Turquie, le Qatar et les Emirats ?
Sans doute, tout cela, à la fois, qui le fi t rétro-
pédaler et chercher, par divers moyens, à ré-
duire l’envergure et l’impact de la Révolution 
en mobilisant les survivances institutionnelles 
du régime fi nissant autour de l’option électora-
le, au risque de revenir à la case départ qu’im-
pliquerait le parrainage d’un scrutin où tous les 
« concurrents » furent, à un moment ou à un 
autre, les hommes-liges de l’ancien Président.
Il ne faut pas sortir de chez Gallup pour pro-
nostiquer, à partir des intentions de vote affi  -
chées, et avec une marge d’erreur assez réduite 
que le 12 Décembre le pays s’acheminera vers 
une élection à blanc boycottée par une grande 
partie de l’électorat.
Au faible taux de participation attendu dans la 
capitale, les régions, les grandes villes et la 
diaspora réputées abstentionnistes s’ajoutera 
la défection annoncée des classes moyennes, 
des jeunes, des femmes, des universitaires et 
des chômeurs, pleinement, engagés dans le 
mouvement contestataire.
Ne se rendront, vraisemblablement, aux bu-
reaux de vote que les clientèles habituellement 
acquises : les appareils des partis et des syndi-
cats de l’allégeance, les privilégiés de l’Admi-
nistration et des secteurs économiques publics, 
les éléments des services de sécurité et une 
frange des populations rurales conditionnées 
par l’infl uence des zaouïas et les vieilles soli-
darités tribales.
Ces tendances affi  rmées, avant même la cam-
pagne électorale, n’ont pas été infl échies par 
les prestations des candidats à l’élection qui se 
sont contentés de puiser l’essentiel de leurs 
programmes dans les données des organismes 
d’analyses sous tutelle de l’exécutif en place ou 
dans les archives des campagnes boutefl ikien-
nes.
Les participants aux « meetings d’explications » 
ont eu droit à une avalanche de propositions 
ressassées pendant des années : restructuration 
de l’économie, privatisations, IDE, réduction 
du train de vie de l’Etat, rationalisation des 
transferts sociaux, transitions énergétique et 
numérique, bancarisation des capitaux infor-
mels, réforme fi scale, aménagement du terri-
toire, construction de villes nouvelles, redé-
ploiement industriel, des questions sur lesquel-
les le gouvernement intérimaire s’est empressé 
de faire légiférer, coupant l’herbe sous les pieds 
des diff érents postulants.
De ce fatras d’enchainements de généralités par-
tagées, sans nuances, par l’ensemble des candi-
dats, l’électeur potentiel chercherait, en vain, 
la mère des solutions qui abonderait dans le 
sens des demandes de la majorité des citoyens, 
autrement dit, une vision prospective détaillée 
des voies et moyens de hâter la construction 
d’un Etat démocratique qui le libérerait, concrè-
tement, des doctrines, des politiques, des sym-
boles et du personnel du vieux régime.
Cet électeur, édifi é, depuis longtemps sur les 
supercheries électorales, n’a que faire de ce 
que, demain, Tamanrasset devienne « la capi-
tale de l’Algérie et de l’Afrique » (?) ou qu’un 
ministère des start-up résolve, d’un coup de 

baguette magique, la problématique du déve-
loppement industriel, s’il ne constate pas, sur 
le terrain, la manifestation claire et nette d’une 
volonté sincère qui s’attaquerait à la racine du 
mal plutôt qu’à ses épiphénomènes.
Les Algériens qui, dans l’absolu, ne sont pas 
hostiles à l’élection, considèrent que c’est, par 
l’essentiel, qu’il faudrait commencer.
Dans l’entendement qu’ils ont de la Révolution, 
ce qui apparaît plus que prioritaire, plus loin 
que ce que, par exemple, les élections américai-
nes réglées par le système des « dépouilles » 
prévoient, c’est le remplacement de l’ancien ré-
gime par un autre issu d’une nouvelle légitimité 
assise sur des normes de gouvernance (Consti-
tution consensuelle, nouvelle classe politi-
que…) qui auraient fait l’objet d’un débat na-
tional validé, dans ses conclusions, par un suf-
frage libre.
Ils ont donné assez de gages pour se faire, en-
fi n, entendre : ils ont prouvé, avec éclat, que 
leur Révolution démocratique n’est ni un Prin-
temps berbère, ni un Printemps arabe mais une 
Révolution novembriste, de masse, opposée à 
toute interférence étrangère, née de la faille sis-
mique existant entre les gouvernants et les gou-
vernés, des conditions suffi  santes pour la can-
didater à un statut d’interlocutrice valable du 
Pouvoir d’Etat au lieu de la voir attaquée, fron-
talement, par la contre-révolution et ses bri-
seurs de grève appointés.
Sur quoi ce face à face tendu entre l’Armée et la 
Révolution débouchera-t-il après le 12 Décem-
bre prochain ?
D’un côté comme de l’autre, chacun des prota-
gonistes jouera son va-tout dans une partie des 
plus compliquées qui risque de durer.
L’Armée ira, certainement, jusqu’au bout, dans 
l’exécution de sa feuille de route. Elle adoptera 
deux attitudes en fonction du résultat de l’opé-
ration électorale.
La dynamique sur laquelle elle a surfé, dix 
jours, auparavant, (contre marches pro-élec-
tion, mobilisation contre la résolution du Parle-
ment européen et tenue du procès des principa-
les fi gures des gouvernements corrompus de 
l’ancien Président) aurait infl ué, même moyen-
nement, sur la participation de l’électorat, elle 
disposera d’une marge de manœuvre qui lui 
permettra de voir venir les évènements et d’es-
sayer de faire rentrer la contestation dans les 
rangs.
Dans l’hypothèse où la désaff ection popu-
laire, vis-à-vis des urnes, aura été, largement, 
au rendez-vous, le commandement de l’Armée, 
replacé devant la même quadrature du cercle, 
sera obligé de repenser sa stratégie. Il inciterait, 
vraisemblablement, le Président élu à engager 
un dialogue réel et plus inclusif dans ce qui ne 
sera pas loin d’une prolongation de la période 
de transition actuelle, surtout si le candidat vic-
torieux à l’élection est celui qui aura défendu 
un programme supposé avoir été le plus proche 
des revendications du Mouvement populaire.
L’échec de l’option électorale, tentée dans un 
climat défavorable, aura le mérite de déblo-
quer la situation et de favoriser un dénoue-
ment où ni l’Armée, institution incontournable 

du Pouvoir d’Etat lestée, à l’intérieur et à l’ex-
térieur, de lourdes obligations géostratégiques 
de sécurité, ni la Révolution arrivée à un point 
de non-retour n’accepteront de perdre la face.
Le nouveau Président sur lequel sera mainte-
nue la pression de la rue n’aura, alors, d’autre 
choix que de convoquer une conférence natio-
nale, dirigée par un comité des sages qui tra-
vaillera à dégager un accord acceptable par 
toutes les parties représentées, institutions diri-
geantes et mouvement populaire.
Cet éventuel accord aura à poser le cadre géné-
ral des principes et conditions de refonte de 
l’Etat. Connus pour l’essentiel car contenus 
dans le canevas des demandes du mouvement, 
ceux-ci portent sur :
l’élaboration d’une Constitution qui proscrira 
le pouvoir autocratique au profi t d’un pouvoir 
démocratique qui permettra à l’Algérie d’être 
gouvernée par des institutions dévolues à des 
équipes et non plus à des hommes providen-
tiels ;
la dissolution des institutions et formations 
politiques compromises dans la gouvernance 
malfaisante de l’ancien régime ;
l’interdiction faite aux puissances de l’argent 
d’accéder aux centres de la décision politique 
de l’Etat ;
la libération des élites des allégeances per-
sonnelles ;
la conception d’un programme de développe-
ment de progrès économique et socioculturel 
émancipé de la culture de la rente et de ses ré-
seaux qui réservera à chaque Algérien la place 
qui lui revient de droit dans l’économie et la 
société de son pays.

L’Armée et le peuple concernés, dans une égale 
mesure, par le changement révolutionnaire, 
auront, sans doute, à enrichir ces projections. 
La première qui a entamé une œuvre de salu-
brité nationale contre les principales niches de 
la corruption dans l’Etat et les milieux d’aff ai-
res est attendue sur les suites qu’elle compte-
rait lui donner, dans les prochains mois condi-
tion sine qua non de l’instauration d’un climat 
qui comblera, un tant soit peu le défi cit de 
confi ance nourri par les gouvernés à l’égard 
des gouvernants.
Le second qui ne tient pas à s’arrêter au milieu 
du gué a montré qu’il possède un énorme capi-
tal de ressources sur lequel il s’appuie pour ar-
racher ce qui lui tient le plus à cœur : récupérer 
sa souveraineté et sa liberté.
Les deux gagneraient, à ce stade, à se réécouter 
et à se reparler, franchement, dans l’esprit des 
premiers mois de leur alliance qu’il est, forte-
ment, souhaité, de voir ressoudée, afi n de jeter, 
rapidement, les premiers jalons d’un Etat di-
gne, juste et fort, reprenant à l’extérieur le rôle 
d’avant-garde qui fut le sien.
C’est à ce prix que l’Algérie s’immunisera de 
tous risques d’atteinte à son indépendance et à 
son unité.
L’Armée, institution du peuple et la Nation por-
tée par une ambition irrépressible ont le devoir 
d’y souscrire et d’y donner suite dans l’intérêt 
suprême du pays. 

L’Armée et la révolution
Jamais, durant sa très longue présence à la direction du 
Pouvoir d’Etat, l’Armée n’a été mise en face d’un dilemme 
aussi inextricable que celui que la révolution populaire 
démocratique des Algériens lui pose depuis le 22 Février, 
dans des conditions des plus inattendues et dans des termes 
qu’elle n’arrive pas à gérer comme à son habitude.
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Ce mardi (jour de l’attaque) est un jour fu-
neste, un mardi noir. Ce fut une épreuve terri-
ble pour notre armée», a déclaré le chef de 
l’Etat devant les corps, disposés dans des sacs 
mortuaires enveloppés du drapeau du Niger, 
sur le tarmac, devant les familles des victimes.   
L’attaque contre le camp militaire d’Inatès, 
dans l’ouest du Niger, tout proche de la fron-
tière malienne, a fait 71 morts et des disparus. 
L’attaque revendiquée par le groupe Etat isla-
mique est la plus meurtrière depuis le début 
des attaques jihadistes au Niger en 2015. Le 
pays a décrété un deuil de trois jours et s’inter-
roge, comme les pays sahéliens, sur sa capacité 
à endiguer la menace jihadiste de plus en plus 
grande. Après l’attaque de mardi, revendiquée 
par l’Etat Islamique (EI, Daech), l’onde de choc 
est terrible au Niger où toutes les festivités de 
la célébration du 61e anniversaire de la Répu-
blique du Niger prévues le 18 décembre » sont 
annulées. Des voix s’élèvent déjà sur le plan po-
litique. Ainsi, le Front patriotique d’Ibrahim 
Yacouba, ancien ministre des Aff aires étrangè-
res, « constate la démission et l’incapacité du 

gouvernement à protéger et à défendre le 
pays ». Moussa Tchangari, une fi gure de la so-
ciété civile, parle de « tristesse profonde » mais 
attaque aussi les forces étrangères, notamment 
françaises. « Tout le monde en parle mais où 
sont les drones? Où sont les avions de chasse? 
(...) Ces gens-là (troupes étrangères) ne sont 
pas là pour nous, pour nous c’était déjà très 
clair et donc les forces étrangères ne sont pas 
d’une grande utilité, elles doivent s’en aller ». 

« HIT AND RUN »

L’attaque d’Inates met clairement en lumière 
les diffi  cultés des forces armées à lutter contre 
les groupes djihadistes, selon les observateurs. 
Au-delà, c’est tout le Sahel - en particulier le 
Mali, le Niger et le Burkina -, qui est visé par 
les assauts de plus en plus audacieux de grou-
pes islamistes armés, en dépit de la présence de 
4 500 militaires français de la force antiterro-
riste Barkhane et de forces américaines. Le 
Mali a été frappé par une série d’assauts san-
glants, au cours desquels plus de 140 soldats 

ont été tués, provoquant un véritable trauma-
tisme. Le Burkina avait perdu 24 militaires en 
août, dans un assaut contre la base de Koutou-
gou, également près de la frontière malienne.
Après des attaques de type guérilla « hit and 
run » (on frappe et on s’enfuit), les groupes dji-
hadistes n’hésitent plus désormais à attaquer 
de front des postes militaires. L’attaque de mar-
di était l’oeuvre de « plusieurs centaines » de 
combattants « lourdement armés » selon le mi-
nistère de la Défense nigérien, et les combats 
ont été d’une « rare violence ». Les assaillants 
étaient organisés tactiquement, bien équipés 
avec des mortiers et des « véhicules kamika-
zes ».
Daech, qui avait déjà revendiqué en juillet une 
autre attaque du camp qui avait fait 18 morts, 
est monté en puissance malgré l’escalade de 
moyens du côté des forces françaises et améri-
caines, et le renforcement des armées locales 
soutenues par les Occidentaux.
« Il est urgent que nos alliés s’impliquent da-
vantage », a déclaré le ministre français des 
Aff aires étrangères, Jean-Yves Le Drian, évo-

quant non seulement les pays sahéliens mais 
aussi l’Otan et l’Union européenne. Le prési-
dent tchadien Idriss Deby a pour sa part souli-
gné qu’il fallait « fédérer (les) eff orts et pour-
suivre sans relâche la lutte contre le terrorisme 
et l’obscurantisme ».
En réaction à l’attaque de mardi, le président 
français Emmanuel Macron a annoncé le report 
à janvier du sommet consacré à l’opération 
Barkhane et à la force conjointe du G5 Sahel, 
programmé le 16 décembre. Il s’agissait de 
« clarifi er » avec les dirigeants des pays du G5 
Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad et 
Mauritanie) les positions de chacun sur la pré-
sence militaire française au Sahel, de plus en 
plus contestée par les opinions publiques.
M. Macron voulait une rencontre symbolique à 
Pau (sud-ouest de la France), où étaient basés 
la majorité des 13 militaires français tués fi n 
novembre en opération au Mali. Il avait essuyé 
une salve de critiques sur la forme de l’invita-
tion à ce sommet, qui selon beaucoup d’obser-
vateurs s’apparentait à une convocation aux 
relents néo-colonialistes.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR MARIE WOLFROM

Par son ampleur, son 
organisation, l’attaque 

d’Inates marque-t-elle 
une nouvelle montée en 

puissance des groupes 
djihadistes ? 

Serge Michailof : Depuis un 
an il y a une concentration des at-
taques dans la zone dite des trois 
frontières (Mali, Niger, Burkina). 
Et les djihadistes se révèlent de-
puis peu capables de prendre 
d’assaut des postes défendus par 
une centaine de militaires. Ce fut 
le cas le 1er novembre pour le pos-
te malien d’Indelimane où 49 sol-
dats maliens ont été tués. Peu de 
temps après, le 19 novembre, une 
colonne malienne est tombée 
dans une embuscade faisant 24 
tués dans ses rangs. Ces deux atta-
ques sont en train de conduire le 
Mali à évacuer ses postes isolés à 
la frontière du Niger pour regrou-
per ses unités. Et puis il vient d’y 
avoir cette attaque analogue sur 
ce poste d’Inates avec la mort de 

71 soldats nigériens. Au vu de cet-
te montée en puissance, en parti-
culier par des groupes ralliés à 
l’État islamique, il faut certaine-
ment s’attendre à de nouvelles at-
taques. Ce qui frappe ici, c’est que 
les djihadistes semblent mainte-
nant contrôler la frontière entre le 
Mali et Niger ainsi que la sophisti-
cation de ces attaques, avec utili-
sation de véhicules bourrés d’ex-
plosifs conduits par des kamikazes 
et l’emploi de mortiers. 

Où sont les drones? Où 
sont les avions de chasse 

des forces étrangères ?,  
interrogeait la rue à 
Niamey. Qu’en est-il ? 

Les drones américains armés 
sont à Agadez c’est-à-dire à 600 ou 
700 kilomètres d’Inates. Les avi-
ons français à Njamena (et sur la 
base de Niamey, capitale du Niger, 
qui abrite aussi des drones fran-
çais, ndlr). Le problème est que 
les moyens de communication du 
poste nigérien ont été détruits dès 
le début du combat et faute de 
backup, le poste s’est retrouvé to-

talement isolé. Ce qui est plus in-
quiétant c’est que les moyens de 
surveillance aériens français et 
américains n’aient pas permis de 
déceler des mouvements djihadis-
tes impliquant certainement plu-
sieurs dizaines de pickup armés 
convergeant sur une frontière 
qu’ils devaient certainement sur-
veiller. 

Faut-il complètement 
revoir la stratégie anti-

djihadiste au Sahel ? 
Que peut-on attendre 

du sommet Sahel en 
France au début 2020 ? 

Barkhane a de nombreuses vic-
toires tactiques à son actif mais sa 
stratégie est certainement à réexa-
miner car sa présence n’a nulle-
ment permis de réduire l’activité 
des djihadistes. Ils progressent 
même de manière très rapide au 
Mali et Burkina. Ce n’est pas une 
surprise quand on voit la taille de 
la zone d’action jihadiste, soit 
sept à huit fois celle de la France... 
Mais de manière générale, à étu-
dier l’histoire des guerres asymé-

triques du 20e siècle, très rares 
sont les armées occidentales qui 
ont été capables de les gagner 
contre des adversaires détermi-
nés, soutenus par une idéologie 
totalitaire ou une religion qui les 
galvanise. Il aurait fallu dès 2013 
mettre le paquet sur la réorgani-
sation complète de l’armée ma-
lienne (..) pour la sortir du népo-
tisme et de la corruption. Les diri-
geants maliens n’ont jamais net-
toyé leurs écuries d’Augias. Cela 
impliquait aussi de sortir 300 à 
400 millions d’euros par an sur 
dix ans pour la fi nancer. C’est 
plus facile de faire venir un ba-
taillon de Pau... Il n’y a pas grand 
chose (à attendre du sommet Sa-
hel) si on continue à convoquer 
ainsi des chefs d’État qui ont aussi 
à gérer une opinion publique. 
L’intérêt serait de discuter une 
nouvelle approche avec Barkhane 
en deuxième ligne, au service du 
renforcement d’une armée ma-
lienne entièrement réorganisée, 
disciplinée, et respectueuse des 
droits de l’homme. Mais on peut 
se demander si c’est encore réali-
sable.   Source AFP

Serge Michailof, expert à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (Iris)
«Les djihadistes témoignent d’une sophistication croissante»

Sahel

Au Niger, hommage national aux soldats 
tués dans l’attaque djihadiste d’Inates
Le président nigérien 
Mahamadou Issoufou et 
leurs familles ont rendu 
hommage hier vendredi 
aux 71 soldats tués mardi 
à Inatès, dans l’attaque 
djihadiste la plus 
meurtrière de l’histoire du 
Niger, sur la base 
aérienne de Niamey où 
les dépouilles sont 
arrivées tôt le matin. 
«Votre mort est glorieuse : 
les armes à la main, c’est 
une des meilleures morts.

PAR DIDIER LAURAS

71 soldats nigériens ont été tués dans l’at-
taque du camp militaire nigérien, dûment pré-
parée et revendiquée par le groupe Etat islami-
que. Un épisode tragique qui confi rme que le 
pays africain, comme le Mali et le Burkina Faso 
voisins, est confronté à une insurrection isla-
miste dont la force de frappe ne cesse de croî-
tre. « Ca va très mal et cela va continuer d’em-
pirer », craint Michael Shurkin, politologue à 
l’institut de recherche RAND, résumant une 
pensée largement partagée dans la communau-
té des experts de la zone rencontrés par l’AFP à 
Washington. Convaincu de l’importance de la 
mission de la force antijihadiste Barkhane et de 
la qualité du travail des soldats français, cet an-
cien analyste à la CIA décrit une situation ef-
frayante au Niger. « Il y a trop peu de soldats 
locaux, à qui il manque compétences et équipe-
ments. Les Français ne sont pas assez nombreux 
non plus. » L’attaque d’Inates est la plus meur-
trière depuis le début de l’off ensive jihadiste en 
2015 au Niger. Le Mali a été frappé par une 
série d’assauts sanglants, plus de 140 soldats 
ont été tués. Le Burkina Faso avait pour sa part 
perdu 24 militaires en août, dans un assaut 
contre la base de Koutougou, également près 
de la frontière malienne. « Il n’est pas possible 
de régler la situation en tuant tout le monde. La 
situation est hors de contrôle », estime un res-
ponsable du département américain de la Dé-

fense sous couvert de l’anonymat. « Les États 
sont désorganisés, je pense qu’ils sont justes dé-
passés. » Le G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Ni-
ger, Tchad et Mauritanie), censés s’unir face à 
un ennemi chaque semaine plus menaçant, de-
meure selon lui une idée plus qu’une force. 
«Avec plus de soutien international, ils pour-
raient devenir un acteur mais aucun signal 
n’indique que ce soit en train de se produire». 
« La nuit on craint les djihadistes » Comme les 
premières réactions au Niger l’ont montré, les 
opinions publiques locales s’interrogent ouver-
tement sur le rôle de la force française, qui 
maintient 4.500 hommes sur le terrain. Un 
chiff re faible, compte-tenu de l’espace concer-
né, soulignent les analystes. « Tout le monde 
sait que Barkhane n’est pas assez important 
pour faire plus qu’éteindre un feu plus gros en-
core. C’est la pire des justifi cations pour une 
guerre, mais la France en est là », estime Mi-
chael Shurkin. Dans cette immense région aride 
et pauvre, balayée par le vent et le sable et dé-
laissée par les Etats centraux, les dynamiques 
sociales et politiques évoluent selon des logi-
ques tribales, très localisées, au sein desquelles 
les groupes djihadistes ont su s’inscrire. « Les 
groupes progressent dans leur lecture des réali-
tés locales et commencent à proposer des for-
mes de gouvernance », constate Emily Estelle, 
de l’American Entreprise Institute (AEI). Ils 
« assouvissent des besoins simples de la popula-
tion », ajoute-t-elle évoquant par exemple la 

gestion des droits d’exploitation des terres ou 
de l’usage de l’eau dans les villages. Les forces 
de sécurité locales ne sont elles-mêmes pas 
exemptes de tous reproches, entre arrestations 
de masse et exécutions sommaires d’individus 
accusés de soutenir les djihadistes. « Le jour, on 
craint l’armée, la nuit on craint les jihadistes » 
a indiqué un villageois aux équipes de l’AEI. Un 
cul-de-sac sanglant et désespéré. Progressive-

ment, les groupes enrôlent donc des combat-
tants et se font plus effi  caces. Sans même être 
informée du dernier épisode au Niger, Emily 
Estelle constatait mardi une escalade depuis 
deux ans des « attaques de bases militaires, par 
rapport à ce à quoi l’on assistait dans le passé ». 
Les capacités d’action des jihadistes augmen-
tent, la réponse des États stagnent. 

Source AFP 

L’inexorable plongée du Sahel entre 
les mains des groupes djihadistes
Les inquiétudes étaient déjà vives mais l’attaque d’Inates 
au Niger mardi les ont brusquement confi rmées : le 
Sahel plonge inexorablement dans un chaos orchestré 
par les groupes jihadistes, face auquel ni les États 
locaux ni l’intervention française ne trouvent de 
réponse à la hauteur des enjeux. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le Royaume-Uni ne fera plus partie de 
l’Union européenne au 31 janvier prochain ! 
Boris Johnson, Premier ministre conservateur 
et grand partisan du Brexit, a triomphé aux lé-
gislatives, selon les résultats confi rmés hier 
vendredi. Selon ces résultats, les tories ont ob-
tenu une majorité incontestable et un contrôle 
sur le Parlement qu’ils n’avaient pas depuis 
Margaret Thatcher en 1987, grâce à la prise de 
circonscriptions ouvrières détenues depuis des 
décennies par les travaillistes, qui enregistrent 
l’une des plus cuisantes défaites de leur his-
toire.
Après dépouillement dans 649 circonscriptions 
sur 650, le parti de Boris Johnson avait rafl é 
364 sièges à la Chambre des communes, contre 
317 remportés en 2017. Principale formation 
d’opposition, les travaillistes, eux ; s’eff ondrent 
donc à 203 sièges (contre 262), plaçant leur 
très à gauche chef de fi le Jeremy Corbyn sur un 
siège éjectable.
M. Johnson a évoqué un « tremblement de ter-
re » qui redessine le paysage politique britanni-
que. Le slogan « Réalisons le Brexit! », qu’il a 
répété à l’envi durant sa campagne, a fait mou-
che auprès des électeurs lassés de plusieurs an-
nées de psychodrame. Il s’est dit « touché » de 
la « confi ance » accordée par les électeurs: 
« Votre main a peut-être tremblé avant de met-
tre une croix à côté des conservateurs sur le 
bulletin de vote et vous avez peut-être l’inten-
tion de revenir au Labour la prochaine fois ».
Le Premier ministre a été félicité par son fi dèle 
soutien, le président américain Donald Trump, 
qui lui a promis sur Twitter « un énorme nou-
vel accord commercial après le BREXIT », « po-

tentiellement beaucoup plus gros et plus lucra-
tif que n’importe quel accord qui pourrait être 
conclu avec l’Union européenne ». A Bruxelles, 
où les dirigeants européens sont réunis en som-
met, la France a salué une « clarifi cation ». Et 
l’UE est « prête » à passer à la phase suivante, 
selon le nouveau président du Conseil euro-
péen Charles Michel, celle des diffi  ciles négo-
ciations sur la relation commerciale.
Après plus de trois ans de déchirements et de 
paralysie sur le Brexit, voté par 52% des Britan-
niques lors du référendum de 2016, « je vais 
mettre fi n à ces absurdités et nous allons le réa-
liser à temps d’ici au 31 janvier », a déclaré le 
dirigeant conservateur devant ses partisans. Sa 
victoire écrasante aux législatives montre, se-
lon lui, la « décision irréfutable, irrésistible et 
incontestable » des Britanniques de tourner dé-
fi nitivement le dos à l’UE après 47 ans d’un 
mariage houleux.

TOURNER LA PAGE

Boris Johnson veut les conclure avant la fi n 
2020: mission impossible vu la complexité du 
sujet, estiment bien des analystes. Les investis-
seurs ont néanmoins choisi de se réjouir de la 
levée de l’incertitude pesant sur l’économie bri-
tannique. Face à l’euro, la livre a atteint un 
sommet depuis juillet 2016. Pour le travailliste 
Jeremy Corbyn, 70 ans, c’est l’humiliation. 
« Très déçu », ce dernier a annoncé qu’il ne 
conduirait pas le parti aux prochaines élec-
tions, tout en souhaitant voir son parti entamer 
une « réfl exion ». Selon les observateurs, Jere-
my Corbyn a payé sa position ambiguë sur la 
sortie de l’UE. Il voulait renégocier un nouvel 
accord de divorce, plus social, puis le soumet-

tre aux Britanniques avec comme alternative le 
maintien dans l’UE, sans lui-même prendre po-
sition.
« Les conservateurs représentent désormais de 
nombreux ménages à faible revenu, des person-
nes qui travaillent dans les industries manufac-
turières et traditionnelles du centre et du nord 
de l’Angleterre », a dit à l’AFP le professeur 
Tony Travers, de la London School of Econo-
mics (LSE).
Jusqu’à présent, faute de majorité, Boris John-
son n’avait pas réussi à faire adopter par le Par-
lement l’accord de divorce qu’il avait négocié 
avec Bruxelles. Il a promis de soumettre le tex-
te aux députés avant Noël. Réaliser le Brexit 
doit permettre de tourner la page et de s’atteler 
aux « priorités » des Britanniques, comme la 
santé, la sécurité et les infrastructures, selon 
lui. Les nouveaux députés siégeront dès mardi 

et Boris Johnson leur déclinera son programme 
législatif par le biais du traditionnel discours 
de la reine jeudi.
Le Brexit ne changera rien dans l’immédiat en 
raison de la période de transition, pendant la-
quelle les Britanniques continueront d’appli-
quer les règles européennes, afi n d’éviter une 
rupture brutale aux conséquences économiques 
désastreuses. Pour les pro-UE, c’est la douche 
froide. Les libéraux-démocrates, opposés au 
Brexit, perdent un siège, à 11, et leur cheff e Jo 
Swinson n’a pas été réélue. Seuls les nationalis-
tes écossais du SNP tirent leur épingle du jeu, 
progressant nettement à 48 sièges, selon les ré-
sultats partiels. A l’opposé, le Parti du Brexit, 
emmené par l’europhobe Nigel Farage, devrait 
faire chou blanc après s’être retiré de nombreu-
ses circonscriptions pour ne pas diviser le vote 
pro-Brexit.

Royaume-Uni
Boris Johnson grand vainqueur des législatives, 
cap sur le Brexit
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Ce mardi (jour de l’attaque) est un jour fu-
neste, un mardi noir. Ce fut une épreuve terri-
ble pour notre armée», a déclaré le chef de 
l’Etat devant les corps, disposés dans des sacs 
mortuaires enveloppés du drapeau du Niger, 
sur le tarmac, devant les familles des victimes.   
L’attaque contre le camp militaire d’Inatès, 
dans l’ouest du Niger, tout proche de la fron-
tière malienne, a fait 71 morts et des disparus. 
L’attaque revendiquée par le groupe Etat isla-
mique est la plus meurtrière depuis le début 
des attaques jihadistes au Niger en 2015. Le 
pays a décrété un deuil de trois jours et s’inter-
roge, comme les pays sahéliens, sur sa capacité 
à endiguer la menace jihadiste de plus en plus 
grande. Après l’attaque de mardi, revendiquée 
par l’Etat Islamique (EI, Daech), l’onde de choc 
est terrible au Niger où toutes les festivités de 
la célébration du 61e anniversaire de la Répu-
blique du Niger prévues le 18 décembre » sont 
annulées. Des voix s’élèvent déjà sur le plan po-
litique. Ainsi, le Front patriotique d’Ibrahim 
Yacouba, ancien ministre des Aff aires étrangè-
res, « constate la démission et l’incapacité du 

gouvernement à protéger et à défendre le 
pays ». Moussa Tchangari, une fi gure de la so-
ciété civile, parle de « tristesse profonde » mais 
attaque aussi les forces étrangères, notamment 
françaises. « Tout le monde en parle mais où 
sont les drones? Où sont les avions de chasse? 
(...) Ces gens-là (troupes étrangères) ne sont 
pas là pour nous, pour nous c’était déjà très 
clair et donc les forces étrangères ne sont pas 
d’une grande utilité, elles doivent s’en aller ». 

« HIT AND RUN »

L’attaque d’Inates met clairement en lumière 
les diffi  cultés des forces armées à lutter contre 
les groupes djihadistes, selon les observateurs. 
Au-delà, c’est tout le Sahel - en particulier le 
Mali, le Niger et le Burkina -, qui est visé par 
les assauts de plus en plus audacieux de grou-
pes islamistes armés, en dépit de la présence de 
4 500 militaires français de la force antiterro-
riste Barkhane et de forces américaines. Le 
Mali a été frappé par une série d’assauts san-
glants, au cours desquels plus de 140 soldats 

ont été tués, provoquant un véritable trauma-
tisme. Le Burkina avait perdu 24 militaires en 
août, dans un assaut contre la base de Koutou-
gou, également près de la frontière malienne.
Après des attaques de type guérilla « hit and 
run » (on frappe et on s’enfuit), les groupes dji-
hadistes n’hésitent plus désormais à attaquer 
de front des postes militaires. L’attaque de mar-
di était l’oeuvre de « plusieurs centaines » de 
combattants « lourdement armés » selon le mi-
nistère de la Défense nigérien, et les combats 
ont été d’une « rare violence ». Les assaillants 
étaient organisés tactiquement, bien équipés 
avec des mortiers et des « véhicules kamika-
zes ».
Daech, qui avait déjà revendiqué en juillet une 
autre attaque du camp qui avait fait 18 morts, 
est monté en puissance malgré l’escalade de 
moyens du côté des forces françaises et améri-
caines, et le renforcement des armées locales 
soutenues par les Occidentaux.
« Il est urgent que nos alliés s’impliquent da-
vantage », a déclaré le ministre français des 
Aff aires étrangères, Jean-Yves Le Drian, évo-

quant non seulement les pays sahéliens mais 
aussi l’Otan et l’Union européenne. Le prési-
dent tchadien Idriss Deby a pour sa part souli-
gné qu’il fallait « fédérer (les) eff orts et pour-
suivre sans relâche la lutte contre le terrorisme 
et l’obscurantisme ».
En réaction à l’attaque de mardi, le président 
français Emmanuel Macron a annoncé le report 
à janvier du sommet consacré à l’opération 
Barkhane et à la force conjointe du G5 Sahel, 
programmé le 16 décembre. Il s’agissait de 
« clarifi er » avec les dirigeants des pays du G5 
Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad et 
Mauritanie) les positions de chacun sur la pré-
sence militaire française au Sahel, de plus en 
plus contestée par les opinions publiques.
M. Macron voulait une rencontre symbolique à 
Pau (sud-ouest de la France), où étaient basés 
la majorité des 13 militaires français tués fi n 
novembre en opération au Mali. Il avait essuyé 
une salve de critiques sur la forme de l’invita-
tion à ce sommet, qui selon beaucoup d’obser-
vateurs s’apparentait à une convocation aux 
relents néo-colonialistes.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR MARIE WOLFROM

Par son ampleur, son 
organisation, l’attaque 

d’Inates marque-t-elle 
une nouvelle montée en 

puissance des groupes 
djihadistes ? 

Serge Michailof : Depuis un 
an il y a une concentration des at-
taques dans la zone dite des trois 
frontières (Mali, Niger, Burkina). 
Et les djihadistes se révèlent de-
puis peu capables de prendre 
d’assaut des postes défendus par 
une centaine de militaires. Ce fut 
le cas le 1er novembre pour le pos-
te malien d’Indelimane où 49 sol-
dats maliens ont été tués. Peu de 
temps après, le 19 novembre, une 
colonne malienne est tombée 
dans une embuscade faisant 24 
tués dans ses rangs. Ces deux atta-
ques sont en train de conduire le 
Mali à évacuer ses postes isolés à 
la frontière du Niger pour regrou-
per ses unités. Et puis il vient d’y 
avoir cette attaque analogue sur 
ce poste d’Inates avec la mort de 

71 soldats nigériens. Au vu de cet-
te montée en puissance, en parti-
culier par des groupes ralliés à 
l’État islamique, il faut certaine-
ment s’attendre à de nouvelles at-
taques. Ce qui frappe ici, c’est que 
les djihadistes semblent mainte-
nant contrôler la frontière entre le 
Mali et Niger ainsi que la sophisti-
cation de ces attaques, avec utili-
sation de véhicules bourrés d’ex-
plosifs conduits par des kamikazes 
et l’emploi de mortiers. 

Où sont les drones? Où 
sont les avions de chasse 

des forces étrangères ?,  
interrogeait la rue à 
Niamey. Qu’en est-il ? 

Les drones américains armés 
sont à Agadez c’est-à-dire à 600 ou 
700 kilomètres d’Inates. Les avi-
ons français à Njamena (et sur la 
base de Niamey, capitale du Niger, 
qui abrite aussi des drones fran-
çais, ndlr). Le problème est que 
les moyens de communication du 
poste nigérien ont été détruits dès 
le début du combat et faute de 
backup, le poste s’est retrouvé to-

talement isolé. Ce qui est plus in-
quiétant c’est que les moyens de 
surveillance aériens français et 
américains n’aient pas permis de 
déceler des mouvements djihadis-
tes impliquant certainement plu-
sieurs dizaines de pickup armés 
convergeant sur une frontière 
qu’ils devaient certainement sur-
veiller. 

Faut-il complètement 
revoir la stratégie anti-

djihadiste au Sahel ? 
Que peut-on attendre 

du sommet Sahel en 
France au début 2020 ? 

Barkhane a de nombreuses vic-
toires tactiques à son actif mais sa 
stratégie est certainement à réexa-
miner car sa présence n’a nulle-
ment permis de réduire l’activité 
des djihadistes. Ils progressent 
même de manière très rapide au 
Mali et Burkina. Ce n’est pas une 
surprise quand on voit la taille de 
la zone d’action jihadiste, soit 
sept à huit fois celle de la France... 
Mais de manière générale, à étu-
dier l’histoire des guerres asymé-

triques du 20e siècle, très rares 
sont les armées occidentales qui 
ont été capables de les gagner 
contre des adversaires détermi-
nés, soutenus par une idéologie 
totalitaire ou une religion qui les 
galvanise. Il aurait fallu dès 2013 
mettre le paquet sur la réorgani-
sation complète de l’armée ma-
lienne (..) pour la sortir du népo-
tisme et de la corruption. Les diri-
geants maliens n’ont jamais net-
toyé leurs écuries d’Augias. Cela 
impliquait aussi de sortir 300 à 
400 millions d’euros par an sur 
dix ans pour la fi nancer. C’est 
plus facile de faire venir un ba-
taillon de Pau... Il n’y a pas grand 
chose (à attendre du sommet Sa-
hel) si on continue à convoquer 
ainsi des chefs d’État qui ont aussi 
à gérer une opinion publique. 
L’intérêt serait de discuter une 
nouvelle approche avec Barkhane 
en deuxième ligne, au service du 
renforcement d’une armée ma-
lienne entièrement réorganisée, 
disciplinée, et respectueuse des 
droits de l’homme. Mais on peut 
se demander si c’est encore réali-
sable.   Source AFP

Serge Michailof, expert à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (Iris)
«Les djihadistes témoignent d’une sophistication croissante»

Sahel

Au Niger, hommage national aux soldats 
tués dans l’attaque djihadiste d’Inates
Le président nigérien 
Mahamadou Issoufou et 
leurs familles ont rendu 
hommage hier vendredi 
aux 71 soldats tués mardi 
à Inatès, dans l’attaque 
djihadiste la plus 
meurtrière de l’histoire du 
Niger, sur la base 
aérienne de Niamey où 
les dépouilles sont 
arrivées tôt le matin. 
«Votre mort est glorieuse : 
les armes à la main, c’est 
une des meilleures morts.

PAR DIDIER LAURAS

71 soldats nigériens ont été tués dans l’at-
taque du camp militaire nigérien, dûment pré-
parée et revendiquée par le groupe Etat islami-
que. Un épisode tragique qui confi rme que le 
pays africain, comme le Mali et le Burkina Faso 
voisins, est confronté à une insurrection isla-
miste dont la force de frappe ne cesse de croî-
tre. « Ca va très mal et cela va continuer d’em-
pirer », craint Michael Shurkin, politologue à 
l’institut de recherche RAND, résumant une 
pensée largement partagée dans la communau-
té des experts de la zone rencontrés par l’AFP à 
Washington. Convaincu de l’importance de la 
mission de la force antijihadiste Barkhane et de 
la qualité du travail des soldats français, cet an-
cien analyste à la CIA décrit une situation ef-
frayante au Niger. « Il y a trop peu de soldats 
locaux, à qui il manque compétences et équipe-
ments. Les Français ne sont pas assez nombreux 
non plus. » L’attaque d’Inates est la plus meur-
trière depuis le début de l’off ensive jihadiste en 
2015 au Niger. Le Mali a été frappé par une 
série d’assauts sanglants, plus de 140 soldats 
ont été tués. Le Burkina Faso avait pour sa part 
perdu 24 militaires en août, dans un assaut 
contre la base de Koutougou, également près 
de la frontière malienne. « Il n’est pas possible 
de régler la situation en tuant tout le monde. La 
situation est hors de contrôle », estime un res-
ponsable du département américain de la Dé-

fense sous couvert de l’anonymat. « Les États 
sont désorganisés, je pense qu’ils sont justes dé-
passés. » Le G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Ni-
ger, Tchad et Mauritanie), censés s’unir face à 
un ennemi chaque semaine plus menaçant, de-
meure selon lui une idée plus qu’une force. 
«Avec plus de soutien international, ils pour-
raient devenir un acteur mais aucun signal 
n’indique que ce soit en train de se produire». 
« La nuit on craint les djihadistes » Comme les 
premières réactions au Niger l’ont montré, les 
opinions publiques locales s’interrogent ouver-
tement sur le rôle de la force française, qui 
maintient 4.500 hommes sur le terrain. Un 
chiff re faible, compte-tenu de l’espace concer-
né, soulignent les analystes. « Tout le monde 
sait que Barkhane n’est pas assez important 
pour faire plus qu’éteindre un feu plus gros en-
core. C’est la pire des justifi cations pour une 
guerre, mais la France en est là », estime Mi-
chael Shurkin. Dans cette immense région aride 
et pauvre, balayée par le vent et le sable et dé-
laissée par les Etats centraux, les dynamiques 
sociales et politiques évoluent selon des logi-
ques tribales, très localisées, au sein desquelles 
les groupes djihadistes ont su s’inscrire. « Les 
groupes progressent dans leur lecture des réali-
tés locales et commencent à proposer des for-
mes de gouvernance », constate Emily Estelle, 
de l’American Entreprise Institute (AEI). Ils 
« assouvissent des besoins simples de la popula-
tion », ajoute-t-elle évoquant par exemple la 

gestion des droits d’exploitation des terres ou 
de l’usage de l’eau dans les villages. Les forces 
de sécurité locales ne sont elles-mêmes pas 
exemptes de tous reproches, entre arrestations 
de masse et exécutions sommaires d’individus 
accusés de soutenir les djihadistes. « Le jour, on 
craint l’armée, la nuit on craint les jihadistes » 
a indiqué un villageois aux équipes de l’AEI. Un 
cul-de-sac sanglant et désespéré. Progressive-

ment, les groupes enrôlent donc des combat-
tants et se font plus effi  caces. Sans même être 
informée du dernier épisode au Niger, Emily 
Estelle constatait mardi une escalade depuis 
deux ans des « attaques de bases militaires, par 
rapport à ce à quoi l’on assistait dans le passé ». 
Les capacités d’action des jihadistes augmen-
tent, la réponse des États stagnent. 

Source AFP 

L’inexorable plongée du Sahel entre 
les mains des groupes djihadistes
Les inquiétudes étaient déjà vives mais l’attaque d’Inates 
au Niger mardi les ont brusquement confi rmées : le 
Sahel plonge inexorablement dans un chaos orchestré 
par les groupes jihadistes, face auquel ni les États 
locaux ni l’intervention française ne trouvent de 
réponse à la hauteur des enjeux. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le Royaume-Uni ne fera plus partie de 
l’Union européenne au 31 janvier prochain ! 
Boris Johnson, Premier ministre conservateur 
et grand partisan du Brexit, a triomphé aux lé-
gislatives, selon les résultats confi rmés hier 
vendredi. Selon ces résultats, les tories ont ob-
tenu une majorité incontestable et un contrôle 
sur le Parlement qu’ils n’avaient pas depuis 
Margaret Thatcher en 1987, grâce à la prise de 
circonscriptions ouvrières détenues depuis des 
décennies par les travaillistes, qui enregistrent 
l’une des plus cuisantes défaites de leur his-
toire.
Après dépouillement dans 649 circonscriptions 
sur 650, le parti de Boris Johnson avait rafl é 
364 sièges à la Chambre des communes, contre 
317 remportés en 2017. Principale formation 
d’opposition, les travaillistes, eux ; s’eff ondrent 
donc à 203 sièges (contre 262), plaçant leur 
très à gauche chef de fi le Jeremy Corbyn sur un 
siège éjectable.
M. Johnson a évoqué un « tremblement de ter-
re » qui redessine le paysage politique britanni-
que. Le slogan « Réalisons le Brexit! », qu’il a 
répété à l’envi durant sa campagne, a fait mou-
che auprès des électeurs lassés de plusieurs an-
nées de psychodrame. Il s’est dit « touché » de 
la « confi ance » accordée par les électeurs: 
« Votre main a peut-être tremblé avant de met-
tre une croix à côté des conservateurs sur le 
bulletin de vote et vous avez peut-être l’inten-
tion de revenir au Labour la prochaine fois ».
Le Premier ministre a été félicité par son fi dèle 
soutien, le président américain Donald Trump, 
qui lui a promis sur Twitter « un énorme nou-
vel accord commercial après le BREXIT », « po-

tentiellement beaucoup plus gros et plus lucra-
tif que n’importe quel accord qui pourrait être 
conclu avec l’Union européenne ». A Bruxelles, 
où les dirigeants européens sont réunis en som-
met, la France a salué une « clarifi cation ». Et 
l’UE est « prête » à passer à la phase suivante, 
selon le nouveau président du Conseil euro-
péen Charles Michel, celle des diffi  ciles négo-
ciations sur la relation commerciale.
Après plus de trois ans de déchirements et de 
paralysie sur le Brexit, voté par 52% des Britan-
niques lors du référendum de 2016, « je vais 
mettre fi n à ces absurdités et nous allons le réa-
liser à temps d’ici au 31 janvier », a déclaré le 
dirigeant conservateur devant ses partisans. Sa 
victoire écrasante aux législatives montre, se-
lon lui, la « décision irréfutable, irrésistible et 
incontestable » des Britanniques de tourner dé-
fi nitivement le dos à l’UE après 47 ans d’un 
mariage houleux.

TOURNER LA PAGE

Boris Johnson veut les conclure avant la fi n 
2020: mission impossible vu la complexité du 
sujet, estiment bien des analystes. Les investis-
seurs ont néanmoins choisi de se réjouir de la 
levée de l’incertitude pesant sur l’économie bri-
tannique. Face à l’euro, la livre a atteint un 
sommet depuis juillet 2016. Pour le travailliste 
Jeremy Corbyn, 70 ans, c’est l’humiliation. 
« Très déçu », ce dernier a annoncé qu’il ne 
conduirait pas le parti aux prochaines élec-
tions, tout en souhaitant voir son parti entamer 
une « réfl exion ». Selon les observateurs, Jere-
my Corbyn a payé sa position ambiguë sur la 
sortie de l’UE. Il voulait renégocier un nouvel 
accord de divorce, plus social, puis le soumet-

tre aux Britanniques avec comme alternative le 
maintien dans l’UE, sans lui-même prendre po-
sition.
« Les conservateurs représentent désormais de 
nombreux ménages à faible revenu, des person-
nes qui travaillent dans les industries manufac-
turières et traditionnelles du centre et du nord 
de l’Angleterre », a dit à l’AFP le professeur 
Tony Travers, de la London School of Econo-
mics (LSE).
Jusqu’à présent, faute de majorité, Boris John-
son n’avait pas réussi à faire adopter par le Par-
lement l’accord de divorce qu’il avait négocié 
avec Bruxelles. Il a promis de soumettre le tex-
te aux députés avant Noël. Réaliser le Brexit 
doit permettre de tourner la page et de s’atteler 
aux « priorités » des Britanniques, comme la 
santé, la sécurité et les infrastructures, selon 
lui. Les nouveaux députés siégeront dès mardi 

et Boris Johnson leur déclinera son programme 
législatif par le biais du traditionnel discours 
de la reine jeudi.
Le Brexit ne changera rien dans l’immédiat en 
raison de la période de transition, pendant la-
quelle les Britanniques continueront d’appli-
quer les règles européennes, afi n d’éviter une 
rupture brutale aux conséquences économiques 
désastreuses. Pour les pro-UE, c’est la douche 
froide. Les libéraux-démocrates, opposés au 
Brexit, perdent un siège, à 11, et leur cheff e Jo 
Swinson n’a pas été réélue. Seuls les nationalis-
tes écossais du SNP tirent leur épingle du jeu, 
progressant nettement à 48 sièges, selon les ré-
sultats partiels. A l’opposé, le Parti du Brexit, 
emmené par l’europhobe Nigel Farage, devrait 
faire chou blanc après s’être retiré de nombreu-
ses circonscriptions pour ne pas diviser le vote 
pro-Brexit.

Royaume-Uni
Boris Johnson grand vainqueur des législatives, 
cap sur le Brexit
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Le chant 
byzantin sacré 
au patrimoine 
universel
SYNTHÈSE RÉDACTION CULTURELLE

Né au début du christianisme, le 
chant byzantin, un genre musical 
unique transmis par l’Eglise 
orthodoxe, a survécu jusqu’à nos 
jours, ce qui lui a valu son 
inscription mercredi dernier sur la 
Liste du patrimoine immatériel de 
l’Unesco. Puisant dans les 
traditions musicales des Balkans 
et de l’est de la Méditerranée où 
l’empire byzantin s’étendait, le 
chant byzantin ou art 
« psaltique », exclusivement vocal 
(a capella) et monophonique, 
accompagne les textes 
liturgiques.
Ce chant des chrétiens de l’empire 
romain oriental est codifi é en huit 
modes ou tons. Il s’agit d’une 
musique sans modulation 
harmonique, au cadre modal fi xe, 
à la diff érence du système tonal 
courant de la musique occidentale 
fondée principalement sur les 
deux modes, majeur et mineur.
« Les diff érents styles de rythme 
sont employés afi n d’accentuer 
les syllabes souhaitées dans 
certains mots du texte liturgique », 
indique le rapport déposé à 
l’Unesco sur ce chant liturgique.
 Pour mettre en valeur les textes 
bibliques, le chant byzantin a été 
développé surtout après le 
troisième siècle dans l’empire 
byzantin avant d’atteindre son 
apogée entre le 13e et le 15e siècle. 
Grâce à la retransmission orale 
des « psaltes » et leur utilisation 
par l’Eglise orthodoxe, cette 
musique perdure après la chute 
du Byzance, dans l’empire 
ottoman, infl uençant la musique 
orientale populaire. « L’infl uence 
était réciproque entre le chant 
byzantin et la musique populaire 
de la région, qu’elle soit 
balkanique, juive, arabe, 
arménienne ou syrienne », 
explique à l’AFP Konstantinos 
Siachos, directeur de l’Ecole de la 
musique byzantine et 
traditionnelle de Kalamata, dans 
le sud de la Grèce. Pour certains 
experts, des éléments de musique 
antique grecque se retrouvent 
dans l’art psaltique, considéré 
comme « une suite» de l’Antiquité. 
Même si le chant byzantin a 
toujours été lié à la voix 
masculine, les chanteuses sont 
nombreuses dans les couvents et, 
dans une certaine mesure, dans 
les paroisses.
La prospérité de ce genre musical 
est due au dévouement d’experts 
et d’amateurs - musiciens, 
membres des choeurs, 
compositeurs, musicologues et 
universitaires - qui continuent son 
étude, sa représentation et sa 
diff usion, expliquent des 
musicologues. Après l’éclatement 
de l’Union soviétique en 1989, le 
chant byzantin a repris une 
ampleur dans les pays orthodoxes 
de l’Europe de l’est, la Bulgarie, la 
Serbie ou la Roumanie. Son 
apport musical riche dépasse le 
monde ecclésiastique et ses 
éléments « sont détectés dans la 
musique populaire des Balkans, 
turque, arabe ou grecque, 
généralement dans la culture 
méditerranéenne », souligne 
Konstantinos Siachos.
Principalement en grec, langue 
d’origine de la liturgie orthodoxe, 
le chant byzantin est aussi traduit 
en syrien, arabe, arménien ou 
géorgien, et reste le principal 
genre musical de l’Eglise 
chrétienne orientale.

SYNTHÈSE FARID AINOUCHE

La ville portuaire d’Essaouira, au 
sud du Maroc, est le sanctuaire de 
cette musique, pour laquelle le Ma-
roc avait déposé une demande d’ins-
cription sur la liste de l’Unesco. Son 
festival parfois décrit comme le 
« Woodstock marocain », célèbre 
chaque année dans une ambiance 
relax une musique traditionnelle 
qui a séduit les plus grands. Sa fi lia-
tion africaine favorise les métissages 
avec le blues et le jazz, mais aussi le 
fl amenco, le reggae ou encore la 
salsa. Jusqu’à la naissance du festi-
val d’Essaouira, la confrérie gnaoua, 
qui associe rituels africains et culte 
des saints de l’islam, était réservé à 
des cercles d’initiés. Aujourd’hui, 

cette musique gagne des espaces et 
des lieux plus grands et sans doute 
plus lucratifs en termes de diff usion 
et de marché.  La musique gnaoua, 
dont l’un des rendez-vous algériens 
les plus importants coincide avec le 
festival du diwane de Béchar, asso-
cie rituels africains et culte des 
saints vénérés par les populations 
locales, dans une tradition perpé-
tuée au Maroc notamment par les 
descendants d’anciens esclaves ve-
nus d’Afrique subsaharienne. L’art 
gnaoua se rapporte à un « ensemble 
de productions musicales, de perfor-
mances, de pratiques confrériques 
et de rituels à vocation thérapeuti-
que où le profane se mêle au sacré », 
selon le dossier présenté par Rabat. 
Les musiciens gnaouas pratiquent 

un « rituel de possession thérapeuti-
que sous forme d’une veillée de 
rythmes et de transes où se mêlent 
des pratiques africaines ancestrales, 
des infl uences arabo-musulmanes et 
des manifestations culturelles ber-
bères autochtones », est-il souligné.  
La tradition remonte au moins au 
XVIe siècle, en liaison avec des 
« groupes et des individus issus de 
l’esclavage et de la traite négrière » 
et représente aujourd’hui une des 
multiples facettes de l’identité cultu-
relle au Maghreb. Au Maroc, qui 
reste le pays où l’art gnaoui (ta-
gnawit) se redéveloppe mieux 
qu’ailleurs dans la sous-région, cette 
musique de confrérie a été large-
ment popularisée par le Festival 
gnaoua d’Essaouira, créé en 1997. 

Sa réputation attire chaque année 
des fl ots de fans du monde entier 
pour un festival qui propose un mé-
tissage musical assez unique. Es-
saouira a en eff et vu des pointures 
comme Pat Metheny, Didier 
Lockwood ou Marcus Miller se pro-
duire avec les plus célèbres des 
mâalems. Le nombre de groupes 
confrériques et de maîtres musiciens 
« ne cesse de s’accroître dans les vil-
lages et les grandes villes du Ma-
roc », selon le dossier de candidatu-
re. Les groupes gnaoua « forment 
des associations et organisent des 
festivals » tout au long de l’année, 
ce qui « permet aux jeunes généra-
tions de découvrir les paroles et les 
instruments ainsi que les pratiques 
et rituels liés » à cette culture.

Musique

«Tagnawit» au patrimoine 
immatériel de l’Unesco
La musique gnaoua, dont le style 
rituel et initiatique se perpétue 
depuis des siècles au Maroc, en 
Algérie et en Tunisie, a été 
inscrite jeudi dernier à Bogota au 
patrimoine immatériel de 
l’Unesco, une première pour 
l’Amérique latine où s’est tenue 
la réunion annuelle du comité 
intergouvernemental de 
sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel.

PAR MATHIEU FOULKES

Ludwig van Beethoven dont on 
célèbre le 250e anniversaire de sa 
naissance – un évènement phare en 
Allemagne à partir du 16 décembre 
- n’avait couché que quelques notes 
sur un carnet lorsqu’il est mort en 
1827. Une équipe de musicologues 
et informaticiens tentent de prolon-
ger sa 10e Symphonie grâce à l’intel-
ligence artifi cielle. Le résultat fi nal 
sera présenté le 28 avril 2020 à Bonn 
et doit constituer un des temps forts 
des nombreuses festivités, qui dé-
marrent vendredi, du 250e anniver-
saire de la naissance du composi-
teur. Beethoven avait commencé à 
travailler sur cette symphonie en pa-
rallèle de la célébrissime 9e et son 
hymne à la joie mondialement 
connu. Mais il a rapidement délaissé 
la 10e, qui se limitait, à sa mort à 
57 ans, à quelques notes, schémas et 
esquisses manuscrites. Une équipe 
d’informaticiens et musicologues 
tente de la prolonger en se servant 
d’un logiciel d’apprentissage auto-
matique. Le logiciel a d’abord ingur-
gité et analysé toutes les oeuvres du 
compositeur. Il génère ensuite, grâce 
à des algorithmes de traitement de 
la parole, des tentatives de prolon-
gements de la partition.

« VISIONNAIRE »

Le projet a été initié par Deutsche 
Telekom, basé à Bonn, la ville natale 
du compositeur. Outre une opéra-

tion de communication en pleine 
année Beethoven, le groupe entend 
se servir de ce travail pour dévelop-
per ses propres technologies, en par-
ticulier de reconnaissance vocale. 
Tout comme le langage, la musique 
se compose de petites unités - lettres 
ou notes - qui, une fois réunies, ont 
un sens », explique une porte-parole 
du groupe à l’AFP. Quand elle se 
réunit, l’équipe joue les notes écrites 
par Beethoven pour cette 10e Sym-
phonie et l’intelligence artifi cielle 
prend le relais. De premiers résultats 
ont été jugés il y a quelques mois 
trop mécaniques et répétitifs, mais 
de dernières tentatives seraient plus 
probantes. « Les responsables nous 
ont joué de premiers essais. (...) Le 
développement (par rapport à de 
précédents essais) est impression-
nant, même si l’ordinateur a encore 

beaucoup à apprendre », estime 
auprès de l’AFP Christine Siegert, di-
rectrice du fonds d’archives et du 
département de recherches de la 
Maison-Beethoven, à Bonn. Selon 
cette spécialiste du compositeur, son 
oeuvre ne « peut être dénaturée par 
une telle initiative, dans la mesure 
où ce qui est créé ne fait évidem-
ment pas partie de l’oeuvre et que 
les fragments de la 10e Symphonie 
ne sont eux-mêmes que des pistes de 
travail limitées ». Mme Siegert se dit 
« convaincue » que le compositeur 
n’aurait pas renié ce type d’initiati-
ves étant lui-même un « visionnai-
re » à son époque. Il avait ainsi com-
posé, rappelle-t-elle, pour le panhar-
monicon, une sorte d’orgue créé au 
début du XIXe siècle reproduisant les 
sons d’une quarantaine d’instru-
ments à vent et percussions.

« RISQUE »
Le compositeur et musicologue bri-
tannique Barry Cooper, auteur lui 
aussi d’une tentative d’achèvement 
du premier mouvement de la 10e 
symphonie, est plus dubitatif. « J’ai 
écouté un court extrait, ça ne ressem-
blait pas du tout à une reconstruction 
convaincante de ce que Beethoven 
voulait faire, même en tenant compte 
du son informatisé et de l’absence de 
tout contraste entre les sons forts et 
doux », explique-t-il à l’AFP, jugeant 
toutefois qu’il y a « de la place pour 
l’amélioration » du résultat. Pour ce 
professeur à l’université de Manches-
ter, auteur de plusieurs ouvrages sur 
le compositeur, « dans toute interpré-
tation de la musique de Beethoven, il 
existe un risque de déformer ses in-
tentions ». Dans le cas présent, le 
« risque » de dénaturer l’oeuvre est 
encore plus grand, la 10e Symphonie 
n’existant qu’à l’état de timides ébau-
ches. D’autres initiatives similaires 
ont déjà été menées, sur Mahler, 
Bach ou Schubert. Avec des résultats 
mitigés. Début 2019, un projet, initié 
par le géant chinois Huawei, s’était 
emparé de la Symphonie inachevée 
de Franz Schubert. Le London Session 
Orchestra avait interprété des parti-
tions composées par un logiciel d’ap-
prentissage automatique. Les passa-
ges inédits, selon la presse européen-
ne, avaient évoqué une bande origi-
nale de fi lm américain plutôt que le 
style du compositeur autrichien.

  Source AFP

Pour célébrer le 250e anniversaire de sa naissance
L’intelligence arti� cielle veut mettre la note 
� nale à la 10e Symphonie de Beethoven
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Cacophonique, c’est ainsi 
qu’on pourrait qualifi er le 
nouvel épisode qui a mis à 
nu le manque de 
coordination entre la Ligue 
de football professionnel 
(LFP) et la commission de 
la Coupe d’Algérie affi  liée 
à Fédération algérienne de 
football (FAF). En eff et, il se 
trouve que des rencontres de 
la 15e journée de Ligue 1 ont 
été programmés le même 
jour que les 1/32 de fi nales 
de l’épreuve populaire. 
C’est d’un amateurisme 
inadmissible à ce niveau.
PAR MOHAMED TOUILEB

Abdelkrim Medouar, patron de la LFP, 
tient à ce que la phase « aller » du challenge 
national se termine avant 2020. Et il n’en a rien 
à carrer des autres paramètres qu’il n’a même 
pas daigné considérer. Ainsi, l’ancien chairman 
de l’ASO Chlef a établi le calendrier des deux 
rounds restants du championnat fi xant le 14e 
au 16 du mois et le 15e 5 jours plus tard. Ne lui 

restera donc que les rencontres en retard de 
l’USM Alger, la JS Kabylie et le Paradou AC, 
tous les trois engagés dans des échéances conti-
nentales, à caser plus tard afi n d’ôter ce souci 
de sa tête.
Néanmoins, cette démarche causera d’autres 
tracas pour la balle ronde nationale. Et pour 
cause, le prochain tour de « Dame Coupe » ver-

ra l’entrée en lice des seize clubs de l’élite. La 
Commission, que gère Ahcene Azrour, chargée 
de gérer le tournoi, a décidé de faire jouer les 
1/32 de fi nale dates des 1/32 les 21, 22 et 
23 décembre 2019 alors que ceux des 1/16 de-
vaient se tenir les 28, 29 et 30 décembre 2019. 
A partir de là, il y a « confl it » de dates et de 
deux compétitions. Une situation née de la 

non-consultation et l’indisposition au dialogue. 
A croire que deux structures importantes pour 
la bonne gestion de la balle ronde en Algérie ne 
se concertent, vraiment, jamais. Ce qui est très 
grave.

QUOI FAIRE ?

Face à la position ferme de Medouar, qui veut 
en fi nir avec la première moitié de saison 
avant la fi n de l’année, la Commission de la 
Coupe d’Algérie se retrouve contrainte de fai-
re disputer les affi  ches ne comptant pas de 
teams issus de la Ligue 1 les 21, 22 et 23 du 
mois et décaler leurs rencontres pour les 28, 
29 et 30 décembre. C’est-à-dire qu’une partie 
des 1/32 de fi nale se jouera le jour où certains 
animeront les 1/16 de fi nale. A condition, 
bien évidemment, qu’il n’y ait pas de club du 
palier footballistique suprême dans l’un des 
duels des 1/16.
Oui c’est diffi  cile à suivre. Surtout quand on 
sait que les représentants africains de l’Algérie 
joueront le 27 décembre la 3e journée de la 
phase de poule de Ligue des Champions CAF. 
L’USM  Alger recevra le Mamelodi Sundowns 
et la JS Kabylie sera en appel chez le Raja Ca-
sablanca. En outre, le Paradou AC sera hôte, 
une journée plus tard dans le cadre de la Cou-
pe de la Confédération CAF, des Nigérians 
d’Enyimba. Un véritable alambique calendaire 
qu’il faudra résoudre tout en essayant de gar-
der la cohérence d’une gestion relevant du 
surréel et l’irresponsable. Etonnant ? Pas vrai-
ment non… 

Des matchs de Ligue 1 prévus le même jour que les 1/32 de finale de Coupe d’Algérie

FAF – LFP : le fâcheux calendrier

Amazon Prime Video a surgi sur 
les écrans, dans tous les foyers, début 
décembre. Une nouveauté outre-
Manche et en même temps qu’une 
étape inéluctable sur un territoire 
que ce mastodonte ne pouvait igno-
rer. Habitué à boxer dans la catégo-
rie des lourds, il reviendra pour le 
Boxing Day.
Il s’estait passé quelque chose de cru-
cial lors de la 15e journée du cham-
pionnat d’Angleterre qui se disputait 
les 3, 4 et 5 décembre dernier. Ce 
n’étaient ni la défaite de José Mou-
rinho avec Tottenham pour son re-
tour à Old Traff ord, ni la raclée pas-
sée par Liverpool à Everton lors du 
derby de la Mersey. C’était les grands 
débuts d’Amazon Prime Video com-
me diff useur exclusif de la Premier 
League au Royaume-Uni, off rant 
pour la première fois aux goinfres de 
ballon la possibilité de regarder, en 
direct comme en diff éré, les dix mat-
ches de cette journée.
Ce fut un succès, assure-t-on partout, 
à commencer chez le numéro 1 mon-
dial de la distribution de tout et du 
reste, y compris d’images de sport, 
désormais. Quelques problèmes tech-
niques mineurs (pertes temporaires 
de fl ux pour les abonnés disposant 
d’une bande passante capricieuse) 
n’empêchèrent pas des millions de 
Britanniques de se mettre en ligne 
pour avoir leur dose de football ces 
trois jours-là. Nul doute qu’ils feront 
de même, encore plus nombreux, 
lorsqu’Amazon remettra ça les 26 et 
27 de ce mois. Oui, les dix matches 
du Boxing Day, rien que cela.

CE N’EST PAS UNE 
ESCARMOUCHE, 
C’EST LA GUERRE

Ce n’était évidemment pas qu’une vi-
site de courtoisie dans le paysage 
audiovisuel jusque-là monopolisé - 

ou plutôt duopolisé - par Sky et BT 
Sport, avec la BBC dans un rôle d’ac-
compagnement. Amazon a investi 90 
millions de livres (croit-on, car les 
chiff res offi  ciels n’ont pas été rendus 
publics) pour acquérir le droit de dif-
fuser 20 matches de PL par saison sur 
la période 2019-22, après quoi de 
nouvelles enchères détermineront qui 
aura quoi, et pour combien. Si, com-
me tout le monde en est convaincu, 
cette première approche ne constitue 
qu’un banc d’essai, un tremplin, Sky, 
en particulier, a du souci à se faire - 
et un sacré trésor de guerre à consti-
tuer - s’ils entendent demeurer la 
force dominante sur le marché de la 
diff usion du football au Royaume-
Uni, face à un concurrent dont le 
chiff re d’aff aires est de presque vingt 
fois le leur, et dont il serait étonnant 
que l’objectif ultime fût une sorte de 
coexistence pacifi que. De plus, on a 
appris mardi dernier qu’Amazon 
avait aussi pris pied dans le marché 
télévisuel allemand, en acquérant les 
droits de seize matches du mardi 
(dont le «premier choix») en Ligue 
des champions par saison à partir de 

2021-22. Le géant US détenait déjà 
les droits audio de la Bundesliga de-
puis 2017. Et qui est le concurrent 
numéro 1 d’Amazon en Allemagne 
pour ce qui est de la C1 ? Sky Deuts-
chland, qui a rétrocédé une partie de 
ses droits à DAZN. De même que c’est 
sous le nez de Sky qu’Amazon avait 
également enchéri avec succès pour 
les droits du World Tour de l’ATP et 
de la WTA. Sire, ce n’est pas une es-
carmouche, c’est la guerre.

A PAS DE LOUP

A en juger parce qu’on vit en Gran-
de-Bretagne, les supporters ne perce-
vront pas forcément la diff érence 
pour ce qui est du produit qui leur 
est off ert, si ce n’est que cette off re 
sera plus large et plus interactive 
que sur une plateforme classique. Le 
contenu, lui, si ce que l’Angleterre a 
pu voir au début du mois servira de 
modèle, ne déviera pas des normes 
mises en place par Sky et adoptées 
par BT, avec une armée de commen-
tateurs et de consultants dont les 
voix, les visages et les noms sont 

déjà largement connus du grand pu-
blic, et aucune innovation marquan-
te dans la présentation et la «fabrica-
tion» du produit, ce en quoi Amazon 
reste fi dèle à sa stratégie «lisse».
Le groupe de Jeff  Bezos avance à pas 
de loup - d’un loup qui a faim - mais 
ne veut surtout pas eff rayer sa proie. 
Le branding des retransmissions 
était des plus discrets, se limitant à 
une incrustation du sourire sur une 
boîte de carton, devenu symbole de 
la multinationale. Le ton des débats, 
peut-être plus détendu, ne changeait 
pas des discussions habituelles. Là 
n’est pas la question, ou l’enjeu, pour 
Amazon, de toute façon.
L’enjeu est d’acquérir de nouveaux 
abonnés, de nouveaux consomma-
teurs prêts à payer leurs 79 livres an-
nuels pour souscrire à Amazon Prime 
(si ce n’était déjà fait, auquel cas ce 
service était «gratuit»), et, surtout, 
prêts à partager leurs données, qu’ils 
en soient conscients ou pas. On ne 
«mine» pas que des Bitcoin. On mine 
ces data. On les exploite pour soi, et 
on les monétise avec d’autres, com-
pagnies d’assurance, organismes de 

santé, voire, ce qui nous pend au nez, 
agences gouvernementales et systè-
mes de surveillance.

UN COURANT 
VIOLENT COMME 
LE STREAMING

Pour Sky et BT, la Premier League 
avait servi de bélier pour enfoncer la 
porte des living rooms britanniques et 
leur vendre des paraboles, des boîtiers 
ou un accès à Internet, ce qu’on ap-
pelle le hardware. Mais Amazon ne se 
soucie pas du hardware. Amazon 
vend pour vendre, résolument ancré 
dans le virtuel, si une telle chose est 
concevable (elle le sera). Alors, une 
révolution ? Dans le produit, non. 
Dans le marché de l’audiovisuel, cer-
tainement. Amazon n’est d’ailleurs 
pas la seule méga-entreprise à aspirer 
et recracher du contenu sportif pixel-
lisé. YouTube, omniprésent dans les 
sports US via son service YouTube TV, 
n’a pas attendu l’irruption de Jeff  
Bezos dans le monde du soccer pour 
se lancer dans la diff usion d’événe-
ments sportifs. Twitter a aussi tâté 
l’eau du bain, tout comme ESPN, 
autant dire Disney, avec sa chaîne 
«OTT» ESPN+. Un courant aussi vio-
lent que celui du streaming (un jeu de 
mots bilingue doux-amer) emporte 
tout sur son passage. Les diff useurs 
traditionnels ne peuvent y résister à 
terme. Mais la plus grande révolution 
sera dans nos vies. Pour beaucoup 
d’entre nous, le football est une échap-
patoire, un exutoire, une parenthèse 
dans notre existence, un espace sacré. 
Nous devrons nous faire à l’idée qu’il 
ne le sera bientôt plus, plus de la 
même façon en tout cas ; qu’il est ap-
pelé à devenir une autre facette de la 
globalité, jusqu’à ce que le consumé-
risme soit devenu, pour paraphraser 
le sociologue Razmig Keucheyan, «le 
stade suprême» du supporterisme. 

Angleterre/Amazon s’invite dans le paysage de diffusion de la Premier League
Le consumérisme, stade suprême du supporterisme



SPORTISSIMO s a m e d i  1 4  d é c e m b r e  2 0 1 9 19

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

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

Une affaire qui 
roule : Klopp 
prolonge à 
Liverpool
Jürgen Klopp n’est pas près de 
quitter le banc de Liverpool. 
L’entraîneur allemand a annoncé 
hier sa prolongation de contrat 
avec les Reds pour deux années 
supplémentaires, jusqu’en juin 
2024. Klopp, 52 ans, a conduit le 
club de la Mersey à la victoire en 
Ligue des champions en 2019. 
L’histoire est tellement belle qu’elle 
va continuer. Entre Liverpool et 
Jürgen Klopp, c’est toujours l’amour 
fou. Débarqué chez les Reds un 
jour d’octobre 2015, le technicien 
allemand vient de prolonger son 
contrat jusqu’en 2024. «Liverpool 
est ravi d’annoncer que Jürgen 
Klopp est tombé d’accord avec le 
club pour une prolongation de 
contrat. Le manager prolonge avec 
les Reds jusqu’en juin 2024. Ses 
adjoints Peter Krawietz et Pepijn 
Lijnders prolongent eux aussi 
l’aventure», récite le communiqué 
de Liverpool, qui a offi  cialisé la 
nouvelle ce vendredi midi. De quoi 
ravir tous les fans des Reds.
Il faut dire que depuis son arrivée, 
le club de la Mersey a repris des 
couleurs. En l’espace de peu de 
temps, Klopp lui a redonné ses plus 
belles lettres de noblesse. La 
saison dernière, il a rapporté une 
sixième Ligue des champions aux 
Reds. Et après avoir frôlé le titre en 
Premier League, l’Allemand semble 
bien parti pour aller au bout cette 
année. Si Leicester fait de la 
résistance, Manchester City, le 
grand rival, est déjà relégué... à 14 
points. Un gouff re. S’il reste encore 
toute une deuxième partie de 
saison à jouer, Liverpool est donc 
en route vers son premier titre de 
champion d’Angleterre depuis 
1990. Jürgen Klopp méritait bien 
une prolongation, non ?
La clause qui pourrait bouleverser 
l’avenir de Guardiola à City

PEP GUARDIOLA ET 
MANCHESTER CITY, LE 
DÉBUT DE LA FIN ? 
Selon les informations du Daily 
Mail, l’entraîneur espagnol aurait 
une clause secrète dans son 
contrat qui lui permettrait de se 
libérer en fi n de saison. Les Citizens 
pourraient alors miser sur Mauricio 
Pochettino. Il paraît que l’amour 
dure trois ans. Entre Pep Guardiola 
et Manchester City, il pourrait bien 
durer un peu plus. Mais pas 
tellement non plus. En eff et, alors 
que l’entraîneur espagnol dispute 
sa quatrième saison sur le banc 
des Citizens, un départ en fi n ne 
semble pas totalement à exclure.
Selon les informations du Daily 
Mail, Guardiola a en tout cas la 
possibilité de choisir. Dans son 
édition du jour, le quotidien 
britannique explique qu’une clause 
secrète fi gure dans le contrat de 
l’ex-coach du Barça, qui avait 
prolongé jusqu’en 2021 l’an dernier. 
«Si certaines conditions sont 
respectées avec le club, il pourrait 
quitter City», rapporte ainsi le 
média. Toutefois, les Citizens, 
relégués à 14 points de Liverpool, 
seraient plutôt confi ants 
concernant l’avenir de leur 
entraîneur. Pour eux, il respectera le 
contrat en vigueur.
Dans le cas contraire, Manchester 
City se mettra en quête d’un 
remplaçant. Toujours selon le Daily 
Mail, Mauricio Pochettino, 
débarqué de Tottenham il y a 
quelques semaines, serait le 
premier nom sur la liste. Mais d’ici 
là, rien ne dit que le technicien 
argentin n’aura pas trouvé un autre 
banc.

PAR MOHAMED TOUILEB

C’est le 18 novembre dernier que 
la décision a été prise. « Dans le ca-
dre de l’amélioration permanente 
des infrastructures sportives natio-
nales, cette fermeture, décidée en 
concertation avec la Fédération al-
gérienne de football (FAF), permet-
tra de réaliser deux opérations, à 
savoir la mise en place des équipe-
ments de contrôle d’accès et de 
billetterie électronique et sectorisa-
tion de l’enceinte sportive », avait 
indiqué le ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS). Le piteux état 
du gazon obligeait les responsables 
à rafraîchir une aire de jeu qui a re-
fait des siennes. Comme toujours. 
Problème d’entretien ou de qualité 
de l’herbe? Diffi  cile de dire ce qui 

ne va pas. Mais c’est le même souci 
qui revient à chaque fois. Le 9 sep-
tembre dernier, les « Fennecs », fraî-
chement sacrés champions d’Afri-
que, s’y étaient produits en récep-
tion du Bénin (1/0). Une rencontre 
qui a coïncidé avec une fête organi-
sée avec le public algérien à la fi n 
de l’explication amicale face aux 
« Ecureuils ». 
La production n’était pas vraiment 
spectaculaire sur une surface indi-
gne pour un roi du continent. « On a 
des joueurs qui sont très au-dessus 
de la moyenne techniquement. On a 
essayé d’être productif et réaliste 
mais on ne s’est pas trop appliqué 
dans notre dernier geste. On a peut-
être manqué de concentration et de 
sang-froid. Après, l’état du terrain 
ne nous a pas aidés. Les joueurs 

m’en ont parlé mais j’ai privilégié la 
capacité d’accueil du 5-Juillet que 
de jouer à Tchaker », avait lâché 
Belmadi.

MODERNISATION DES 
ACCÈS
Après cette sortie, le coach des 
« Verts » avait demandé de préparer 
la pelouse pour le 14 octobre mais 
Mohamed Hadj-Ali, directeur de 
l’OCO, n’avait donné « aucune ga-
rantie. J’ai juste dit qu’on va tout 
faire pour qu’elle soit en état le jour 
J », en expliquant qu’ « il nous faut 
20 jours pour retaper une pelouse. 
Et ça dépend aussi des conditions 
climatiques ainsi que la charge su-
bie.» Depuis, les coéquipiers de 
Riyad Mahrez n’ont plus refoulé 

l’antre algérois. Ils ont été obligés 
de rejouer au stade Mustapha Tcha-
ker de Blida pour recevoir la RD 
Congo au mois d’octobre en match 
de préparation puis la Zambie, en 
novembre, pour le compte des éli-
minatoires de la Coupe d’Afrique 
des Nations 2021. Et pour cause, du 
côté du MJS, il a été décidé que le 
stade 5 juillet 1962 subisse un éniè-
me lifting pour être plus praticable. 
Aussi, une modernisation de l’ex-
ploitation s’imposait. Des portiques 
électroniques ont été installés, mer-
credi dernier, aux diff érentes en-
trées. Ce projet datait de 2015 mais 
il n’a pu être concrétisé que récem-
ment dans le but de lutter contre la 
fraude des billets et pouvoir contrô-
ler l’argent des recettes. Mieux vaut 
tard que jamais.

Les travaux de réfection se poursuivent au stade 5 Juillet 1962

Ultime ajustements pour le temple
L’écrin footballistique 
« numéro  1 » en Algérie, à 
savoir le stade 5 Juillet 
1962, est en train de subir 
un énième lifting pour 
pouvoir accueillir les grosses 
affi  ches du championnat, 
coupes et –surtout-  les 
prochains matchs de 
l’équipe nationale. Djamel 
Belmadi, sélectionneur de 
l’EN, a insisté pour qu’on 
réaménage l’antre de 
Chevalley après la 
rencontre Algérie – Bénin. 
Les travaux semblent aller 
bon train.

Après une première action en jus-
tice en janvier 2018, Neymar a dé-
cidé d’attaquer de nouveau le Barça. 
Selon le quotidien El Mundo, le 
joueur du PSG réclame 3,5 millions 
d’euros à son ancien club qui, selon 
lui, ne lui a pas versé une partie de 
son dernier salaire. Neymar et le 
Barça ont le mérite d’entretenir une 
relation bien curieuse. Après avoir 
passé un été entier à vouloir se re-
trouver, les deux parties continuent 
de se déchirer devant la justice. Se-
lon les informations du très sérieux 
quotidien El Mundo, le joueur du 
PSG a déposé une nouvelle plainte 

contre son ancien club, coupable de 
ne pas lui avoir versé une partie de 
son dernier salaire au moment de 
son départ pour Paris.

LE BARÇA PARLE 
D’UNE NOUVELLE 
PLAINTE

Ainsi, le média ibérique parle d’une 
somme de 3,5 millions d’euros. Une 
nouvelle plus ou moins confi rmée 
par le père du «Ney». «C’est une an-
cienne plainte, qui date du moment 
où Neymar a quitté le FC Barcelone. 

A cette époque, nous nous étions 
sentis lésés. Nous voulons trouver 
un accord avec le Barça, ce sera 
mieux pour tout le monde (...) Ça 
prend beaucoup de temps, la justice 
n’est pas rapide. Il n’y a rien de nou-
veau. Je ne savais pas que ça allait 
sortir», a ainsi confi é Neymar Pai 
sur les ondes la Cope, ajoutant qu’il 
«ne savait pas» s’ils reviendront un 
jour ou l’autre au Barça. «A l’heure 
actuelle, il a un contrat avec le 
PSG», a-t-il ajouté.
Toutefois, cette version a pris du 
plomb dans l’aile peu après, lorsque 
le Barça a affi  rmé à la même radio 

qu’il s’agissait bel et bien d’une nou-
velle plainte. Pour rappel, le club 
catalan doit déjà faire face à une 
première action en justice de Ney-
mar. Depuis janvier 2018, ce der-
nier accuse en eff et ses ex-dirigeants 
de ne pas lui avoir réglé une partie 
de sa prime de prolongation. Au to-
tal, la star parisienne réclame pas 
moins de 26 millions d’euros. De 
son côté, le Barça se justifi e en assu-
rant qu’il n’avait pas à verser l’inté-
gralité de cette prime puisque Ney-
mar s’en était allé ensuite au PSG. 
Pour l’heure, cette aff aire n’est pas 
encore bouclée.

En marge d’un match d’exhibition 
au Mexique, Ronaldinho est revenu 
sur le sixième Ballon d’Or remporté 
par Lionel Messi, son ancien coéqui-
pier au Barça. Pour lui, l’Argentin est 
certes le meilleur joueur de son épo-
que, mais pas forcément de l’histoire. 
C’est un débat éternel. Qui est le 
meilleur joueur de l’histoire du foot-
ball ? En fonction des époques, des 
sensibilités et des goûts, la réponse 
varie toujours. Vainqueur de son 
sixième Ballon d’Or début décembre, 
Lionel Messi a certainement sa place 
dans ce classement. Reste à savoir 

laquelle. Pour Ronaldinho, son an-
cien coéquipier au Barça, il est diffi  -
cile de le placer tout en haut pour 
diverses raisons. «Je suis content 
pour Messi car c’est un ami, en plus 
d’être devenu une icône au FC Barce-
lone», a tout d’abord expliqué le Bré-
silien à l’agence de presse EFE. «Je 
n’aime pas les comparaisons car il est 
diffi  cile d’identifi er qui est le meilleur 
de l’histoire. Il y a Maradona, Pelé, 
Ronaldo... Je ne peux pas dire que 
Messi est le meilleur de l’histoire, 
mais il est le meilleur de son épo-
que», conclut-il. C’est déjà ça...

Le Brésilien attaque de nouveau le Barça en justice
Neymar réclame 3,5 millions d’euros

Ronaldinho : «Je ne peux pas dire que Messi 
est le meilleur de l’histoire»



Pétrole
Le Brent 
à plus de 
65 dollars 
Les prix du pétrole se 
sont redressés, 
évoluaient à des plus 
hauts depuis septembre, 
vendredi en cours 
d’échanges européens, 
portés par les 
perspectives d’un 
prochain accord 
commercial sino-
américain et par la 
victoire des 
conservateurs au 
Royaume-Uni. Vers 11H15 
GMT, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour 
livraison en février valait 
65,18 dollars à Londres, 
en hausse de 1,53% par 
rapport à la clôture de 
jeudi. A New York, le baril 
américain de WTI pour 
janvier gagnait 1,27% à 
59,93 dollars. En 
touchant respectivement 
65,22 dollars et 59,96 
dollars le baril, les cours 
du Brent et du WTI ont 
même atteint des records 
depuis le mois de 
septembre. «Grâce à une 
large victoire de Boris 
Johnson aux législatives 
au Royaume-Uni et un 
+nous y sommes 
presque+ dans la 
(résolution de la) guerre 
commerciale entre les 
Etats-Unis et la Chine, le 
Brent est dans le vert», a 
résumé Bjarne 
Schieldrop, analyste chez 
SEB. Selon la presse, 
Washington renoncerait 
à mettre en place 
dimanche une nouvelle 
salve de tarifs douaniers 
sur quelque 160 milliards 
de dollars de biens 
chinois (téléphones 
portables, consoles de 
jeux vidéo, vêtements de 
sport). La Chine a 
néanmoins refusé 
vendredi de confi rmer 
qu’un accord commercial 
partiel avec Washington 
était imminent 
réaffi  rmant cependant 
qu’un tel accord devait 
être «mutuellement 
bénéfi que». Par ailleurs, 
«la fi n de l’épisode sur le 
Brexit soutient 
également les prix du 
pétrole», a estimé Eugen 
Weinberg, de 
Commerzbank. La 
victoire écrasante de 
Boris Johnson aux 
élections législatives 
britanniques devrait 
permettre de réaliser le 
Brexit d’ici fi n janvier et 
apporter un bol d’air à la 
cinquième économie 
mondiale, même si les 
négociations sur la future 
relation commerciale 
avec l’UE restent à 
mener. Le scénario qui se 
dessine «encourage les 
perspectives d’une 
demande plus soutenue 
(en pétrole) à moyen 
terme», a ajouté 
l’analyste.

La Chine a annoncé vendredi un 
accord commercial préliminaire avec 
les Etats-Unis, qui prévoit notam-
ment une réduction progressive des 
droits de douane punitifs qui visent 
les produits chinois, après 19 mois de 
tensions avec Washington. Les deux 
parties doivent cependant encore si-
gner l’accord, a souligné un vice-mi-
nistre du Commerce, Wang Shouwen, 
lors d’une conférence de presse orga-
nisée à Pékin. La Chine et les Etats-
Unis ont engagé depuis l’an dernier 
un bras de fer commercial qui se tra-

duit par l’imposition mutuelle de 
droits de douane supplémentaires 
portant sur des centaines de milliards 
de dollars d’échanges annuels. «Les 
deux pays sont parvenus à une iden-
tité de vues sur le texte d’un accord 
économique et commercial prélimi-
naire», a indiqué Wang Shouwen. 
Cette annonce a été faite au lende-
main de propos très optimistes du 
président américain Donald Trump 
sur Twitter. «Nous sommes Très pro-
ches d’un grand accord avec la 
Chine», avait assuré le locataire de la 

Maison blanche. Selon la Chine, le 
texte inclut neuf chapitres, sur la 
propriété intellectuelle, les transferts 
forcés de technologies, les produits 
alimentaires et agricoles, les services 
fi nanciers, le taux de change, le ren-
forcement des échanges commer-
ciaux ou encore la résolution des dif-
férends. Les deux pays Sont convenu 
de réaliser au plus vite l’examen juri-
dique et la traduction de l’accord, 
avant de procéder à sa signature fi -
nale, a déclaré M. Wang, qui n’a pas 
avancé de date. La Chine n’imposera 

par ailleurs pas de nouveaux droits 
de douane punitifs contre les pro-
duits américains, comme elle mena-
çait de le faire en cas de nouvelles 
surtaxes dimanche sur les biens 
chinois aux Etats-Unis. Des médias 
américains avaient annoncé que Pé-
kin avait accepté d’augmenter ses 
achats de produits agricoles «made in 
USA» -- une demande majeure de Do-
nald Trump -- à hauteur de 50 mil-
liards de dollars en 2020. Mais les 
responsables chinois n’ont avancé 
aucun montant vendredi. 

L’Assemblée générale de l’ONU a 
prolongé vendredi jusqu’au 30 juin 
2023 le mandat de son agence pour les 
réfugiés palestiniens (Unrwa), dont 
l’existence est remise en cause depuis 
deux ans par les Etats-Unis et Israël. 
Une résolution sur cette prolongation 
a été adoptée par 169 pays, deux vo-
tant contre --Etats-Unis et Israël-- et 
neuf pays s’abstenant. Le mandat 
triennal actuel de l’Unrwa avait com-
me échéance juin 2020. La résolution 
approuvée vendredi «exhorte tous les 
donateurs à continuer d’intensifi er 
leurs eff orts afi n de répondre aux be-

soins prévus de l’agence» dans un 
contexte de dégradation de la situa-
tion socio-économique dans la région 
et notamment dans les Territoires pa-
lestiniens. Cette prolongation du man-
dat de l’Unrwa survient sur fond de 
diffi  cultés budgétaires pour l’agence 
depuis que les Etats-Unis ont mis fi n 
en 2018 à leur aide fi nancière annuel-
le de 300 millions de dollars et alors 
que son chef a dû quitter début no-
vembre ses fonctions après avoir été 
accusé d’abus de pouvoir. Fondée en 
1949, l’Unrwa gère des écoles et four-
nit une aide vitale à des millions de 

réfugiés palestiniens en Jordanie, au 
Liban, en Syrie et dans les Territoires 
palestiniens. Elle emploie 30.000 per-
sonnes, principalement des Palesti-
niens. Depuis plus d’un an, les Etats-
Unis de Donald Trump et Israël jugent 
qu’elle n’a plus de raison d’être dans 
sa forme actuelle. Les deux pays s’op-
posent notamment au fait que les Pa-
lestiniens puissent transmettre le sta-
tut de réfugié à leurs enfants, souhai-
tant ainsi réduire le nombre de per-
sonnes bénéfi ciant d’une aide de
l’Unrwa. Les Palestiniens dénoncent 
cette approche comme une violation 

de leurs droits. Alors qu’il avait réussi, 
avec des économies et de nouvelles le-
vées de fonds, à atténuer en 2019 la 
crise budgétaire de l’Unrwa, son com-
missaire général, le Suisse Pierre 
Krähenbühl, a été contraint à la dé-
mission le 6 novembre. Un rapport 
interne avait conclu cet été à une mau-
vaise gestion de l’agence et à des abus 
de pouvoir commis par un petit grou-
pe de hauts responsables. Pierre 
Krähenbühl a rejeté toutes les accusa-
tions, assurant qu’il n’y avait pas eu ni 
corruption, ni fraude, ni mauvaise ges-
tion de fi nancements de donateurs.

COMMERCE La Chine annonce un accord 
préliminaire avec les Etats-Unis

ONU Le mandat de l’agence pour les réfugiés 
palestiniens prolongé jusqu’en 2023

Le maréchal Haftar tente, depuis 
des années, de chasser les soutiens de 
Fayez Saraj de la capitale Tripoli et 
des régions ouest de la Libye, riches 
en pétrole et gaz, et réunifi er le pays 
sous sa bannière pour lancer l’off en-
sive qu’il espère décisive  et fi nale 
avec le soutien de l’Egypte, de l’Ara-
bie saoudite et des Emirats arabes 
unis. « L’heure zéro a sonné pour l’as-
saut large et total attendu par tout Li-
byen libre et honnête », a déclaré 
l’homme fort de l’Est libyen, dans un 
discours à la télévision al-Hadath ac-
quise à sa cause. En uniforme militai-
re, le maréchal Haftar a annoncé « la 
bataille décisive et la progression vers 
le cœur de Tripoli ». « Avancez main-
tenant, chacun vers son objectif », a-t-
il dit à l’adresse de ses troupes.
De leur côté, ses rivaux loyaux au 
Gouvernement d’union nationale 
(GNA), reconnu par l’ONU et basé à 
Tripoli, ont affi  rmé que la situation 
était « sous contrôle » et qu’ils mainte-
naient leurs positions au sud de la ca-
pitale, où se concentrent les combats 
depuis le début de l’off ensive des for-
ces pro-Haftar.  « Nous sommes prêts 

à repousser toute nouvelle tentative 
folle du putschiste Haftar », a déclaré 
le ministre de l’Intérieur du GNA, Fa-
thi Bashagha, à la télévision Libya al-
Ahrar, qualifi ant l’annonce faite par 
Haftar de « nouvelle tentative déses-
pérée ».
Une annonce qui intervient après une 
« journée de victoires » pour les pro-
GNA, a indiqué jeudi dernier le porte-
parole des forces du GNA, Moustafa 
al-Mejii, faisant état de violents com-
bats autour d’Al-Yarmouk, une caser-
ne au sud de Tripoli qui a changé plu-
sieurs fois de camp depuis avril. Ce 
dernier a toutefois dit craindre de voir 
les troupes de Haftar « dans le déses-
poir, bombarder des quartiers rési-
dentiels. Mais il (Haftar) n’échappera 
pas à la sanction ».
Après avoir prévu une victoire rapide 
en annonçant son off ensive contre 
Tripoli, le maréchal Haftar avait aussi 
promis, en juillet, une « victoire immi-
nente », sans toutefois que ses pro-
messes ne se traduisent par une per-
cée sur le terrain.   Depuis le début 
des combats, en avril, plus de 1 000 
personnes sont mortes et plus de

140 000 ont été déplacées, selon 
l’ONU. Suite à ces évolutions, l’armée 
tunisienne a renforcé son déploiement 
à la frontière avec la Libye pour parer 
à toute éventualité suite à l’annonce  
de l’off ensive  imminente de l’armée 
libyenne sur la capitale Tripoli et 
l’ouest de la Libye. Ce déploiement 
vise à assurer la sécurité des citoyens 
dans les zones frontalières et sécurisé 
les frontières, a précisé une source sé-
curitaire.

PARIS, BERLIN ET 
ROME APPELLENT À LA 
CESSATION DES HOSTILITÉS

La France, l’Allemagne et l’Italie ont 
appelé hier à l’arrêt des actions mili-
taires en Libye, pour tenter d’empê-
cher le maréchal Khalifa Haftar de 
lancer une off ensive pour s’emparer 
de Tripoli.
Le président français Emmanuel Ma-
cron, la chancelière allemande Angela 
Merkel et le président du Conseil ita-
lien Giuseppe Conte ont lancé cet ap-

pel dans une déclaration commune 
après une réunion en marge du som-
met européen à Bruxelles.
Les trois dirigeants européens ont ap-
pelé «toutes les parties libyennes et 
internationales à cesser toute action 
militaire, à s’engager sincèrement en 
faveur d’une cessation globale et du-
rable des hostilités et à reprendre un 
processus de négociation crédible 
mené par les Nations unies». Ils ont 
réaffi  rmé leur plein appui aux Nations 
unies et à l’action du représentant 
spécial du secrétaire général de l’ONU, 
Ghassan Salamé, «car une paix et une 
stabilité durables en Libye ne peuvent 
être instaurées que par une solution 
politique».
Ils ont également réaffi  rmé leur «dé-
termination à faire de la Conférence 
de Berlin, qui doit se tenir dans un 
proche avenir, un succès». 
Paris, Berlin et Rome ont demandé à 
l’Union africaine et à la Ligue des 
États arabes de «jouer un rôle impor-
tant dans la mise en oeuvre concrète 
des résultats et dans le processus de 
suivi de la Conférence de Berlin».

LIBYE Haftar annonce une nouvelle « bataille » 
pour reprendre le contrôle sur Tripoli
Le maréchal Khalifa Haftar a annoncé, jeudi 
soir, une nouvelle « bataille décisive », appelant 
ses troupes à avancer vers le centre de Tripoli 
pour prendre le contrôle de la capitale. Cette 
off ensive militaire sur Tripoli est décidée  et 
lancée au lendemain de la signature d’un accord 
entre Fayez Sarraj, président du Conseil 
présidentiel de la Libye, basé à Tripoli, et le 
président turc Recep Tayyip Erdogan, en vertu 
duquel la Turquie serait autorisée à intervenir en 
Libye par voie terrestre, aérienne et  maritime.
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