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Verdict lundi prochain des 20 détenus du Hirak
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 
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39e Hirak estudiantin à Alger

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

«incompatibles» avec le droit international

TRUMP OU L’INSULTE À 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 

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 

nucléaires dans le Sahara
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Sit-in, hier, 
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journalistes 
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« Le Temps 
d’Algérie » 

Le temps des uns et 
le temps des autres…
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Salon international des travaux publics
Climat morose et des 
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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
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Des partis et des syndicats pour 
un «rejet pacifique »

Anti et pro élections sur le terrain
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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
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populaire à Alger

HIRAK, LA «SILMIYA»  
JUSQU’AU BOUT !

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

PRESSIONS ACCRUES 
SUR LE HIRAK

LIRE EN PAGES 4-5

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

Grand indicateur de son début de mandat 

Tebboune face à l’urgente 
question des libertés

A l’annonce de sa victoire 
au scrutin présidentiel 

du 12 décembre, le 
nouveau président élu 

s’est engagé à tendre 
la main au Hirak et à 

engager des changements 
de gouvernance pour 

que le pays change d’air 
et amorce un processus 

de développement en 
adéquation avec les 

ambitions des Algériens… 
Abdelmadjid Tebboune 

sera à son début de 
mandat particulièrement 

observé sur deux 
dossiers : le respect des 

libertés  et la mise en 
route d’un véritable 

plan de « construction 
économique », comme 
il l’a répété lors de sa 

campagne.  
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MAIN TENDUE  
AU HIRAK POUR 
UN «DIALOGUE 
SÉRIEUX»

RÉPRESSION DE  
LA MARCHE DE 
VENDREDI À ORAN : 
DÉSAPPROBATION 
ET INDIGNATION

LE NOUVEAU  
PRÉSIDENT FACE 
AU FARDEAU 
ÉCONOMIQUE  

ENGAGEMENT  
POUR UNE 
«GRANDE 
RÉFORME DE LA 
GOUVERNANCE 
FINANCIÈRE»
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FLN
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et pari perdu 

Ali Benflis 
Vers un congrès de départ
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FFS et RCD
Scepticisme et réactions 

critiques
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Alger
Ecole Ahmed-Aroua, un centre 

de vote comme les autres 
ou presque
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Le futur de l’entraîneur a provoqué une cassure 
au sein du board du MC Alger

Affaire Casoni : discorde 
et corde au cou ?
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NOUVELLE OFFRE DE SORTIE DE CRISE 

ET MÉFIANCE GÉNÉRALE
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Abdelmadjid Tebboune, nouveau président : « Mon premier engagement avec le Hirak et avec tous 
les Algériennes et Algériens est d’aller rapidement vers une nouvelle orientation de la République 

algérienne, à travers une profonde réforme de la Constitution. »

Lors d’un débat télévisé organisé le 6 décembre entre les cinq candidats, M. Tebboune s’était 
aussi engagé à amender l’article 51 de la Constitution actuelle qui exclut les binationaux des 

hautes responsabilités de l’Etat et des fonctions publiques.

le point

Une crise à régler 
au plus vite 
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie vient de passer le cap d’une 
étape importante de la vie politique. 
Un scrutin présidentiel qui aura 
focalisé l’attention et exacerbé la 
tension et les passions durant près 
d’une année, depuis notamment le 
départ de Boutefl ika sous la pression 
de la rue. L’élection de Abdelmadjid 
Tebboune induit, que l’on veuille ou 
non, une nouvelle réalité politique 
d’importance. Que l’on y soit 
favorable ou réfractaire, il faudrait 
compter avec cette nouvelle réalité. 
L’élection du nouveau président de la 
République pourrait s’avérer une 
occasion inespérée pour remédier à 
une crise politique qui menace même 
la cohésion sociale. Le nouveau 
président de la République 
Abdelmadjid Tebboune détient à 
l’évidence une chance historique de 
pouvoir régler une crise politique qui 
clive fortement le pays. Et de fait, 
engager le pays dans un changement 
qui arrange autant la société que les 
hauts équilibres de l’Etat. Il est connu 
que le pouvoir conféré à la fonction 
présidentielle est tel que son 
récipiendaire possède entre les mains 
les outils nécessaires pour engager le 
pays dans un processus vertueux. Le 
nouveau président est en tout cas 
dans l’obligation de trouver une 
solution consensuelle qui ramènerait 
toutes les sensibilités du pays autour 
d’une même table. Il y va de l’avenir 
immédiat d’un pays fortement 
ébranlé politiquement depuis une 
année. Les diffi cultés sur le plan 
économique rajoutant à cette 
fragilisation structurelle qui n’augure 
rien de bon. L’Algérie est plus que 
jamais à la recherche d’une 
reconstruction sur de nouvelles 
bases, chose que la société appelle de 
tous ses vœux. Les manifestations 
populaires dans la rue sont bien 
l’expression d’un grand malaise qu’il 
faudrait immédiatement prendre en 
charge. Et l’avènement du nouveau 
Président pourrait à l’évidence 
constituer une chance si la volonté 
politique est de mise. La question de 
l’élection présidentielle qui a opposé  
longtemps deux camps antagoniques 
fait, aujourd’hui, partie du passé. Les 
Algériens sont en attente d’une 
nouvelle dynamique induite par cette 
nouveauté à la tête de l’Etat.

PAR ADLÈNE BADIS

Selon la Constitution en vi-
gueur, le Président de la Ré-
publique prêtera serment de-
vant le peuple et en présence 
de toutes les hautes instances 
de la Nation, dans la semaine 
qui suit son élection. Et entre-
prendra de fait son activité à 
la tête de l’Etat. Que prévoit 
concrètement la procédure en 
vigueur après l’opération de 
vote et la proclamation offi  -
cielle des résultats dont le 
nom du vainqueur ? En char-
ge à veiller scrupuleusement à 
la régularité de l’élection pré-
sidentielle, le Conseil consti-
tutionnel focalisera désormais 
l’attention sur la régularité de 
l’opération et donnera la cau-
tion constitutionnelle aux ré-
sultats du vote. 
Le Conseil constitutionnel 
prend les choses en main en 
application de l’article 182 
(alinéas 2 et 3) de la Constitu-
tion pour donner son avis sur 
le déroulé des opérations de 
l’élection. Comme les quatre 
candidats malheureux de 
l’élection du 12 décembre 
dernier  ne comptent pas 
émettre de recours, la procé-
dure pourrait même être 
écourtée. Il n’est pas écarté 

que la cérémonie d’investiture 
soit annoncée pour les pro-
chains jours. Le contrôle et la 
vérifi cation de la régularité 
des grandes consultations po-
litiques nationales s’étendent 
de l’examen des recours for-
més dans les conditions et sui-
vant les procédures prévues 
par la loi électorale au contrô-
le des comptes de campagne. 
Une procédure qui, dans le 
cas des présidentielles, est 
moins contraignante vu la 

simplicité de la forme du suf-
frage. L’Autorité nationale in-
dépendante des élections 
(Anie), qui a chapeauté le 
processus électoral et procla-
mé les résultats, avait indiqué 
que le Conseil constitutionnel 
annoncera les résultats défi ni-
tifs de l’élection présidentielle 
de jeudi dernier durant la pé-
riode qui s’étalera entre le 16 
et le 25 décembre. Une dizai-
ne de jours maximum durant 
laquelle les résultats sont an-

noncés offi  ciellement laissant 
place à la cérémonie d’inves-
titure du nouveau Président.
En eff et, selon l’article 148 du 
régime électoral, le Conseil 
constitutionnel proclame
les résultats défi nitifs de 
l’élection présidentielle, au 
plus tard, dans les dix jours 
qui suivent la date de récep-
tion des procès-verbaux des 
commissions électorales. Ils 
fi xent après une date pour 
l’investiture.

L’investiture dans la semaine 
qui suit l’élection
Abdelmadjid Tebboune élu Président de la République devrait prêter 
serment devant le peuple dans la semaine qui suit son élection et de fait 
entrer en fonction aussitôt après sa prestation de serment.

PAROLES D’ÉCONOMISTES
Souhil Meddah : « Tâche ardue, 
mais impérative »
« Les engagements du nouveau Président de la 
République portant sur le volet économique sont 
nécessaires  dès lors où le modèle en place a montré ses 
limites, voire même s’est avéré défaillant. En clair, il a fait 
fausse route. C’est pourquoi il devient urgent d’opérer  
des changements à tous les niveaux de décisions. En 
somme,  devant les enjeux futurs, la mise en œuvre de 
diversifi cation de notre économie doit devenir une réalité 
sur le terrain et non pas un slogan creux  car cela fait plus 
de trois ans que l’on en parle sans pour autant 
enregistrer une avancée appréciable dans ce sens. A 
propos de la facture d’importation exorbitante et dont 
l’Etat ne se sent de plus en plus pas en mesure de 
fi nancer car ne cessant de croître d’année en année, le 
nouveau président s’est engagé à la revoir à la baisse. Ce 
sera une tâche ardue certes mais hautement impérative 
au vu des recettes extérieures qui ne cessent de 
s’amenuiser. Devant ce constat, la solution la plus 
envisageable est de booster nos exportations. Autrement 
dit, trouver des débouchés aux excédents de production 
de produits maraîchers et de  notre industrie 
agroalimentaire. En somme de substituer nos 
importations par des exportations  dans les domaines  
où c’est à la portée du pays. Cela va permette en clair de 
réduire quelque peu nos dépenses et d’augmenter les 
revenus. »

Abdelmalek Serrai : « Sans un outil financier 
performant point d’économie moderne »
 « Le nouveau président de la République, en 
s’engageant de combattre le phénomène de la 
surfacturation dans de nombreuses  opérations 
d’importations, voit juste dans la mesure  où la combine 
puise dans les recettes extérieures du pays. Je déplore 
également que depuis que la combine a été mise à 
l’index, le phénomène continue de faire son bonhomme 
de chemin. Concernant la modernisation de l’économie 
du pays, dont a parlé le nouveau Président de la 
République, je soutiens que c’est nécessaire. Une 
modernisation qui doit commencer par notre système 
bancaire car sans un outil fi nancier performant point 
d’économie moderne. Faut-il savoir dans ce sens que 
l’ensemble de nos banques publiques accusent des 
anomalies criantes et auxquelles il va falloir donner un 
sérieux coup de balai si l’on veut réellement relancer 
notre économie. »

Mohamed Gouali : « Des engagements 
difficiles à tenir »
« Les engagements pris par Abdelmadjid Tebboune  
concernant tout ce qui a trait à l’économie et, entre 
autres, de la moderniser seront diffi  ciles à tenir pour la 
simple raison qu’il va devoir prendre des décisions dont 
certaines ne seront pas du goût des opérateurs 
nationaux. Faut-il encore que le nouveau chef de l‘Etat 
fasse preuve d’initiative qui puisse convaincre les 
opérateurs de se joindre à son idée de moderniser notre 
économie. Il s’agira de mettre de la volonté si l’on veut 
réellement éradiquer  cette combine qui grève 
lourdement les ressources externes du pays. Ceci dit, 
j‘attends impatiemment  une action dans le sens des 
engagements  pris par le nouveau chef de l’Etat. »

Mohamed Lafdjah : « Le temps
nous est compté »
« Les engagements énoncés par le fraîchement élu 
président de la République concernant le volet 
économique  font montre que ce dernier détient les 
solutions qui peuvent  moderniser  notre économie ou du 
moins   la remette sur rail. Ceux-ci (engagements) sont 
aussi des signes qui vont sans aucun doute  conforter les 
industriels et des investisseurs car impatients de voir leur 
horizons professionnels s’éclaircir du fait que nombre  
d’entre eux se sont retrouvés à réduire leurs activités 
depuis que le pays est en proie à une grave crise 
politique. J’espère enfi n que le nouveau président ne tarde 
pas à passer à l’action car le temps nous est comptés. »

PAR FERIEL NOURINE

Entre développement hors 
hydrocarbures, amélioration 
du climat des aff aires et en-
couragement de l’investisse-
ment, développement de 
l’agriculture, promotion du 
tourisme  et réforme fi scale, 
pour ne citer que ces points,  
Abdelmadjid Tebboune  pro-
pose un programme économi-
que que n’importe quel candi-
dat à la présidentielle prônant 
le changement ferait sien.
Un programme qui rappelle 
que l’Algérie est, depuis des 
décennies, un immense chan-
tier de réformes que les gou-
vernements s’étant succédé 
ont mis en place sans jamais 
exécuter.
Autrement dit, c’est bien une 
démarche réformiste, où dans 
le meilleur des cas révision-
niste, que le Président fraîche-
ment élu est appelé à adopter 
face à l’équation d’absence de 
richesse productive et de 

croissance économique, no-
tamment hors hydrocarbures,  
qui caractérise le pays. Une 
démarche qui prône « un nou-
veau modèle économique 
basé sur la diversifi cation de 
la croissance et l’économie de 
la connaissance », lit-on dans 
le livret de campagne de
M. Tebboune contenant ses 
«54 engagements pour une 
nouvelle République ».
Et à lire le chapitre économi-
que de ces engagements, on  
se rend compte que la mission 
du nouveau Président sera ar-
due, vu l’héritage pas du tout 
propice à ses objectifs dont il 
a hérité et d’une confi guration 
politique du pays qui a fi ni 
par étouff er toute velléité de 
changement économique. 
Pour preuve,   la stagnation 
multisectorielle qui a frappé 
le pays et qui continue à le 
frapper, les toutes dernières  
mesures prises par le gouver-
nement des aff aires courantes 
qui renvoit au tout début du 

règne Boutefl ika mais qui 
n’ont jamais été appliquées 
pleinement et de manière effi  -
cace sur le terrain.
Ceci étant, il ne serait pas inu-
tile de s’attarder sur quelques 
engagements du nouveau pré-
sident à travers lesquels il 
pourrait se démarquer des 
quatre autres candidats qui 
l’ont concurrencé durant la 
campagne électorale, mais 
aussi du discours économique 
développé par les pouvoirs 
publics en place.
Parmi ces engagements, celui 
qui a trait à « une grande ré-
forme de la gouvernance fi -
nancière du pays » et qui se 
veut être une étape importan-
te, voire décisive, pour l’en-
semble du chantier économi-
que à venir. Ceci d’autant que 
cette réforme de la gouver-
nance consiste, entre autres, à 
« renforcer la planifi cation 
budgétaire et maîtriser les ris-
ques budgétaires par la mise 
en place rapide du système 

d’information », à  « renforcer 
le système de rationalisation 
des importations de biens et 
services et mettre en place 
une véritable  politique d’aide 
et de promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures » à 
«lutter contre les fl éaux fi nan-
ciers à travers le renforcement 
du contrôle fi scal », à « lutter 
contre la fraude fi scale et 
contre la fraude douanière, 
notamment la surfacturation», 
à « pénaliser les infractions 
avérées et  renforcer le contrô-
le à posteriori de l’exécution 
de la dépense publique (ren-
forcement des institutions et 
des organes de contrôle à 
l’instar de l’IGF et de la Cour 
des Comptes) ou encore à « 
rationnaliser les dépenses pu-
bliques à travers une démar-
che de suivi et d’évaluation 
économique de toute mesure 
sollicitant explicitement  ou 
implicitement le budget de 
l’Etat »,  lit-on sur le même 
document.

Lu dans le programme économique du nouveau président
Engagement pour une « grande réforme 
de la gouvernance � nancière »

PAR INES DALI

C’est ainsi qu’il a invité le mou-
vement populaire à un dialogue 
sérieux pour le bien du pays, en 
déclarant : «Je m’adresse direc-
tement au Hirak, que j’ai à main-
tes reprises qualifi é de béni, et je 
lui tends la main pour un dialo-
gue sérieux pour l’Algérie et seu-
lement l’Algérie». Il a affi  rmé, 
lors d’une conférence de presse 
tenue vendredi, quelques heures 
après l’annonce des résultats de 
l’élection présidentielle, que 
c’est grâce au mouvement popu-
laire qu’il y eu la mise sur pied 
de plusieurs mécanismes, dont la 
création de l’Autorité nationale 
indépendante des élections qui a 
permis de remettre l’Algérie sur 
les rails de la légitimité, la pré-
servant ainsi de l’aventurisme et 
des manœuvres qui ont failli tor-
piller le peuple algérien». «Le 
dialogue sera ouvert avec tous 
ceux qui veulent éteindre le feu 
de la fi tna. Je ne suis pas de ceux 
qui sont pour un seul avis, mais 
pour un dialogue avec tous, par-
tis, société civile, et autres, y 
compris avec les autres candi-
dats» à l’élection présidentielle 
qui s’est tenue le 12 décembre 
dernier, a encore assuré M. Teb-
boune, réitérant, ainsi, à maintes 
reprises son invitation à un dia-
logue sans exclusif dont le seul 
but est et reste «l’unité du peuple 
pour préserver notre pays». Sur 
le plan économique dont la si-
tuation est, le moins qu’on puisse 
dire, assez inquiétante, il a indi-
qué qu’«il faudra œuvrer mainte-
nant à mettre fi n au déclin de 
notre économie», tout en disant 
connaître «les appréhensions des 
citoyens dans leur vie au quoti-
dien» et en déclarant que «l’ar-
gent du pays va revenir». Il s’est, 
en revanche, abstenu de révéler 
«la recette secrète» qu’il a l’in-
tention d’utiliser pour rapatrier 
l’argent transféré illicitement à 
l’étranger par des hommes d’af-
faires et autres.

ENGAGEMENT DE 
PASSER LE FLAMBEAU 
AUX JEUNES
Revenant sur la jeunesse algé-
rienne, un sujet sur lequel il se 
dit très sensible et sur lequel il 
s’est engagé lors de sa campagne 
électorale, il a réitéré, à l’occa-
sion de sa première conférence 
de presse en tant que chef de 
l’Etat, ses engagements pour la 
concrétisation de ses promesses 
envers cette jeunesse. 
«Je passerai le fl ambeau aux jeu-

nes, sans exclure les moins jeu-
nes qui ont des compétences et 
une expérience avérées auprès 
desquelles apprendront nos jeu-
nes pour tenir les rênes du pays». 
D’ailleurs, a-t-il poursuivi, vous 
serez surpris quand vous connaî-
trez la composante du nouveau 
gouvernement. Il y aura beau-
coup de jeunes ministres». Pour 
le nouveau président, «l’heure 
est à la concrétisation des enga-
gements pris lors de la campa-
gne électorale, sans aucune ex-
clusion ou marginalisation, ni 
intention de vengeance», a-t-il 
fait savoir, soulignant qu’il «tra-
vaillera avec «toutes les parties 
pour tourner la page du passé et 
aller vers une nouvelle Républi-
que, avec un nouvel esprit et une 
nouvelle approche». Il a, par 
ailleurs, promis d’œuvrer à «ren-
dre justice à toutes les victimes 
qui ont subi l’injustice de l’içaba 
» et de les réhabiliter dans leurs 
droits. 
M. Tebboune avait, auparavant, 
rendu hommage à «l’Armée na-
tionale populaire (ANP), digne 
héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN), et à son 
haut commandement, en parti-
culier le général de corps d’ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, 
chef d’Etat-major de l’ANP, ainsi 
qu’aux autres corps de sécurité 
qui ont géré la situation avec sa-
gesse et clairvoyance et veillé à 
la protection absolue du Hirak». 
«En dix mois de Hirak, aucune 
goutte de sang algérien qui nous 
cher n’a été versée grâce aux dif-
férents corps de sécurité», a-t-il 
rappelé. Le même hommage a 
été rendu à «Abdelkader Bensa-
lah qui a subi toute sorte de bles-
sures et de diff amations et qui a 
résisté par dévouement au pays». 
Le nouveau président n’a pas 
omis de remercier tous ceux qui 
ont voté ainsi que ceux qui n’ont 
pas voté, en respectant les avis 
de tous, comme il a remercié la 
communauté algérienne établie 
à l’étranger, ainsi que les autres 
candidats qui étaient en lice à la 
présidentielle.

RÉVISION PROFONDE 
DE LA CONSTITUTION 
ET REFERENDUM
Concernant ses priorités en tant 
que président de la République, 
M. Tebboune a affi  rmé que, sur 
le plan politique, il compte opé-
rer une «profonde réforme de la 
Constitution à laquelle seront as-
sociés des universitaires, des in-

tellectuels, des spécialistes et des 
membres de la communauté na-
tionale établie à l’étranger». 
«Mon premier engagement en-
vers le Hirak, et avec tous les 
Algériens, c’est d’aller rapide-
ment vers une nouvelle orienta-
tion de la République algérienne, 
à travers une profonde réforme 
de la Constitution», a-t-il promis. 
La nouvelle Constitution qui sor-
tira des diff érentes consultations 
sera soumise au peuple pour un 
referendum. Parmi les points im-
portants qui seront revus, il sera 
question de la diminution des 
prérogatives du président de la 
République qui ne concentrera 
plus tous les pouvoirs. «Une fois 
la nouvelle Constitution adop-
tée, on pourra alors dire qu’on 
est rentré dans une nouvelle Ré-
publique», a-t-il dit.  
Toujours en matière de révision 
des lois, et c’est également une 
priorité de M. Tebboune, il s’agi-
ra de réviser la loi électorale et 
de prendre les mesures adéqua-
tes afi n de séparer défi nitive-
ment l’argent de la politique. 
Tout en indiquant qu’il n’a pas 
l’intention de créer un parti ou 
un mouvement politique, il a re-
connu que la constitution d’un 
nouveau gouvernement consti-
tue «une tâche très diffi  cile car 
elle passera sous le microscope», 
mais que dans tous les cas, le 
peuple sera «surpris par la nomi-
nation de nouveaux jeunes mi-
nistres âgés de 26 et 27 ans». 
Concernant la presse et les mé-
dias, M. Tebboune a déclaré qu’il 
était pour la liberté de la presse 
«jusqu’au bout», tout en relevant 
qu’il combattrait «rigoureuse-
ment toutes les formes de diff a-
mations et d’insultes».
Il a révélé, par ailleurs, que «la 
grâce présidentielle ne touchera 
pas les personnes impliquées 
dans des aff aires de corruption», 
tout en soutenant, dans le même 
ordre d’idées, que «la lutte contre 
la corruption se poursuivra» et 
que «la loi relative à la lutte 
contre la corruption sera évi-
demment maintenue».
A propos de la Kabylie, en ré-

ponse à une question des médias, 
M. Tebboune a déclaré : «J’ai un 
sentiment particulier quand je 
parle de la Kabylie où je compte, 
d’ailleurs, beaucoup d’amis. 
Vous me posez une question sur 
le vote, je vous réponds que l’Al-
gérie est suffi  samment grande 
pour tous les Algériens. Mainte-
nant, on passe à la construction 
du pays». A une autre question à 
propos de s’il envisageait de se 
déplacer à Tizi Ouzou et Béjaïa, 
il a affi  rmé : «J’ai hâte d’y aller. 
J’espère pouvoir le faire quand 
les conditions le permettront».

POLITIQUE 
ÉTRANGÈRE : LE 
PRINCIPE DE LA 
RÉCIPROCITÉ
Sur le volet de la politique étran-
gère du pays, il a soutenu être 
«très sensible lorsqu’il est ques-
tion de souveraineté nationale», 
soulignant que «nul ne peut pré-
tendre avoir de tutelle sur l’Algé-
rie». Il a noté, dans ce sens, le 
principe de l’Algérie en matière 
de politique extérieure et qui re-
pose sur «le principe de récipro-
cité», comme il a rappelé que 
«l’Algérie est un pays pivot» au 
niveau africain, méditerranéen 
et arabe. Invité à répondre à une 
question relative à la position du 
président français Macron par 
rapport à son élection en tant 
que président de la République, 
M. Tebboune a déclaré : «Je ne 
lui réponds pas. Il est libre de vé-
hiculer ce qu’il veut dans son 
pays. Je ne reconnais que le peu-
ple algérien». Répondant à une 
question sur les relations avec le 
Maroc et le dossier des frontières 
fermées depuis 1994 entre les 
deux pays, il a estimé qu’il s’agit 
d’un dossier «extrêmement sen-
sible». «Des circonstances ont 
conduit à cette situation. La ré-
solution du problème dépend de 
l’élimination de ces causes», a-t-
il indiqué rappelant, dans ce 
sens, les bonnes relations liant 
les deux peuples, algérien et ma-
rocain.

Abdelmadjid Tebboune, président de la République

Main tendue au Hirak pour 
un « dialogue sérieux »
Main tendue au Hirak pour un dialogue sérieux, réforme profonde de la Constitution, révision de la loi électorale, poursuite de la 
lutte contre la corruption, rendre justice aux personnes ayant subi l’injustice de la «içaba», redynamisation de l’économie nationale, 
telles sont, entre autres, les priorités auxquelles compte s’attaquer le nouveau président de l’Algérie, Abdelmadjid Tebboune.
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Abdelmadjid Tebboune, nouveau président : « Mon premier engagement avec le Hirak et avec tous 
les Algériennes et Algériens est d’aller rapidement vers une nouvelle orientation de la République 

algérienne, à travers une profonde réforme de la Constitution. »

Lors d’un débat télévisé organisé le 6 décembre entre les cinq candidats, M. Tebboune s’était 
aussi engagé à amender l’article 51 de la Constitution actuelle qui exclut les binationaux des 

hautes responsabilités de l’Etat et des fonctions publiques.

le point

Une crise à régler 
au plus vite 
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie vient de passer le cap d’une 
étape importante de la vie politique. 
Un scrutin présidentiel qui aura 
focalisé l’attention et exacerbé la 
tension et les passions durant près 
d’une année, depuis notamment le 
départ de Boutefl ika sous la pression 
de la rue. L’élection de Abdelmadjid 
Tebboune induit, que l’on veuille ou 
non, une nouvelle réalité politique 
d’importance. Que l’on y soit 
favorable ou réfractaire, il faudrait 
compter avec cette nouvelle réalité. 
L’élection du nouveau président de la 
République pourrait s’avérer une 
occasion inespérée pour remédier à 
une crise politique qui menace même 
la cohésion sociale. Le nouveau 
président de la République 
Abdelmadjid Tebboune détient à 
l’évidence une chance historique de 
pouvoir régler une crise politique qui 
clive fortement le pays. Et de fait, 
engager le pays dans un changement 
qui arrange autant la société que les 
hauts équilibres de l’Etat. Il est connu 
que le pouvoir conféré à la fonction 
présidentielle est tel que son 
récipiendaire possède entre les mains 
les outils nécessaires pour engager le 
pays dans un processus vertueux. Le 
nouveau président est en tout cas 
dans l’obligation de trouver une 
solution consensuelle qui ramènerait 
toutes les sensibilités du pays autour 
d’une même table. Il y va de l’avenir 
immédiat d’un pays fortement 
ébranlé politiquement depuis une 
année. Les diffi cultés sur le plan 
économique rajoutant à cette 
fragilisation structurelle qui n’augure 
rien de bon. L’Algérie est plus que 
jamais à la recherche d’une 
reconstruction sur de nouvelles 
bases, chose que la société appelle de 
tous ses vœux. Les manifestations 
populaires dans la rue sont bien 
l’expression d’un grand malaise qu’il 
faudrait immédiatement prendre en 
charge. Et l’avènement du nouveau 
Président pourrait à l’évidence 
constituer une chance si la volonté 
politique est de mise. La question de 
l’élection présidentielle qui a opposé  
longtemps deux camps antagoniques 
fait, aujourd’hui, partie du passé. Les 
Algériens sont en attente d’une 
nouvelle dynamique induite par cette 
nouveauté à la tête de l’Etat.

PAR ADLÈNE BADIS

Selon la Constitution en vi-
gueur, le Président de la Ré-
publique prêtera serment de-
vant le peuple et en présence 
de toutes les hautes instances 
de la Nation, dans la semaine 
qui suit son élection. Et entre-
prendra de fait son activité à 
la tête de l’Etat. Que prévoit 
concrètement la procédure en 
vigueur après l’opération de 
vote et la proclamation offi  -
cielle des résultats dont le 
nom du vainqueur ? En char-
ge à veiller scrupuleusement à 
la régularité de l’élection pré-
sidentielle, le Conseil consti-
tutionnel focalisera désormais 
l’attention sur la régularité de 
l’opération et donnera la cau-
tion constitutionnelle aux ré-
sultats du vote. 
Le Conseil constitutionnel 
prend les choses en main en 
application de l’article 182 
(alinéas 2 et 3) de la Constitu-
tion pour donner son avis sur 
le déroulé des opérations de 
l’élection. Comme les quatre 
candidats malheureux de 
l’élection du 12 décembre 
dernier  ne comptent pas 
émettre de recours, la procé-
dure pourrait même être 
écourtée. Il n’est pas écarté 

que la cérémonie d’investiture 
soit annoncée pour les pro-
chains jours. Le contrôle et la 
vérifi cation de la régularité 
des grandes consultations po-
litiques nationales s’étendent 
de l’examen des recours for-
més dans les conditions et sui-
vant les procédures prévues 
par la loi électorale au contrô-
le des comptes de campagne. 
Une procédure qui, dans le 
cas des présidentielles, est 
moins contraignante vu la 

simplicité de la forme du suf-
frage. L’Autorité nationale in-
dépendante des élections 
(Anie), qui a chapeauté le 
processus électoral et procla-
mé les résultats, avait indiqué 
que le Conseil constitutionnel 
annoncera les résultats défi ni-
tifs de l’élection présidentielle 
de jeudi dernier durant la pé-
riode qui s’étalera entre le 16 
et le 25 décembre. Une dizai-
ne de jours maximum durant 
laquelle les résultats sont an-

noncés offi  ciellement laissant 
place à la cérémonie d’inves-
titure du nouveau Président.
En eff et, selon l’article 148 du 
régime électoral, le Conseil 
constitutionnel proclame
les résultats défi nitifs de 
l’élection présidentielle, au 
plus tard, dans les dix jours 
qui suivent la date de récep-
tion des procès-verbaux des 
commissions électorales. Ils 
fi xent après une date pour 
l’investiture.

L’investiture dans la semaine 
qui suit l’élection
Abdelmadjid Tebboune élu Président de la République devrait prêter 
serment devant le peuple dans la semaine qui suit son élection et de fait 
entrer en fonction aussitôt après sa prestation de serment.

PAROLES D’ÉCONOMISTES
Souhil Meddah : « Tâche ardue, 
mais impérative »
« Les engagements du nouveau Président de la 
République portant sur le volet économique sont 
nécessaires  dès lors où le modèle en place a montré ses 
limites, voire même s’est avéré défaillant. En clair, il a fait 
fausse route. C’est pourquoi il devient urgent d’opérer  
des changements à tous les niveaux de décisions. En 
somme,  devant les enjeux futurs, la mise en œuvre de 
diversifi cation de notre économie doit devenir une réalité 
sur le terrain et non pas un slogan creux  car cela fait plus 
de trois ans que l’on en parle sans pour autant 
enregistrer une avancée appréciable dans ce sens. A 
propos de la facture d’importation exorbitante et dont 
l’Etat ne se sent de plus en plus pas en mesure de 
fi nancer car ne cessant de croître d’année en année, le 
nouveau président s’est engagé à la revoir à la baisse. Ce 
sera une tâche ardue certes mais hautement impérative 
au vu des recettes extérieures qui ne cessent de 
s’amenuiser. Devant ce constat, la solution la plus 
envisageable est de booster nos exportations. Autrement 
dit, trouver des débouchés aux excédents de production 
de produits maraîchers et de  notre industrie 
agroalimentaire. En somme de substituer nos 
importations par des exportations  dans les domaines  
où c’est à la portée du pays. Cela va permette en clair de 
réduire quelque peu nos dépenses et d’augmenter les 
revenus. »

Abdelmalek Serrai : « Sans un outil financier 
performant point d’économie moderne »
 « Le nouveau président de la République, en 
s’engageant de combattre le phénomène de la 
surfacturation dans de nombreuses  opérations 
d’importations, voit juste dans la mesure  où la combine 
puise dans les recettes extérieures du pays. Je déplore 
également que depuis que la combine a été mise à 
l’index, le phénomène continue de faire son bonhomme 
de chemin. Concernant la modernisation de l’économie 
du pays, dont a parlé le nouveau Président de la 
République, je soutiens que c’est nécessaire. Une 
modernisation qui doit commencer par notre système 
bancaire car sans un outil fi nancier performant point 
d’économie moderne. Faut-il savoir dans ce sens que 
l’ensemble de nos banques publiques accusent des 
anomalies criantes et auxquelles il va falloir donner un 
sérieux coup de balai si l’on veut réellement relancer 
notre économie. »

Mohamed Gouali : « Des engagements 
difficiles à tenir »
« Les engagements pris par Abdelmadjid Tebboune  
concernant tout ce qui a trait à l’économie et, entre 
autres, de la moderniser seront diffi  ciles à tenir pour la 
simple raison qu’il va devoir prendre des décisions dont 
certaines ne seront pas du goût des opérateurs 
nationaux. Faut-il encore que le nouveau chef de l‘Etat 
fasse preuve d’initiative qui puisse convaincre les 
opérateurs de se joindre à son idée de moderniser notre 
économie. Il s’agira de mettre de la volonté si l’on veut 
réellement éradiquer  cette combine qui grève 
lourdement les ressources externes du pays. Ceci dit, 
j‘attends impatiemment  une action dans le sens des 
engagements  pris par le nouveau chef de l’Etat. »

Mohamed Lafdjah : « Le temps
nous est compté »
« Les engagements énoncés par le fraîchement élu 
président de la République concernant le volet 
économique  font montre que ce dernier détient les 
solutions qui peuvent  moderniser  notre économie ou du 
moins   la remette sur rail. Ceux-ci (engagements) sont 
aussi des signes qui vont sans aucun doute  conforter les 
industriels et des investisseurs car impatients de voir leur 
horizons professionnels s’éclaircir du fait que nombre  
d’entre eux se sont retrouvés à réduire leurs activités 
depuis que le pays est en proie à une grave crise 
politique. J’espère enfi n que le nouveau président ne tarde 
pas à passer à l’action car le temps nous est comptés. »

PAR FERIEL NOURINE

Entre développement hors 
hydrocarbures, amélioration 
du climat des aff aires et en-
couragement de l’investisse-
ment, développement de 
l’agriculture, promotion du 
tourisme  et réforme fi scale, 
pour ne citer que ces points,  
Abdelmadjid Tebboune  pro-
pose un programme économi-
que que n’importe quel candi-
dat à la présidentielle prônant 
le changement ferait sien.
Un programme qui rappelle 
que l’Algérie est, depuis des 
décennies, un immense chan-
tier de réformes que les gou-
vernements s’étant succédé 
ont mis en place sans jamais 
exécuter.
Autrement dit, c’est bien une 
démarche réformiste, où dans 
le meilleur des cas révision-
niste, que le Président fraîche-
ment élu est appelé à adopter 
face à l’équation d’absence de 
richesse productive et de 

croissance économique, no-
tamment hors hydrocarbures,  
qui caractérise le pays. Une 
démarche qui prône « un nou-
veau modèle économique 
basé sur la diversifi cation de 
la croissance et l’économie de 
la connaissance », lit-on dans 
le livret de campagne de
M. Tebboune contenant ses 
«54 engagements pour une 
nouvelle République ».
Et à lire le chapitre économi-
que de ces engagements, on  
se rend compte que la mission 
du nouveau Président sera ar-
due, vu l’héritage pas du tout 
propice à ses objectifs dont il 
a hérité et d’une confi guration 
politique du pays qui a fi ni 
par étouff er toute velléité de 
changement économique. 
Pour preuve,   la stagnation 
multisectorielle qui a frappé 
le pays et qui continue à le 
frapper, les toutes dernières  
mesures prises par le gouver-
nement des aff aires courantes 
qui renvoit au tout début du 

règne Boutefl ika mais qui 
n’ont jamais été appliquées 
pleinement et de manière effi  -
cace sur le terrain.
Ceci étant, il ne serait pas inu-
tile de s’attarder sur quelques 
engagements du nouveau pré-
sident à travers lesquels il 
pourrait se démarquer des 
quatre autres candidats qui 
l’ont concurrencé durant la 
campagne électorale, mais 
aussi du discours économique 
développé par les pouvoirs 
publics en place.
Parmi ces engagements, celui 
qui a trait à « une grande ré-
forme de la gouvernance fi -
nancière du pays » et qui se 
veut être une étape importan-
te, voire décisive, pour l’en-
semble du chantier économi-
que à venir. Ceci d’autant que 
cette réforme de la gouver-
nance consiste, entre autres, à 
« renforcer la planifi cation 
budgétaire et maîtriser les ris-
ques budgétaires par la mise 
en place rapide du système 

d’information », à  « renforcer 
le système de rationalisation 
des importations de biens et 
services et mettre en place 
une véritable  politique d’aide 
et de promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures » à 
«lutter contre les fl éaux fi nan-
ciers à travers le renforcement 
du contrôle fi scal », à « lutter 
contre la fraude fi scale et 
contre la fraude douanière, 
notamment la surfacturation», 
à « pénaliser les infractions 
avérées et  renforcer le contrô-
le à posteriori de l’exécution 
de la dépense publique (ren-
forcement des institutions et 
des organes de contrôle à 
l’instar de l’IGF et de la Cour 
des Comptes) ou encore à « 
rationnaliser les dépenses pu-
bliques à travers une démar-
che de suivi et d’évaluation 
économique de toute mesure 
sollicitant explicitement  ou 
implicitement le budget de 
l’Etat »,  lit-on sur le même 
document.

Lu dans le programme économique du nouveau président
Engagement pour une « grande réforme 
de la gouvernance � nancière »

PAR INES DALI

C’est ainsi qu’il a invité le mou-
vement populaire à un dialogue 
sérieux pour le bien du pays, en 
déclarant : «Je m’adresse direc-
tement au Hirak, que j’ai à main-
tes reprises qualifi é de béni, et je 
lui tends la main pour un dialo-
gue sérieux pour l’Algérie et seu-
lement l’Algérie». Il a affi  rmé, 
lors d’une conférence de presse 
tenue vendredi, quelques heures 
après l’annonce des résultats de 
l’élection présidentielle, que 
c’est grâce au mouvement popu-
laire qu’il y eu la mise sur pied 
de plusieurs mécanismes, dont la 
création de l’Autorité nationale 
indépendante des élections qui a 
permis de remettre l’Algérie sur 
les rails de la légitimité, la pré-
servant ainsi de l’aventurisme et 
des manœuvres qui ont failli tor-
piller le peuple algérien». «Le 
dialogue sera ouvert avec tous 
ceux qui veulent éteindre le feu 
de la fi tna. Je ne suis pas de ceux 
qui sont pour un seul avis, mais 
pour un dialogue avec tous, par-
tis, société civile, et autres, y 
compris avec les autres candi-
dats» à l’élection présidentielle 
qui s’est tenue le 12 décembre 
dernier, a encore assuré M. Teb-
boune, réitérant, ainsi, à maintes 
reprises son invitation à un dia-
logue sans exclusif dont le seul 
but est et reste «l’unité du peuple 
pour préserver notre pays». Sur 
le plan économique dont la si-
tuation est, le moins qu’on puisse 
dire, assez inquiétante, il a indi-
qué qu’«il faudra œuvrer mainte-
nant à mettre fi n au déclin de 
notre économie», tout en disant 
connaître «les appréhensions des 
citoyens dans leur vie au quoti-
dien» et en déclarant que «l’ar-
gent du pays va revenir». Il s’est, 
en revanche, abstenu de révéler 
«la recette secrète» qu’il a l’in-
tention d’utiliser pour rapatrier 
l’argent transféré illicitement à 
l’étranger par des hommes d’af-
faires et autres.

ENGAGEMENT DE 
PASSER LE FLAMBEAU 
AUX JEUNES
Revenant sur la jeunesse algé-
rienne, un sujet sur lequel il se 
dit très sensible et sur lequel il 
s’est engagé lors de sa campagne 
électorale, il a réitéré, à l’occa-
sion de sa première conférence 
de presse en tant que chef de 
l’Etat, ses engagements pour la 
concrétisation de ses promesses 
envers cette jeunesse. 
«Je passerai le fl ambeau aux jeu-

nes, sans exclure les moins jeu-
nes qui ont des compétences et 
une expérience avérées auprès 
desquelles apprendront nos jeu-
nes pour tenir les rênes du pays». 
D’ailleurs, a-t-il poursuivi, vous 
serez surpris quand vous connaî-
trez la composante du nouveau 
gouvernement. Il y aura beau-
coup de jeunes ministres». Pour 
le nouveau président, «l’heure 
est à la concrétisation des enga-
gements pris lors de la campa-
gne électorale, sans aucune ex-
clusion ou marginalisation, ni 
intention de vengeance», a-t-il 
fait savoir, soulignant qu’il «tra-
vaillera avec «toutes les parties 
pour tourner la page du passé et 
aller vers une nouvelle Républi-
que, avec un nouvel esprit et une 
nouvelle approche». Il a, par 
ailleurs, promis d’œuvrer à «ren-
dre justice à toutes les victimes 
qui ont subi l’injustice de l’içaba 
» et de les réhabiliter dans leurs 
droits. 
M. Tebboune avait, auparavant, 
rendu hommage à «l’Armée na-
tionale populaire (ANP), digne 
héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN), et à son 
haut commandement, en parti-
culier le général de corps d’ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, 
chef d’Etat-major de l’ANP, ainsi 
qu’aux autres corps de sécurité 
qui ont géré la situation avec sa-
gesse et clairvoyance et veillé à 
la protection absolue du Hirak». 
«En dix mois de Hirak, aucune 
goutte de sang algérien qui nous 
cher n’a été versée grâce aux dif-
férents corps de sécurité», a-t-il 
rappelé. Le même hommage a 
été rendu à «Abdelkader Bensa-
lah qui a subi toute sorte de bles-
sures et de diff amations et qui a 
résisté par dévouement au pays». 
Le nouveau président n’a pas 
omis de remercier tous ceux qui 
ont voté ainsi que ceux qui n’ont 
pas voté, en respectant les avis 
de tous, comme il a remercié la 
communauté algérienne établie 
à l’étranger, ainsi que les autres 
candidats qui étaient en lice à la 
présidentielle.

RÉVISION PROFONDE 
DE LA CONSTITUTION 
ET REFERENDUM
Concernant ses priorités en tant 
que président de la République, 
M. Tebboune a affi  rmé que, sur 
le plan politique, il compte opé-
rer une «profonde réforme de la 
Constitution à laquelle seront as-
sociés des universitaires, des in-

tellectuels, des spécialistes et des 
membres de la communauté na-
tionale établie à l’étranger». 
«Mon premier engagement en-
vers le Hirak, et avec tous les 
Algériens, c’est d’aller rapide-
ment vers une nouvelle orienta-
tion de la République algérienne, 
à travers une profonde réforme 
de la Constitution», a-t-il promis. 
La nouvelle Constitution qui sor-
tira des diff érentes consultations 
sera soumise au peuple pour un 
referendum. Parmi les points im-
portants qui seront revus, il sera 
question de la diminution des 
prérogatives du président de la 
République qui ne concentrera 
plus tous les pouvoirs. «Une fois 
la nouvelle Constitution adop-
tée, on pourra alors dire qu’on 
est rentré dans une nouvelle Ré-
publique», a-t-il dit.  
Toujours en matière de révision 
des lois, et c’est également une 
priorité de M. Tebboune, il s’agi-
ra de réviser la loi électorale et 
de prendre les mesures adéqua-
tes afi n de séparer défi nitive-
ment l’argent de la politique. 
Tout en indiquant qu’il n’a pas 
l’intention de créer un parti ou 
un mouvement politique, il a re-
connu que la constitution d’un 
nouveau gouvernement consti-
tue «une tâche très diffi  cile car 
elle passera sous le microscope», 
mais que dans tous les cas, le 
peuple sera «surpris par la nomi-
nation de nouveaux jeunes mi-
nistres âgés de 26 et 27 ans». 
Concernant la presse et les mé-
dias, M. Tebboune a déclaré qu’il 
était pour la liberté de la presse 
«jusqu’au bout», tout en relevant 
qu’il combattrait «rigoureuse-
ment toutes les formes de diff a-
mations et d’insultes».
Il a révélé, par ailleurs, que «la 
grâce présidentielle ne touchera 
pas les personnes impliquées 
dans des aff aires de corruption», 
tout en soutenant, dans le même 
ordre d’idées, que «la lutte contre 
la corruption se poursuivra» et 
que «la loi relative à la lutte 
contre la corruption sera évi-
demment maintenue».
A propos de la Kabylie, en ré-

ponse à une question des médias, 
M. Tebboune a déclaré : «J’ai un 
sentiment particulier quand je 
parle de la Kabylie où je compte, 
d’ailleurs, beaucoup d’amis. 
Vous me posez une question sur 
le vote, je vous réponds que l’Al-
gérie est suffi  samment grande 
pour tous les Algériens. Mainte-
nant, on passe à la construction 
du pays». A une autre question à 
propos de s’il envisageait de se 
déplacer à Tizi Ouzou et Béjaïa, 
il a affi  rmé : «J’ai hâte d’y aller. 
J’espère pouvoir le faire quand 
les conditions le permettront».

POLITIQUE 
ÉTRANGÈRE : LE 
PRINCIPE DE LA 
RÉCIPROCITÉ
Sur le volet de la politique étran-
gère du pays, il a soutenu être 
«très sensible lorsqu’il est ques-
tion de souveraineté nationale», 
soulignant que «nul ne peut pré-
tendre avoir de tutelle sur l’Algé-
rie». Il a noté, dans ce sens, le 
principe de l’Algérie en matière 
de politique extérieure et qui re-
pose sur «le principe de récipro-
cité», comme il a rappelé que 
«l’Algérie est un pays pivot» au 
niveau africain, méditerranéen 
et arabe. Invité à répondre à une 
question relative à la position du 
président français Macron par 
rapport à son élection en tant 
que président de la République, 
M. Tebboune a déclaré : «Je ne 
lui réponds pas. Il est libre de vé-
hiculer ce qu’il veut dans son 
pays. Je ne reconnais que le peu-
ple algérien». Répondant à une 
question sur les relations avec le 
Maroc et le dossier des frontières 
fermées depuis 1994 entre les 
deux pays, il a estimé qu’il s’agit 
d’un dossier «extrêmement sen-
sible». «Des circonstances ont 
conduit à cette situation. La ré-
solution du problème dépend de 
l’élimination de ces causes», a-t-
il indiqué rappelant, dans ce 
sens, les bonnes relations liant 
les deux peuples, algérien et ma-
rocain.

Abdelmadjid Tebboune, président de la République

Main tendue au Hirak pour 
un « dialogue sérieux »
Main tendue au Hirak pour un dialogue sérieux, réforme profonde de la Constitution, révision de la loi électorale, poursuite de la 
lutte contre la corruption, rendre justice aux personnes ayant subi l’injustice de la «içaba», redynamisation de l’économie nationale, 
telles sont, entre autres, les priorités auxquelles compte s’attaquer le nouveau président de l’Algérie, Abdelmadjid Tebboune.
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PAR K. REMOUCHE

Le moins qu’on puisse 
dire est qu’il devra af-
fronter une situation fi -
nancière très tendue, ca-
ractérisée par un manque 
de ressources, pour fi -
nancer les dépenses pu-
bliques et, partant, pren-
dre les premières mesu-
res courageuses en fonc-
tion des priorités  pour 
contribuer à rétablir les 
équilibres budgétaires et 
réduire le défi cit de la 
balance des paiements. Il 
sera contraint d’eff ectuer 
des arbitrages dans les 
dépenses. Le premier 
magistrat du pays assis-
tera sans doute au déca-
lage entre l’argent dispo-
nible et l’ampleur des 

dépenses à consentir 
pour respecter  les enga-
gements affi  chés dans 
son programme électoral 
ou lors de la campagne 
électorale. La tâche du 
nouveau Président  ne 
sera pas facile. Car il 
s’agit parallèlement de 
corriger les  erreurs éco-
nomiques graves commi-
ses durant ces vingt der-
nières années, modifi er 
une trajectoire ultra dé-
pensière et d’introduire 
plus de rationalité dans 
le fonctionnement de no-
tre économie. La dilapi-
dation des deniers pu-
blics, les  errements éco-
nomiques de ces vingt 
dernières années, notam-
ment le détournement de 
toute une économie au 

profi t d’oligarques, com-
portent un prix à payer. 
Le nouveau Président 
pourra-t-il éviter, en par-
ticulier, la dévaluation 
du dinar et son corollai-
re, l’érosion du pouvoir 
d’achat  prévu en 2020 ? 
Pourra-t-il baisser les im-
pôts, une mesure promi-
se au profi t d’une large 
frange de la population  
lors de la campagne élec-
torale ? Pourra-t-il pren-
dre des mesures très cou-
rageuses en l’absence ou 
en défi cit de légitimité ?
Pour éclairer l’opinion 
publique sur cette pro-
blématique des urgences 
économiques, Reporters 
a fait appel à deux spé-
cialistes de l’économie 
nationale.

A mon sens, le futur président de la 
République aura à rétablir la confi ance du 
peuple et des milieux d’aff aires et préciser 
sa vision stratégique de l’avenir du pays. A 
ce titre, il aura plusieurs priorités à traiter 
simultanément.
1. Faire faire par un cabinet d’audit réputé 
un état des lieux des fi nances publiques et 
en communiquer le résultat. Cet état des 
lieux permettra au nouveau gouvernement 
de prendre les décisions qui s’imposent et 
tenir le peuple informé de l’état réel des 
fi nances du pays. Il faut arrêter de mentir 
au peuple et si quelque chose ne va pas 
bien, il faut le lui dire.
2. Lancer une réfl exion ouverte et sincère 
afi n de rétablir le dialogue rompu avec les 

forces vives de la nation (jeunesse, société 
civile, partis d’opposition, personnalités du 
Hirak) en vue de réviser la Constitution et 
instituer un Etat de droit, une séparation 
des pouvoirs et une meilleure 
gouvernance de l’Etat et des institutions 
publiques.
3. Etablir un plan stratégique (Algérie 
2030) énonçant la vision qu’il convient 
d’engager pour le pays dans les diff érents 
secteurs (Politique, Economie, Santé, 
Education, Agriculture et Ecologie, 
Transition énergétique, etc.). Ce plan 
stratégique mobilisateur, réaliste et 
ambitieux devra être le fruit d’une réfl exion 
d’experts et d’une certaine adhésion 
populaire (forme de représentativité 

populaire à défi nir). Ce plan stratégique 
engagera ce gouvernement ainsi que les 
suivants. Il sera accompagné par la 
création d’un ministère de la Stratégie en 
charge de son suivi et de sa mise en 
oeuvre.
4. Lancer une série de mesure d’urgence 
permettant d’assainir et relancer 
rapidement l’économie et contenir le 
défi cit de l’Etat :
- Elargir progressivement et fermement 
l’assiette de l’impôt au secteur informel 
tout en allégeant la fi scalité des secteurs 
économiques déclarés.
- Cibler des subventions aux seules 
personnes à faibles revenus. 
- Réduire les budgets des ministères 

budgétivores tels que l’Armée ou les 
anciens moudjahidine. 
- Libérer des règlements que doit l’Etat 
aux entreprises afi n d’en éviter les faillites 
en cascades. 
- Lancer une stratégie de négociation 
d’emprunts extérieurs afi n de fi nancer une 
croissance productive.  
- Arrêter les formules d’accès au logement 
soutenues par l’Etat sans participation de 
l’épargne populaire et les remplacer par de 
nouvelles formules nécessitant une réelle 
épargne des souscripteurs.
- Généraliser les paiements électroniques 
en vue d’éliminer progressivement le cash 
qui favorise l’informel…
 K. R.

Nadhir Laggoune, expert en stratégie d’entreprises
«Le président aura plusieurs priorités à traiter simultanément»

Contacté par Reporters sur les urgences éco-
nomiques du nouveau président de la Républi-
que, le consultant Farid Bourennani  livre un 
diagnostic succinct de la situation économique 
du pays et suggère les dossiers les plus urgents 
qu’il devra prendre en charge  au cours de la 
première ou des deux premières années de son 
mandat.
Pour Farid Bourennani, il s’agira d’abord, 
«d’une rupture organisationnelle pour assurer 
la cohérence économique en instaurant un mi-
nistère de l’Économie, englobant les Finances, 
l’Énergie, l’Industrie, le Commerce. Associer 
au gouvernement des technocrates pour une 
période de 2 ans avec pour objectifs de propo-
ser et de faire adhérer, par une communica-
tion de vérité,  à une politique d’austérité, 
sous bassement nécessaire à une reconstruc-
tion d’une économie solide. Notre économie 
connaît des défi cits budgétaires chroniques 
depuis 2009, des dépenses de fonctionnement 
hors de contrôle, des dépenses d’équipements 
massives et inadaptées créant l’illusion d’une 
croissance pérenne, des subventions qui se 
confondent en gaspillage. Notre économie voit 
le défi cit chronique de la balance commerciale 

et des paiements s’éroder de près de 20 mil-
liards de dollars par les réserves de changes. 
De près de 200 milliards de dollars, il y a quel-
ques  années, elles sont de moins de 70 mil-
liards à fi n 2019 et sont estimées à 50 mil-
liards pour fi n 2020. La sauvegarde économi-
que immédiate repose sur notre capacité à 
dégager des excédents de pétrole et surtout de 
gaz à exporter. Les revenus en devises permet-
tent de fi nancer les importations alimentaires, 
non alimentaires, biens d’équipements qu’ils 
soient civils ou militaires. Les droits et taxes 
sur les revenus des hydrocarbures contribuent 
à hauteur de près de 35% au budget de l’Etat. 
Le paradoxe est que faute d’avoir exploré suf-
fi samment notre territoire ces 15 dernières 
années, les réserves d’hydrocarbures n’ont pu 
être renouvelées. Les gisements en cours ex-
ploitation commencent à atteindre leurs limi-
tes. C’est ainsi que l’Algérie a puisé plus de 
60% de ses réserves et les 40% sont plus diffi  -
ciles et onéreuses à extraire.  C’est ainsi que la 
production annuelle de pétrole et gaz ne cesse 
de décroître. »
En parallèle, souligne le consultant, « nous as-
sistons à deux comportements aggravants : la 

population devient énergivore, la population 
augmente très fortement, de 42 millions en 
2019, elle sera de 55 millions en 2030.  Sonel-
gaz, de façon suicidaire, ne cesse de croître 
son réseau de distribution de gaz de ville. Cela 
a pour conséquence d’accroître sensiblement 
la consommation intérieure et de limiter la 
part exportable. A ce rythme, en 2030, l’Algé-
rie disposera de peu de gaz à exporter. Les re-
venus en devises seront faibles, la fi scalité sur 
les hydrocarbures tant nécessaire au budget de 
l’Etat continuera de fondre. »
Pour faire face à cette situation, Farid Bouren-
nani préconise de « vite arrêter la sur-consom-
mation de gaz et cesser les investissements 
dans le réseau.  Augmenter fortement les taxes 
sur le gaz afi n d’orienter la consommation des 
ménages vers l’électricité. Produire l’électrici-
té à partir des énergies renouvelables et non à 
partir de centrales thermiques à gaz. Permet-
tre aux ménages de produire de l’électricité 
photovoltaïque et obliger Sonelgaz à adapter 
techniquement son réseau de distribution afi n 
de permettre l’injection sur son réseau. Moins 
l’électricité sera d’origine thermique, moins 
son coût de revient sera élevé. L’économie est 

de l’ordre de 30%. Cela sera autant d’écono-
mies pour Sonelgaz et pour les subventions sur 
l’énergie consenties par l’Etat dans son bud-
get. Revoir à la baisse le train de vie de l’Etat, 
limiter les avantages en nature et les assujettir 
à l’IRG.  Harmoniser les régimes de retraites 
en mettant fi n aux régimes préférentiels, que 
cela soit en nombres d’années de cotisation ou 
en taux de réversion. Introduire la retraite 
complémentaire par capitalisation à gérer par 
les compagnies d’assurance. Mettre à plat tous 
les transferts sociaux et subventions pour re-
défi nir les objectifs et les bénéfi ciaires ciblés.
L’Etat doit céder des actifs non stratégiques 
par des privatisations totales ou partielles. Les 
dévaluations inéluctables du dinar et l’accrois-
sement de l’infl ation vont porter un coup dur 
au pouvoir d’achat des ménages, qui réduisent 
leur capacité à consommer et mettent à mal 
les entreprises qui réduisent leurs activités et 
licencient. C’est tout cela qu’il faudra expli-
quer aux citoyens pour leur faire accepter une 
politique d’austérité, limitée à deux ans afi n 
d’échapper à une crise plus profonde et plus 
douloureuse dans le temps. »
 K. R.

Farid Bourennani, consultant, sur les urgences économiques du nouveau président
« Expliquer et faire accepter la politique d’austérité »

Le nouveau président face à une conjoncture de crise

Quelles mesures pour alléger 
le fardeau économique ?
Le nouveau président sera confronté dès les premiers mois, voire la première année de son mandat, à répondre à cette 
problématique sensible éludée, du moins peu développée lors du débat télévisé entre les cinq candidats, vendredi
6 décembre, et qui aurait pu départager les cinq prétendants à la magistrature suprême au sein de l’opinion publique.
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PAR MERIEM KACI

Le traitement violent réservé 
par les forces de police aux manifes-
tants de la ville d’Oran et des autres 
wilayas limitrophes a suscité l’indi-
gnation des militants des droits de 
l’Homme et autres acteurs politiques 
qui ont dénoncé « une véritable déri-
ve ».
En eff et, les militants des droits de 
l’homme décrient la violence et la ré-
pression dont ont fait l’objet des ma-
nifestants à Oran, sortis défi ler le 43e 
vendredi de mobilisation populaire. 
La manifestation hebdomadaire a été 
ainsi marquée par l’arrestation et l’in-
terpellation d’une centaine de mani-
festants.
Selon des témoins oculaires, des gens 
ont été embarqués, tandis que 
d’autres ont été dispersés à coups de 
matraque et de gazage. Certes, le cal-
me a regagné la ville de l’ouest, mais 
les séquences partagées sur les ré-
seaux sociaux tournent en boucle et 
choquent les esprits. Et les réactions 
de condamnation n’ont pas tardé à 
fuser de toutes parts.
Dans un communiqué rendu public, 
la Ligue algérienne pour la défense 
des droits de l’Homme (LADDH) 
condamne une « violente répression » 

qui s’est transformée en une véritable 
chasse contre des citoyens pacifi ques 
qui entendaient tout simplement 
marcher, comme ils le font dignement 
depuis le 22 février », précise la 
LADDH. Les Oranais ont été « répri-
més en masse au lendemain d’une 
élection rejetée et boudée par la ma-
jorité des Algériens d’un candidat dé-
signé par avance », dénonce l’associa-
tion. La LADDH, qui dénonce une ré-
pression qu’elle qualifi e de « brutale » 
contre des manifestants pacifi ques et 

l’usage de la violence, « exige la libé-
ration de toutes les personnes arrê-
tées et appelle à la fi n de la répres-
sion contre les Algériens ». Cette ré-
pression témoigne de la volonté du 
système en place qui « refuse d’écou-
ter les revendications et aspirations 
des Algériens pour une Algérie libre 
et démocratique de « punir la popula-
tion d’Oran et le Hirak », estime la 
LADDH. « La répression qui s’est 
abattue sur les manifestants de la 
ville d’Oran est inadmissible. Elle est 

autant condamnable qu’injustifi ée », 
écrit l’éditeur et écrivain d’expression 
berbère Brahim Tazaghart. A ses 
yeux, les Algériens votant ou boycot-
tant doivent la « dénoncer avec for-
ce ». Ils doivent s’accorder sur le prin-
cipe de l’évacuation de la violence de 
l’espace public », dénonçant une 
« gestion répressive », et réclamant en 
parallèle « une gestion politique de la 
crise nationale », soutient l’ancien 
militant du Mouvement culturel ber-
bère (MCB). Quant à l’avocat et mili-
tant des droits de l’Homme Abdelgha-
ni Badi, il condamne les institutions 
étatiques restant de marbre face à ces 
dépassements. « Le ministre de la Jus-
tice Belkacem Zeghmati, le procureur 
général de la Cour d’Oran ou Bouzid 
Lezhari, président du CNDH, ont-ils 
vu ces images ? », s’interroge Maître 
Badi, qui estime que le ministre de 
l’Intérieur a d’autres occupations qui 
concerne des individus qu’il connaît
« un par un », ironise l’avocat en allu-
sion aux derniers propos du ministre 
de l’Intérieur qualifi ant les opposant 
à la solution constitutionnelle de
« traîtres et d’homosexuels ». 
« Ce qui s’est passé à Oran témoigne 
de la mentalité et pratique d’un régi-
me sans scrupules et réfractaire au 
changement », conclut l’avocat.

Répression de la marche à Oran
Désapprobation et indignation

Gaïd Salah félicite 
le président élu 
Le général de corps d'Armée, 
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre 
de la Défense nationale, chef 
d'Etat-major de l'ANP, président 
du Comité d’Etat-major 
opérationnel, a félicité samedi le 
président de la République élu, 
Abdelmadjid Tebboune, le 
qualifi ant d'«homme 
expérimenté, apte à mener 
l'Algérie vers un avenir meilleur ». 
« En cette louable occasion, je 
tiens à exprimer à tous les fi dèles 
citoyens du peuple algérien, 
attachés aux principes et valeurs 
éternelles de Novembre, les plus 
hautes marques de 
considération, de gratitude et de 
reconnaissance pour leur 
participation massive dans cette 
importante échéance électorale 
et leur choix réussi, en toute 
transparence, intégrité et 
conscience, de Monsieur 
Abdelmadjid Tebboune, en tant 
que président de la République, 
l'homme qui convient et 
expérimenté, apte à mener notre 
pays l’Algérie vers un avenir 
meilleur », a indiqué M. Gaïd 
Salah dans un message de 
félicitations. Le général de corps 
d'Armée a souhaité au président 
Tebboune « toute la réussite et le 
succès dans ses nobles missions 
nationales », affi  rmant par la 
même occasion, que l'ANP
« demeurera mobilisée et 
appuiera le président que le 
peuple a élit, et ne déviera jamais 
de ses engagements 
constitutionnels, tout en restant 
aux aguets contre les ennemis de 
la patrie, afi n de préserver le legs 
des vaillants chouhada ».
« Nos valeureux hommes, 
engagés sur le terrain, se sont 
attelés, en sus de poursuivre 
l’accomplissement de leurs 
lourdes et nobles missions 
habituelles, qui leurs sont 
dévolues par la Constitution, à 
accompagner le vaillant peuple 
algérien, qui a fait montre d’un 
degré élevé de conscience et de 
maturité, en rejetant 
catégoriquement toutes les 
tentatives de mettre en jeu et 
compromettre l’avenir du pays, et 
ont veillé, à la lumière des 
instructions fermes et éclairées 
du Haut commandement de 
l’ANP, à se conformer à la 
Constitution et aux lois de la 
République afi n d’empêcher 
notre pays de sombrer dans les 
abysses de la violence et du 
chaos et d’éviter les dérives 
politiques et sécuritaires aux 
conséquences imprévisibles », 
a-t-il ajouté. M. Gaïd Salah a 
adressé, également, « ses 
sincères félicitations à l’ensemble 
des éléments de l’ANP et des 
diff érents corps de sécurité, qui 
ont contribué, chacun dans le 
cadre de ses fonctions et dans 
les limites de ses prérogatives, 
avec détermination, fi délité et 
abnégation, à la sécurisation de 
ces élections et d’en faire une 
nouvelle fête démocratique dans 
l’histoire de notre chère Algérie ». 
Il a indiqué que les eff orts 
consentis par l'ANP et qu'elle ne 
cesse de consentir, « suivant un 
plan stratégique étudié », prenant 
en considération « la préservation 
des institutions de l’Etat et la 
protection des édifi ces publics et 
des biens des citoyens, outre 
l’accompagnement clairvoyant de 
la justice et la sécurisation des 
marches pacifi ques, dix mois 
durant, en veillant à ce qu’aucune 
goutte de sang ne soit versée ».  
 (APS)

PAR NAZIM BRAHIMI

D’autant plus qu’Abdelmadjid 
Tebboune a plaidé la vertu du dialo-
gue lors de son oral du lendemain de 
la consultation électorale qui l’a pro-
pulsé président de la République. 
L’intention est de nature à rassurer 
alors que la question des libertés fait 
désormais offi  ce d’une urgence au vu 
des cas qui ne cessent de se produire 
dans les quatre coins du pays.
«Je m’engage à dialoguer avec tous 
les Algériens, qu’ils soient dans le Hi-
rak ou en dehors du Hirak. Notre in-
tention est bonne. Nous devons mon-
trer aux Algériens que nous sommes 
dans une Algérie nouvelle », a-t-il 
rassuré lors de son point de presse 
après l’annonce par l’Autorité natio-
nale indépendante des élections 
(Anie) de sa victoire à l’élection pré-
sidentielle.
Cette disponibilité au dialogue de la 
part du premier magistrat du pays 
ouvre-telle la voie à un autre climat 
politique dans lequel seront respec-
tées les libertés ?  C’est visiblement la 
question que se posent l’opinion pu-
blique et les acteurs politiques, no-
tamment ceux de l’opposition qui ne 
cessent de décrier des entraves aux 
libertés publiques.
Des avocats ont dressé tout récem-
ment un tableau plus que noir attes-
tant d’un recul des libertés publiques, 
particulièrement depuis l’été dernier, 
marqué par une succession d’arresta-
tions et d’interpellations de militants 
et de manifestants. Et si les fi gures 
connues du mouvement populaire, à 
l’image de Karim Tabbou, Fodhil 

Boumala, Samir Belarbi, Samira Mes-
souci, Hakim Addad, Abdelouahab 
Fersaoui, sont les noms qui revien-
nent dès qu’est évoquée la question 
des libertés, il n’en demeure pas 
moins que les avocats trouvent de la 
diffi  culté à énoncer les noms de tous 
les détenus. Même le comité national 
pour la libération des détenus 
(CNLD), né en réaction à la succes-
sion d’arrestations enregistrées, s’est 
retrouvé dépassé par l’ampleur et la 
récurrence des interpellations. Ce qui 
illustre  un fait que les autorités pu-
bliques se doivent de résoudre au ris-
que de constituer un sujet de discor-
de. C’est d’autant plus urgent que le 
nouveau chef de l’Etat, Abdelamdjid 
Tebboune, mise sur un rétablisse-

ment de la confi ance entre le citoyen 
et les dirigeants.  Un objectif qui ne 
saurait se réaliser sans que cette 
question des libertés ne soit réglée,  
n’hésitent pas à dire ceux qui scru-
tent la probable touche de Tebboune 
dans une Algérie à la recherche d’une 
sortie de crise. Nul doute que le pro-
gramme d’Abdelmadjid Tebboune 
annonce de larges réformes constitu-
tionnelles à travers lesquelles  est re-
cherchée une cohésion dans les insti-
tutions de l’Etat et une cohérence 
dans l’exercice de l’autorité. Il va 
sans dire, cependant, que c’est la 
question des libertés individuelles et 
publiques qui est fondamentale. Elle 
est, en eff et, de nature à rassurer le 
citoyen pour susciter son adhésion à 

la politique du gouvernement. D’où 
l’importance de cette question qui, 
raison de plus, est posée au moment 
où le pouvoir fait encore face à la 
contestation populaire même après 
la tenue de l’élection présidentielle.
D’ailleurs, cette exigence de libertés 
n’est plus, depuis le 22 février, l’apa-
nage des avocats et de certaines for-
mations politiques. C’est désormais 
une revendication populaire si l’on se 
fi e aux slogans et autres mots d’ordre 
véhiculés dans les marches citoyen-
nes. En défi nitive, le successeur de 
Boutefl ika à la tête de la magistrature 
suprême hérite d’une véritable ur-
gence en la question des libertés. M. 
Tebboune est sans aucun doute très 
attendu sur ce terrain… 

Grand indicateur de son début de mandat 

Tebboune face à l’urgente 
question des libertés
La question des libertés individuelles et publiques, qui s’est posée avec acuité depuis l’irruption du 
mouvement populaire, fait partie inévitablement  des préoccupations majeures du président élu.
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COLONNE 

BATI GRISE

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Depuis l’annonce de la candidature d’Ab-
delmadjid Tebboune pour la fonction su-
prême de chef de l’Etat, encarté FLN, le 
Front de libération nationale est resté 
muet. En pleine campagne électorale, le 
FLN, qui défendait habituellement ses can-
didats ou du moins les candidats du sys-
tème, n’a souffl  é mot et n’a donné aucune 
consigne de vote à ses militants. Cepen-
dant, alors que l’arbitre s’apprêtait à sif-
fl er la fi n de la partie, les cinq candidats 
négociaient alors l’ultime virage avant le 
jour du scrutin, le doyen des partis politi-
que en Algérie sort de son silence pour 
donner sa voix au représentant du Ras-
semblement national démocratique (RND), 
Azzedine Mihoubi. Coup de théâtre ! Ja-
mais les joutes électorales de l’Algérie pos-
tindépendance n’ont connu un tel revire-
ment politique d’un parti censé, au moins, 
présenté un candidat à l’élection. Même si 
le FLN a été fragilisé par la crise qui a tou-
ché sa gouvernance ainsi que par les luttes 
intestines auquel il était confronté depuis 
maintenant plusieurs mois, un tel revire-
ment n’aurait pas dû exister eu égard à la 

tradition politique qui est la sienne depuis 
l’indépendance. Pour la première fois de-
puis l’indépendance, le FLN a misé sur un 
cheval qui n’était pas issue de ses écuries 
et perd. Le FLN, dans une missive adressée 
aux mouhafedhs, à quelques jours de 
l’élection a exigé à ce que ses représenta-
tions régionales fassent une campagne de 
proximité au profi t de ses militants pour 
que ces derniers puissent apporter leurs 
voix à Azzedine Mihoubi, militant et can-
didat du RND. Face à lui, le candidat Ab-
delmadjid Tebboune, qui s’était déclaré 
candidat libre, mais encarté FLN, ramait 
contre vents et marrées pour faire enten-
dre sa voix sans que le FLN puisse apporter 
de l’eau à son moulin. Il serait peut-être 
admissible que le FLN puisse ignorer la 
candidature d’Ali Benfl is, malheureux per-
dant de la présidentielle de 2004 face à 
Bouetfl ika Abdelaziz, laquelle défaite s’est 
soldée par son retrait du FLN, mais que le 
FLN aille au secours d’un candidat qui 
n’est pas issu de ses rangs et perde à l’is-
sue du processus, cela relève d’un boule-
versement sans précédent dans l’histoire 
du parti. Une issue qui ne sera pas sans 
conséquences sur le fonctionnement ainsi 

que sur la gouvernance du doyen des par-
tis politiques en Algérie duquel sont issus, 
pourtant, l’ensemble des présidents ayant 
gouverné le pays. L’autre parti de la majo-
rité, le Rassemblement national démocra-
tique (RND) en l’occurrence, lui, a misé 
sur son propre cheval, mais a perdu la 
course, même s’il y croyait jusqu’au bout. 
A vrai dire, même l’intérimaire d’Ahmed 
Ouyahia -actuellement en prison pour des 
aff aires de corruption- à la tête du RND n’a 
pas été soutenu par l’ensemble des mili-
tants de son parti, du moins par les poids 
lourds. Mais Azzedine Mihoubi y croyait 
jusqu’à la dernière minute, notamment 
après les diffi  cultés rencontrées par Abdel-
madjid Tebboune et Ali Benfl is, liés aux 
aff aires dans lesquelles étaient impliqués 
certains membres et/ou bailleurs de fonds 
de leurs campagnes. Le FLN et le RDN ont 
misé sur Azzedine Mihoubi et ont perdu. 
C’est la première fois que les partis de la 
majorité essuient un tel revers. Et non des 
moindres. Ces deux partis auront assuré-
ment du mal à convaincre leurs bases res-
pectives quant aux pertes encaissées à l’is-
sue du dernier scrutin, ce qui ouvre la 
voie, probablement, à l’avènement d’une 

nouvelle gouvernance parlementaire, 
autrement, à une élection législative anti-
cipée, car il serait politiquement insensé 
que le nouveau président ne soit pas épau-
lé par une majorité au sein du Parlement. 
Lui-même, lors d’un point de presse tenu 
dès l’annonce des résultats préliminaires 
de l’élection de jeudi dernier, a annoncé 
un projet de révision de la loi électorale, 
n’écartant aucunement l’idée d’aller vers 
des élections législations et communales. 
Du point de vue politique, il est légitime 
qu’un président veuille chercher une ma-
jorité au sein du Parlement pour donner 
de l’huile à sa mécanique, mais l’élection 
législative anticipée s’annonce presque 
inévitable après le nouveau découpage ad-
ministratif annoncé par le gouvernement 
Bedoui. Les nouvelles wilayas doivent être 
représentées au sein des deux chambres 
du Parlement. Du reste, il est clair que le 
FLN et le RND, les grands perdants de cette 
élection présidentielle, connaitraient des 
bouleversements aussi bien au niveau de 
leurs gouvernances qu’au niveau de leurs 
représentativité au sein du gouvernement, 
du parlement et des assemblées communa-
les. 

Grands perdants de l’élection présidentielle
Quel avenir pour le FLN et le RND ?

FLN 

Mauvaise pioche 
et pari perdu 
PAR NADIA BELLIL

Le Front de libération nationale (FLN) a misé faux. Le 
candidat à l’élection présidentielle auquel il a apporté son 
soutien Azzedine Mihoubi a été classé en 4e position au 
terme de l’annonce des résultats par le président de l’Anie, 
Mohamed Charfi .
L’heure est à la déprime à l’état-major du parti et aux 
remords. L’échec du parti et surtout de sa direction est 
d’autant plus cuisant qu’à la veille du scrutin présidentiel, 
une note interne a été envoyée aux mouhafedh  et 
kasmas par le secrétaire général par intérim Ali Seddiki, 
pour enjoindre les militants à se mobiliser en sensibilisant 
les citoyens sur l’importance de voter au profi t du candidat 
du RND, Azzedine Mihoubi. «Je vous demande de 
poursuivre la mobilisation des militants, des 
sympathisants et citoyens pour les sensibiliser à une 
participation massive au vote en vue de garantir la victoire 
du candidat du pôle nationaliste  Azzeddine Mihoubi », 
avait-il écrit en substance. Dans cette décision, Seddiki 
avait tenu tête à ceux qui revendiquaient un soutien au 
profi t d’autres candidats mais également aux cadres du 
parti refusant tout soutien. Il faut dire qu’au moment de la 
diff usion de la note de Seddiki, beaucoup de cadres et 
membres du comité central avaient demandé à ne pas 
respecter l’instruction du secrétaire général par intérim. 
C’est notamment le cas de Hocine Khaldoun, membre du 
CC, qui a lancé un avertissement dans lequel il appelait 
les militants à « ne pas voter en faveur de Mihoubi ». « Je 
me devais d’avertir les militants avec insistance sur 
l’impératif de ne pas soutenir Mihoubi», a-t-il expliqué à ce 
propos. Mais la question que beaucoup se posaient était 
de savoir si l’instruction de Seddiki allait être  respectée et 
suivie par les militants le jour du vote ou non. Mais selon 
nos sources, la majorité des militants du parti ont voté en 
faveur de Tebboune, étant entendu qu’il est membre du 
comité central du FLN. C’est ce qui explique probablement 
la victoire de ce dernier. En tout état de cause,  selon 
beaucoup de cadres du parti, l’erreur commise par Seddiki 
« ne restera pas sans conséquence ». Selon un ex-
ministre du parti « les jours de Seddiki à la tête du FLN 
sont comptés ». « On ne peut pas faire passer une telle 
erreur qui aura des conséquences certaines sur l’avenir de 
notre parti, déjà fragilisé par l’incarcération de deux de ses 
secrétaires généraux, ainsi que plusieurs de ses 
députés », explique-t-il à ce propos.  D’autant que, selon 
nos sources, « Seddiki dans sa prise de décision n’a 
consulté personne, ni cadres ni membres du bureau 
politique... Il a rencontré seul Mihoubi et a pris la décision 
seul de le soutenir en engageant l’ensemble des 
structures du parti ». Un membre du comité central fera 
observer à cet égard que « nous avions conseillé à Seddiki 
de convoquer le Comité central pour discuter et débattre 
du soutien du parti en faveur de tel ou tel candidat, car il 
s’agit d’une décision lourde de conséquence qui engage 
l’avenir du parti, mais il n’a rien voulu entendre ». Quoi 
qu’il en soit, dans les jours à venir, nous en saurons un 
peu plus sur l’avenir de Seddiki à la tête du FLN.

PAR NADIA BELLIL 

« On a interprété les propos qu’il a 
tenus lors de sa conférence de presse 
comme étant une déclaration d’intention 
de se retirer de la tête du parti », a expli-
qué à Reporters Abdenour Ziam, le porte-
parole du candidat. « Après le comité 
central, on tiendra un congrès duquel 
sera issu un nouveau bureau politique et 
un nouveau secrétaire général du parti », 
a-t-il précisé à cet égard. Interrogé sur la 
date de la tenue du comité central, il ex-
plique que « la date sera probablement 
fi xée cette semaine ». Sur le devenir du 
parti à l’issue du départ de Benfl is, Ziam 
note qu’« il demeurera un parti politique 
et on souhaite que celui qui viendra après 
Si Ali préservera la même ligne politi-
que ». Il faut dire que le président du 
parti des avant-gardes des libertés sem-
ble avoir tiré les leçons d’un troisième 
échec dans la course au palais présiden-
tiel d’El-Mouradia. S’exprimant lors d’une 
conférence à l’issue de l’annonce des ré-
sultats, M. Benfl is a annoncé qu’il compte 
faire un bilan de l’élection en organisant 
sous  peu une rencontre  avec les instan-
ces  de son parti. « Je tiendrai, dans les 
jours à venir, une réunion avec les struc-
tures du parti pour évaluer la nouvelle 
situation politique et les perspectives du 
parti », a-t-il annoncé, se disant convain-
cu d’avoir accompli son « devoir et assu-
mé ses responsabilités ». S’adressant aux 
jeunes militants de son parti, M. Benfl is a 
assuré qu’il était temps pour que cette 
jeunesse assume la responsabilité et soit 
au rendez-vous, soulignant qu’il a honoré 
son engagement en leur remettant le 
fl ambeau. « Les hommes viennent et par-
tent. La pérennité est seulement aux cau-
ses et l’éternité aux idées et non à ses 
porteurs », a-t-il ajouté, soulignant que 
« les jeunes ont un droit légitime à explo-
ser leurs énergies et génies au service de 

la prospérité et du progrès de leur patrie 
et à entamer l’édifi cation de l’Algérie de 
demain, une Algérie qui réponde à leurs 
aspirations et espoirs ». Lors de la campa-
gne électorale, beaucoup d’observateurs 
avaient misé sur lui le donnant pour fa-
vori de l’élection, surtout au vu de l’im-
portance de l’affl  ux des citoyens à ses 
meetings. Et l’image qui passait en bou-
cle et qui confi rmait l’hypothèse de sa 
probable élection était sa visite à Khen-
chela où des centaines de citoyens sont 
allés à sa rencontre. De plus, Benfl is s’est 

entêté à faire le déplacement dans plu-
sieurs wilayas, y compris celles hostiles 
aux élections contrairement aux autres 
candidats. L’on se rappelle de sa visite 
dans la wilaya de Bouira, qui a été le 
théâtre d’importantes échauff ourées et 
violences assorties d’arrestations. C’est 
que le candidat tout autant que son en-
tourage avaient cru à son élection à la 
magistrature suprême. Mais le candidat a 
reçu une gifl e inattendue à l’annonce des 
résultats  de l’élection. D’où sa décision 
de se retirer de la tête du parti. 

Ali Benflis 

Vers un congrès de départ 
Ali Benfl is ne restera pas à la tête de son parti après son échec à la 
présidentielle. Il compte sous peu convoquer une session extraordinaire du 
Comité central aux fi ns d’annoncer sa décision de retrait de la tête du parti. 
Mais son départ de la présidence de sa formation politique n’interviendra 
qu’à l’issue du congrès qui sera tenu durant le premier trimestre de 2020. 
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PAR MERIEM KACI

Le responsable du plus vieux parti de 
l’opposition a mis en garde les autorités contre 
la tentation d’organiser un « pseudo-dialogue ». 
Cette mise en garde du FFS intervient 24 heu-
res seulement après l’off re de dialogue annon-
cée par le président élu.
«  C’est une révolution populaire qui ne cessera 
que lorsqu’elle parviendra au changement radi-
cal du système », a-t-il souligné lors d’un point 
de presse, organisé au lendemain de l’annonce, 
par l’Autorité nationale indépendantes des 
élections (Anie), des résultats du vote.
Le conférencier a appelé dans la foulée les Al-
gériens à  « poursuivre et amplifi er  leur mobi-
lisation pour instaurer un Etat civil et non mili-
taire, en veillant à préserver son caractère paci-
fi que et unitaire et à opposer une résistance 
déterminée et pacifi que à toute épreuve qui en-
travera sa marche vers la liberté ».
« En ce lendemain de scrutin présidentiel, non 
démocratique et non transparent et rejeté mas-
sivement par les Algériens, avant, pendant et 

après sa tenue, car organisé par le régime pour 
se pérenniser en violation fl agrante de la vo-
lonté populaire qui revendique le changement 
radical du système, l’instauration d’un Etat de 
droit démocratique et social et l’avènement de 
la deuxième République à travers un pouvoir 
constituant », a expliqué M. Laskri, accompa-
gné du premier secrétaire du FFS, Hakim Bela-
hcel. Le FFS a ainsi rendu hommage au peuple 
algérien qui n’a pas attendu les résultats de ce 
scrutin, qu’il ne reconnaît pas, «pour exprimer 
tout au long de ce 43e vendredi, dans une mo-
bilisation pacifi que et unitaire sur tout le terri-
toire national, son indignation et sa colère à 
l’encontre d’un pouvoir en uniforme et de sa 
couverture civile, qui viennent à travers cette 
mascarade électorale de salir l’image de l’Algé-
rie dans le monde ».
Alors que des pays du monde arabe se sont em-
pressés de féliciter l’Algérie, à l’annonce des 
résultats préliminaires,  le coordinateur du FFS 
trouve que les médias du monde entier ont rap-
porté « l’opposition du peuple algérien à cette 
élection, son abstention massive et l’illégitimité 

du président élu que la communauté interna-
tionale évite de féliciter », poursuit M. Laskri.
Le plus vieux parti de l’opposition a, dans ce 
sens, mis en garde le pouvoir «contre la tenta-
tion d’organiser un  pseudo-dialogue  sous son 
égide dans une conférence non souveraine vi-
sant à valider une feuille de route préétablie 
avec un ordre du jour déjà fi xé et des partici-
pants de son choix ». Le parti appelle, à ce su-
jet, au « respect des règles universelles régis-
sant les dialogues entre protagonistes ».
Le FFS a toujours considéré, et il l’a toujours 
proposé, que l’avènement de la deuxième Ré-

publique est une « exigence de sortie de crise », 
et que «seule»  une véritable transition démo-
cratique et un « dialogue national transparent 
et sérieux » avec tous les acteurs politiques re-
présentatifs et ceux de la société civile mobili-
sés dans le mouvement populaire et associatif, 
pourra convenir d’une plateforme consensuelle 
de sortie de crise sur le plan politique, écono-
mique , social, environnemental et culturel 
avec un calendrier et des instruments de 
contrôle et d’exécution, en vue de l’élection 
d’une  Assemblée nationale constituante », 
ajoute le coordinateur du FFS. 

PAR NAZIM BRAHIMI

La tenue, jeudi dernier, de l’élection prési-
dentielle et l’accession Abdelmadjid Tebboune 
au poste de chef d’Etat n’ont pas changé la po-
sition du Rassemblement pour la culture et la 
démocratie (RCD) sur la crise politique que vit 
le pays depuis le 22 février.
Le parti continue de plaider, en eff et, pour une 
« transition consensuelle» dans le cadre d’un 
processus constituant  comme seule voie de 
sortie de crise. « Désormais l’exigence de l’or-
ganisation d’une transition consensuelle, pour 
mener à terme un processus constituant, n’est 
pas une option parmi d’autres. Elle est la seule 
voie qui s’oppose et combat la violence et le 
chaos», a indiqué un communiqué du RCD à 
l’issue de la réunion mensuelle de son secréta-
riat national.

Pour le parti de Mohcine Belabbès, « la
tentative de restauration du système politique 
choisie comme voie par le pouvoir de fait, qui 
était une chimère, est maintenant un péril au 
vu de la mascarade du 12 décembre », estimant 
que  cette tentative « est la contre-révolution 
qui porte les germes du complot et de la divi-
sion ».
Réitérant son choix pour « l’unité de la nation, 
la refondation de l’Etat et la promotion des va-
leurs démocratiques et citoyennes et de l’alter-
nance démocratique », le RCD considère que 
«l’heure est à la fois grave et porteuse de tous 
les espoirs ». Il cite dans le registre des espoirs, 
«la mobilisation et la détermination du peuple 
algérien pour exercer souverainement son 
choix sur son avenir  réaffi  rmées régulièrement 
avec force».
Indiquant qu’« il appartient à toutes les forces 

patriotiques d’accompagner cette exigence sans 
calculs personnels ou partisans», le RCD précise 
qu’il « n’a pas pour préoccupation un position-
nement post-révolution dans la future carte po-
litique du pays». Le RCD « met toute son éner-
gie pour la victoire de la révolution qui permet-
trait à notre peuple d’imposer une transition 
démocratique qui défait la substance, les codes, 
les symboles et les pratiques du système politi-
que actuel en jetant les bases de l’Algérie nou-
velle », souligne-t-il.
Le parti a évoqué également le Pacte pour l’al-
ternative démocratique (PAD) qui reste «  l’es-
pace de la promotion d’une solution démocrati-
que et pacifi que à même d’off rir au pays une 
transition constituante apaisée». « Convaincu 
de la justesse de cette off re politique, le RCD 
souligne qu’il  « ne ménagera aucun eff ort pour 
son renforcement et l’émergence d’une vérita-

ble alternative pour le pays ».
Sur la consultation électorale, il a exprimé son 
regret de la tenue d’un « simulacre de scrutin 
contesté par les Algériens jusqu’au dernier jour 
du vote par des manifestations pacifi ques qui 
virent, présentement, en une véritable insur-
rection ».
A propos de la participation des Algériens à ce 
scrutin présidentiel, le RCD estime que  « de 
l’avis de tous les observateurs, le taux de parti-
cipation à la mascarade du 12/12, à travers 
l’ensemble du territoire national et au niveau 
de l’émigration, ne saurait dépasser les 8% ». « 
Dans ce montage, l’Anie   s’est montrée plus 
piètre que le ministère de l’Intérieur dans ses 
précédents arrangements », ajoute le parti, 
pour qui « le chef de l’Etat désigné lors de cette 
opération se retrouve ainsi discrédité à l’échel-
le nationale et internationale. »

RCD Plaidoyer pour une « transition consensuelle »

FFS 

Mise en garde contre la tentation 
d’un « pseudo-dialogue »

PAR AZIZ LATRECHE

Zoubida Assoul, présidente 
de l’UCP
«La libération des 
détenus, une mesure 
d’apaisement»
« Le processus électoral est rejeté 
par la majorité de la population et, 
vendredi, j’étais dans cette 
manifestation à Alger, qui était 
apparemment invisible pour les 
décideurs contrairement à ces 40% 
qui représentent pour eux le taux 
de participation à l’élection  
présidentielle  et dont je ne sais  
comment ils ont  pu l’obtenir. Le 
nouveau Président a été choisi par 
le pouvoir purement et simplement. 
Concernant cette question de 
savoir comment nous allons 
aborder cette nouvelle réalité, je 
dirais que tout dépendra de ce que 
va faire le nouveau Président dans 
le futur et comment va-t-il agir 
devant  cette situation, caractérisée 

par des manifestants qui ont des 
revendications, à l’instar de la 
libération des détenus politiques et 
la levée de la pression sur les 
médias notamment publics. Ce 
sont des revendications 
considérées comme des mesures 
d’apaisement nécessaires à tout 
dialogue. Nous allons voir 
comment va-t-il agir sur ce registre. 
A ce moment-là nous allons défi nir 
notre manière d’aborder cette 
nouvelle réalité ».
 

Mustapha Maâzouzi, 
membre du BP du FLN
« Nous sommes 
optimistes pour 
l’Algérie »
« Cette élection présidentielle  était 
transparente. Elle représente une 
victoire pour l’Algérie et pour le 
courant nationaliste protecteur du 
pays, de l’unité nationale et du 
mouvement populaire. Nous 
sommes optimistes notamment 

parce que le nouveau Président est 
connu pour être fl exible et sage.  La 
preuve en est qu’après son élection, 
il a tendu la main à tous les 
Algériens quelles que soient leurs 
tendances. C’est pour cela que 
nous sommes optimistes pour 
l’Algérie».
 

Tahar Benbaïbèche : 
président d'El Fadjr El Djadid 
« Cette élection 
présidentielle 
est comme les 
précédentes »
« Cette élection présidentielle est 
comme les précédentes. La même 
façon et le même style.  Nous avons 
adhéré à ces élections à travers 
notre soutien à la candidature d’Ali 
Benfl is dans l’espoir de sauver le 
pays de la situation de crise qu’il 
traverse, mais ces présidentielles 
sont comme celles qui l’ont 
précédées, sans nouveauté et sans 

sérieux, et le régime regarde 
toujours le Président de la 
République comme étant quelqu’un 
qu’il doit simplement placer à la 
tête de l’Etat. Nous allons débattre 
de la  situation et diagnostiquer 
davantage au sein du parti dans les 
jours à venir ».
 

Mouvement Ennahda 
« Il faut concrétiser 
les revendications 
du Hirak »
« Nous considérons que le taux de 
participation, qui est de presque 
40%, est un taux très acceptable et 
exprime la volonté populaire », a 
indiqué le parti dans un 
communiqué. « Pour ce qui 
concerne les résultats des 
élections, le mouvement Ennahda 
les considère comme réussis et 
présente ses félicitations au 
président élu qui sera président de 
tous les Algériens », a-t-il ajouté. 
«Nous insistons sur la nécessité 

qu’il aborde la situation politique 
avec sagesse en vue d’absorber la 
colère populaire et concrétiser les 
revendications du Hirak et pour 
changer le régime et bâtir une 
Algérie nouvelle », a souligné le 
mouvement.  

Front de la Justice et du 
développement (FJD)
« Pour un dialogue 
global et souverain »
« Le régime a exécuté sa décision 
d’organiser l’élection présidentielle 
sans répondre aux revendications 
populaires et ce, dans un contexte 
caractérisé par un large refus de la 
part d’une vaste catégorie de la 
population ainsi qu’un boycott qui a 
atteint dans certaines régions les 
100%. Dans ce contexte, nous 
demandons d’organiser un 
dialogue global et souverain autour 
des réformes nécessaires et les 
conditions de protéger la volonté 
populaire».

verbatim

L’annonce des résultats préliminaires du scrutin présidentiel, 
« marqué par un fort taux d’abstention », ne marque pas la 
fi n du Hirak et de la mobilisation populaire en cours, a 
estimé hier Ali Laskri, coordinateur de l’instance 
présidentielle du Front des forces socialistes (FFS).
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Dans un entretien à l’APS, de 
nombreux habitants de la localité se 
sont dit «extrêmement mécontents» 
du fait de ce problème qui les «af-
fecte profondément», exprimant leur 
souhait de voir se dessiner rapide-
ment une solution pour leur garantir 
le précieux liquide en permanence. 
Parmi eux, Noureddine (56 ans), un 
habitant du village «Communale», 
dit attendre une solution «radicale» à 
ce problème d’eau, au moment où sa 
concitoyenne, Samia (47 ans) de la 
cite «Sidi Madani», évoque un senti-
ment de «lassitude» exprimé par des 
habitants de Chiff a à l’égard des cou-
pures «répétées» de l’alimentation en 
eau potable. Un problème réitéré par 
Zoheïr (60 ans), un habitant de la 
cite des 69 logements, qui, de plus, a 
déploré la «contamination de cette 
eau quand elle est disponible». «L’eau 
que nous recevons est boueuse cer-
taines fois, ce qui nous contraint à 
acheter de l’eau minérale, outre l’ac-
quisition de pompes à eau, et de ci-
ternes», a-t-il relevé. En fait, tous les 
habitants de la localité rencontrés 
par l’APS, sont d’accord sur ce qu’ils 
considèrent comme étant «l’unique» 
solution à ce problème, à savoir, ont-
ils insisté, un projet de raccordement 
aux sources d’eau de Ramka, proposé 
par l’APC. 

UN PROJET AEP À PARTIR 
DE LA SOURCE DE RAMKA 
«Je suis parfaitement conscient du 
problème auquel font face les habi-
tants de la localité», a indiqué à 
l’APS le président de l’APC de Chiff a, 
Mazari Abdessamad Mohamed. Il a 

fait part de la proposition, en 2014, 
d’un «important» projet dont les 
frais, estimés à 250 millions de DA, 
«sont dérisoires comparativement 
aux gains escomptés», a-t-il assuré. 
Le responsable a déploré, néan-
moins, la «non concrétisation, à ce 
jour, de ce projet, faute de fi nance-
ment, en dépit de son approbation 
par la direction locale des ressources 
en eau, et de l’accord de principe du 
ministère de tutelle», a-t-il fait sa-
voir. En l’occurrence, il s’agit, a-t-il 
précisé, d’un projet pour l’alimenta-
tion en H24 de la population (44.000 
âmes) de Chiff a à partir de l’eau de 
source de Ramka, se trouvant sur les 
hauteurs de la localité. Le projet vise 
le captage de l’eau douce à partir 
des sources des hauteurs et forêts de 
Ramka (à environ 11 km de la ville 
de Chiff a). Cette eau est particulière-
ment réputée pour son très haut dé-
bit, estimé à 35l/s, tout au long de 
l’année. Soit un facteur qui plaide 
énormément en faveur de ce projet 
AEP, susceptible, selon les objectifs 
qui lui ont été fi xés, de mettre un 
terme aux coupures d’eau, au niveau 
de cette localité, ayant enregistré 
ces dernières années, une importan-
te extension urbanistique, parallèle-
ment à la consécration d’une auto-
suffi  sance en la matière, en son sein. 
A cela s’ajoute la préservation es-
comptée des nappes souterraines 
d’eau, avec le transfert du quota de 
la localité en puits artésiens au pro-
fi t de la ville de Mermane, ou Blida, 
selon les explications du P/APC de 
Chiff a. «Ce projet a notamment fait 
l’objet d’une étude (de deux ans) 
réalisée par un bureau d’études spé-

cialisé au moment où des analyses 
en laboratoire réalisés sur les eaux 
de la source de la Ramka ont attesté 
de leur «haute qualité» qui concur-
rence celle des eaux minérales», a 
assuré le même responsable. «Encore 
plus, cette eau ne requiert pas 
d’énergie électrique pour son ache-
minement aux citoyens, mais juste 
des conduites», a-t-il précisé, outre 
la possibilité off erte à la commune 
de se «doter de réservoirs d’eau sup-
plémentaires en guise de réserves 
garantes de la mettre à l’abri des 
coupures d’eau», a-t-il ajouté. Tou-
jours selon M. Mazari, cette étude de 
projet a été «soumise à la direction 
des ressources en eau, qui l’a ap-
prouvée depuis trois mois », au 
même titre qu’au wali qui a estimé, 
quant à lui, que «l’enveloppe néces-
saire est au-dessus des moyens de la 
wilaya», signalant néanmoins, qu’il 
va le «soumettre au ministre des 
Ressources en eau pour demander 
une subvention pour sa concrétisa-

tion». Aussi, le responsable a parti-
culièrement déploré le «problème de 
fi nancement» qui a entravé la 
concrétisation de ce projet «à double 
profi t» selon lui, en «cas de son ex-
ploitation à bon escient». Et pour 
cause, outre la dotation de la localité 
en eau potable, il devrait permettre 
une production de l’énergie électri-
que, qui sera destinée à l’éclairage 
gratuit des établissements éducatifs, 
administrations et autres zones recu-
lées, «ce qui est synonyme d’une ré-
duction des frais des factures d’élec-
tricité», est-il escompté. Il n’a pas 
manqué, en outre, de déplorer la 
«perte vaine», actuellement des eaux 
des sources de la Ramka, qui sont 
rejetées dans les cours d’eau, où el-
les sont polluées, avant d’arriver à la 
mer. «Au moment où on aurait pu en 
faire bénéfi cier la population de 
Chiff a, distante de quelques kms 
seulement de cette source», a-t-il ob-
servé. A titre indicatif, il a fait part 
d’une expérience réalisée avec la 

collaboration d’un expert en énergie 
pour la production d’électricité à 
partir du réservoir de la région des 
«7 chouhadas» de Chiff a. «L’expé-
rience a été un francs succès», a-t-il 
assuré, prévoyant des «gains d’im-
portance pour la commune et pour 
la Sonelgaz, en cas de l’exploitation 
de l’énergie électrique produite par 
les eaux de cette source». Un projet 
d’ailleurs inscrit au titre de la straté-
gie de l’Etat encourageant l’exploita-
tion des énergies alternatives, est-il 
signalé. 

ACCORD DE PRINCIPE DE LA 
TUTELLE POUR LE PROJET 
Interrogé par l’APS à propos de ce 
projet, le chef du service AEP auprès 
de la direction des Ressources en 
eau de la wilaya, Allouche Abdelk-
rim, a confi rmé son approbation 
par sa direction depuis près de trois 
mois, avec l’introduction d’une de-
mande auprès de la tutelle pour son 
fi nancement, a-t-il fait savoir. Il a 
aussi signalé l’accord de principe 
signifi é par la tutelle à sa direction, 
qui est en «attente du fi nancement 
requis», dont il a prévu «la probabi-
lité d’introduction au titre du nou-
veau budget du secteur». Le respon-
sable, qui a estimé que la concréti-
sation de ce projet «pourrait mettre 
un terme défi nitif aux coupures 
d’eau à Chiff a, et son alimentation 
en H24», n’a pas manqué de louer 
l’«idée de ce projet peu coûteux et 
bénéfi que pour les citoyens», vu 
qu’il s’agit de sources d’eau natu-
relle, «ne requérant pas de traite-
ment préalable, ni de gros moyens 
matériels pour son acheminement 
aux citoyens», a-t-il affi  rmé.
 (aps)

El Tarf 
Deux dealers recherchés 
arrêtés à El Kala 
Les services de la police judiciaire de la daïra 
frontalière d’El Kala (El Tarf) ont arrêté deux 
dealers recherchés pour leur implication dans 
diverses aff aires de stupéfi ants, a-t-on appris, 
samedi auprès du chargé de la communication à 
la Sûreté de wilaya. Agissant sur information 
faisant état d’activités de deux présumés 
suspects, tous deux âgés de 20 ans, l’un est 
originaire de la commune d’El Kala et l’autre de la 
wilaya de Constantine, les services de police ont 
appréhendé ces deux individus, à l’entrée de cette 
ville côtière, à bord d’un véhicule touristique, à 
signalé le commissaire principal, Labidi Mohamed 
Karim. Qualifi é de «dangereux», l’un des d’eux mis 
en cause était également sous le coup de trois 
jugements défi nitifs pour trafi c de psychotropes, a 
précisé la même source, ajoutant que la fouille du 
véhicule a permis de mettre la main sur une 
quantité de comprimés psychotropes et du kif 
traité. Présentés devant le magistrat instructeur 
près le tribunal correctionnel d’El Kala, les deux 
comparses ont été placés sous mandat de dépôt 
pour détention illégale de produits hallucinogènes, 
a conclu la même source. 

Blida 

Les habitants de Chiffa mécontents des coupures 
répétées et de la mauvaise qualité de l’eau 

1650 nouvelles aides pour la réalisation  de logements ruraux 
La wilaya de Blida a bénéfi cié d’un programme de 1650 aides au logement rural au titre de l’année 2019, a 
indiqué le directeur de l’habitat, Tarek Souissi. La wilaya de Blida a bénéfi cié récemment d’un nouveau 
programme de 1650 aides à la construction du logement rural dont 20% ont déjà été distribuées, a indiqué à 
l’APS M. Souissi. Qualifi ant de «relativement faible» l’intérêt de la population de Blida pour cette formule de 
logement, M. Souissi appelle les habitants des régions montagneuses et rurales souhaitant construire une 
demeure à se rapprocher de leur commune pour y déposer un dossier de demande d’aide. Selon le directeur 
local de l’habitat, les autorités publiques ont mis en place plusieurs mesures facilitant l’octroi de ces aides 
destinées essentiellement aux habitants de la campagne. 

La commune de Filfi la (Est de 
Skikda) a bénéfi cié d’un projet 
portant réalisation d’une station 
d’épuration des eaux usées 
(STEP), inscrit au titre du pro-
gramme sectoriel décentralisé 
(PSD), a-t-on appris jeudi auprès 
des services de la direction des 
ressources en eau (DRE). Pour 
un délai de concrétisation de 
24 mois, cette opération a néces-
sité la mise en place d’une enve-
loppe fi nancière de près de trois 
milliards DA, a précisé à l’APS la 
même source. Ce projet est consi-
déré comme «un des plus impor-
tants» aff ecté récemment au bé-
néfi ce de cette wilaya et englobe 
la réalisation d’une station d’épu-
ration et de deux autres stations 
de relevage pour la commune de 

Filfi la et le groupement d’habita-
tion de Bouzaâroura, des cités 
Salah Chebel et Larbi Ben M’hidi 
en plus de la région touristique 
des villes de Filfi la et de Skikda, 
a-t-on expliqué. Une fois entré en 
service, ce projet, a-t-on souli-
gné, permettra la collecte des 
eaux usées des groupements 
d’habitation urbains de la même 
commune et de ses zones limitro-
phes, tout en contribuant à met-
tre fi n au déversement de ces 
eaux dans la mer et les oueds. 
Pour rappel, la wilaya de Skikda 
a bénéfi cié l’année dernière d’un 
budget d’investissement de près 
de dix (10) milliards DA pour la 
réalisation de 15 opérations, 
dans le cadre du programme 
d’investissement visant l’assai-

nissement et la préservation de 
l’environnement au chef -lieu de 
wilaya dont quatre (4) ont été 
réceptionnées et ont concerné 
principalement la réhabilitation 
des réseaux d’assainissement en-
dommagés à cause des inonda-
tions, le raccordement du réseau 
des eaux usées des communes de 
Skikda, d’El Hadaiek et de He-
madi Kerouma à la station d’épu-
ration implantée au chef-lieu de 
wilaya. Deux (2) autres projets 
sur ce nombre global portant 
raccordement des eaux usées et 
pluviales du plan d’occupation 
du sol (POS) de Zefzaf à la sta-
tion de relevage du quartier Mer-
dj Edib, et l’aménagement d’oued 
Merdj Edib, ont été également 
achevés, ajoute la même source. 

Le reste des actions au nombre 
de neuf (9), est en cours et 
concerne la réalisation de deux 
stations d’épuration à la ville de 
Skikda et à la cité Larbi Ben 
M’hidi, l’aménagement d’oued 
Salah Boukeroua, le raccorde-
ment des eaux utilisées et pluvia-
les du plan d’occupation du sol 
(POS) du quartier Bouâbaz à la 
station principale de relevage du 
chef-lieu de wilaya, a-t-on fait 
savoir.  Le raccordement des 
eaux usées et celles pluviales du 
plan d’occupation du sol (POS) 
de la zone de Messiyoune à la 
station de relevage de la cité des 
700 logements, fi gure aussi par-
mi ces projets actuellement en 
chantier, a encore détaillé la 
même source. 

Skikda
Vers la réalisation d’une station 
d’épuration des eaux usées à Fil� la 

Les habitants de la commune de Chiff a (Ouest 
de Blida) demeurent en butte à un problème 
de perturbations dans l’alimentation en eau 
potable, voire parfois la contamination de 
l’eau, en dépit d’une proposition de la commune 
pour leur dotation d’un projet AEP devant 
assurer, alimentation de cette denrée vitale 
en H24. Et pour cause, le projet n’a pu être 
concrétisé, faute de fi nancement. 
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Oran 
1.400 
fonctionnaires 
des collectivités 
locales 
concernés par la 
permanisation
Mille quatre cent (1400) 
fonctionnaires des collectivités 
locales placés dans le cadre du 
dispositif d’aide à l’insertion 
professionnelle (DAIP) dans les 
diff érents services de la wilaya 
d’Oran, de ses neuf daïras et de 
ses 26 communes, sont 
concernés par l’opération de 
permanisation décidé par le 
gouvernement, a-t-on appris 
mercredi auprès des services de 
la wilaya. Il s’agit de 
fonctionnaires qui travaillaient 
depuis plus 8 ans avec un 
contrat à durée déterminée 
(CDD) et qui viennent d’avoir un 
nouveau statut en bénéfi ciant 
d’un contrat à durée 
indéterminée (CDI), a expliqué le 
directeur de l’administration 
locale de la wilaya, Abdelmalek 
Khifer, précisant que la 
permanisation des 
fonctionnaires entre dans le 
cadre du décret exécutif n 19/336 
du 8 décembre 2019 relatif à 
l’insertion des bénéfi ciaires du 
DAIP. L’opération de 
permanisation touchera, dans 
une première phase au titre de 
l’année 2019, un eff ectif de 120 
fonctionnaires de diff érentes 
catégories qui travaillaient 
depuis plus de 8 ans dans les 
services des collectivités locales, 
à savoir les 26 communes et les 
services de la wilaya, a ajouté le 
même responsable. Le restant 
des eff ectifs, des fonctionnaires 
des collectivités locales placés 
dans le cadre du DAIP pour une 
période allant de 3 à 8 ans, sera 
confi rmé à son poste durant les 
années 2020 et 2021, a-t-il 
indiqué à l’APS en marge d’une 
cérémonie de remise symbolique 
de décisions de confi rmation à 
25 fonctionnaires des services 
de la wilaya et des communes 
d’Oran, Es-Sénia, El Kerma, 
Bousfer et Sidi Chahmi, 
organisée au siège de la wilaya, 
en présence du wali d’Oran, du 
secrétaire de wilaya de l’Union 
générale des travailleurs 
algériens, du président de l’APW 
d’Oran, du directeur de wilaya de 
l’emploi et d’élus locaux. Le wali 
a salué, à l’occasion, les eff orts 
consentis par les jeunes 
fonctionnaires, agents et 
administrateurs, «qui ont, malgré 
la vulnérabilité de leur statut, 
servi avec abnégation leur pays 
et accompagné les responsables 
locaux», notamment en matière 
de modernisation de 
l’administration, soulignant que 
«leur expérience est un acquis et 
un plus pour l’administration». En 
outre, il a appelé la direction de 
l’administration locale à veiller au 
respect des procédures de cette 
opération pour insérer avec 
diligence un plus grand nombre 
de personnels. Pas moins de 
1.364 jeunes insérés dans le 
cadre du DAIP depuis plus de 
8 ans, tous contrats confondus, 
seront titularisés dans le cadre 
du décret exécutif 19/336 du 
8 décembre 2019, a déclaré à 
l’APS le directeur de wilaya de 
l’emploi, Fayçal Saïdi, en faisant 
remarquer que 2.428 autres 
fonctionnaires totalisant 
de 3 à 8 années de travail seront 
titularisés durant l’année 
2020 et 2021.

Au moins 4.989 détenteurs de 
contrats de pré-emploi seront régu-
larisés avant la fi n de 2021 dans la 
wilaya d’Ouargla, a-t-on appris jeudi 
de la direction locale de l’Emploi. 
Quelque 3.174 personnes placées au 
titre du dispositif de contrats d’in-
sertion des diplômés et 1.815 autres 
au titre du dispositif d’insertion pro-
fessionnelle, tous relevant du secteur 
public, verront ainsi leur situation 
régularisée durant cette période, a 
précisé à l’APS le directeur de l’Em-

ploi, Bouâmama Dekka. L’opération 
permettra, dans sa première phase, 
la titularisation, avant la fi n de cette 
année, de 689 personnes (498 diplô-
més universitaires et 191 promus de 
la formation professionnelle), jouis-
sant d’expériences professionnelles 
de huit ans et plus, avant de poursui-
vre la régularisation progressive, du-
rant les deux prochaines années, de 
la situation du reste des bénéfi ciai-
res des contrats de pré-emploi, a-t-il 
expliqué. Selon le même responsa-

ble, cette mesure intervient suite à 
l’adoption dernièrement par le gou-
vernement du projet de décret exé-
cutif 19/336 du 8 décembre 2019, 
portant régularisation de la situation 
des bénéfi ciaires du dispositif d’aide 
à l’insertion professionnelle, notam-
ment les diplômés, en défi nissant les 
modalités et conditions de cette me-
sure pour les personnes recrutées 
depuis 2008. 
Le placement défi nitif s’eff ectue, de-
puis novembre dernier, sur trois 

phases s’étalant sur trois ans, en at-
tendant la prise de mesures concer-
nant la titularisation des contrac-
tuels relevant du secteur économi-
que. Cette nouvelle mesure adoptée 
par le gouvernement vise la promo-
tion de l’emploi, la régularisation de 
la situation professionnelle des jeu-
nes leur permettant de capitaliser 
leur potentiel et qualifi cations, et la 
contribution au développement so-
cioéconomique, selon la même 
source. 

Une cinquantaine de start-up gérées par de jeu-
nes promoteurs ont été créées à Constantine depuis 
janvier dernier, a-t-on appris jeudi du directeur lo-
cal de l’Emploi, Amar Goumri. Ces start-up sont 
versées dans le domaine de l’intelligence économi-
que relative aux domaines médicale, pharmaceuti-
que et mécanique notamment, a souligné à l’APS, 
M. Goumri, mettant l’accent sur l’importance de 
ces jeunes entreprises dans la promotion de l’éco-
nomie locale et la création de nouveaux postes 

d’emploi. Ces start-up dégageront des applications 
intelligentes pour le fonctionnement des secteurs 
de la santé et du secteur industriel notamment, a-t-
il fait savoir, affi  rmant que toutes les facilitations 
possibles ont été mises à la disposition de ces start-
ups, et ce, conformément aux directives du gouver-
nement pour l’encouragement de l’émergence de 
ces «outils» d’appui à l’économie nationale. A ce 
titre, le directeur local de l’emploi a indiqué que 
ces start-up viennent s’ajouter à plus de 2.000 mi-

crosentreprises en activité à Constantine, créées 
dans le cadre des dispositifs d’emploi de l’Agence 
nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) 
et la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC). 
M. Goumri a indiqué qu’un programme d’ateliers 
de formation et d’information a été récemment mis 
en place en collaboration avec les universités de 
Constantine et le secteur de la formation et de l’en-
seignement professionnels pour favoriser et encou-
rager la création de start-up.  

Ce site à l’abandon, découvert 
en 1996, a été pourtant classé patri-
moine national culturel en 2016, 
d’où le besoin incessant de créer, sur 
place, une section spéciale pour les 
archéologues et étudiants afi n de re-
valoriser ce site et préserver les piè-
ces archéologiques enfouies, en at-
tendant leur transfert vers les mu-
sées. Après l’inscription des vestiges 
de ce site sur l’inventaire addition-
nel des biens culturels de la wilaya 
de Boumerdès, des fouilles ont été 
menées en 2018 et 2019, ayant per-
mis notamment la découverte de 
pièces archéologiques remontant 
aux diff érentes époques historiques. 
Cependant, le site demeure sans pro-
tection et sujet au pillage et à la des-
truction. A l’issue des fouilles réali-
sées l’été passé par une équipe de 
spécialistes de l’Université d’Alger et 
du Centre national de recherches en 
archéologie (CNRA), le site de sept 
hectares regorgerait de vestiges at-
testant de l’existence d’une ville an-

tique peuplée jadis. Les habitants de 
la commune de Zemmouri marine 
attendent impatiemment la valorisa-
tion de ce site qui renferme énormé-
ment de vestiges pouvant contri-
buer, de manière effi  cace, à la pro-
motion de la destination touristique 
et culturelle de cette ville côtière en 
y attirant des touristes, des estivants 
et les passionnés par le patrimoine. 

UN BUREAU 
D’ÉTUDES 
SPÉCIALISÉ POUR 
L’ÉLABORATION D’UN 
PLAN TECHNIQUE
Pour la sauvegarde et la valorisa-
tion de ce site archéologique impor-
tant, un bureau d’étude spécialisé 
s’est lancé dans l’élaboration d’un 
plan technique permanent pour la 
protection et la sauvegarde du site 
«Mers Eddadjadj», suite à des inves-
tigations archéologiques triennales 

menées par l’Institut national d’ar-
chéologie et l’association locale 
«Souagui», a indiqué le directeur de 
la Culture, Koudid Abdelaâli. Le bu-
reau d’études en question a été 
choisi par la commission de wilaya 
de protection des biens culturels 
pour l’élaboration de ce plan, suite 
au classement du site patrimoine 
national culturel en 2016. Selon 
M. Koudid, ce plan constitue un 
outil de réhabilitation et de recons-
truction portant des orientations 
juridiques et règlementaires pour la 
protection du site et son exploita-
tion en tant qu’espace touristique. 
Le site «Mers El Hadjadj», formé de 
couches souterraines archéologi-
ques appartenant aux diff érentes 
époques historiques, a bénéfi cié en 
2017 de travaux de prospection ar-
chéologique eff ectués par des étu-
diants de l’institut d’archéologie 
relevant de l’université d’Alger 2 
avec la participation d’enseignants 
et de chercheurs de diff érentes spé-

cialités, en sus du sondage archéo-
logique eff ectué en mars 2007 ayant 
donné lieu à d’importantes décou-
vertes à l’origine du classement du 
site patrimoine culturel national, le 
28 avril 2016. Pour Dr Ismail 
Benaamne, archéologue, en se réfé-
rant aux opérations de prospection 
et aux sources et références histori-
ques, ce site renfermerait la ville 
historique «Mers El Hadjadj», célè-
bre à l’époque islamique et connue 
sous l’apellation «Rusubikari» à 
l’époque romaine et fut un impor-
tant comptoir de négoce à l’époque 
des phéniciens. En 1225, ce pôle 
économique important a subi une 
attaque militaire menée par Yahia 
Ben Abi Ghania El Miourki, qui 
avait conduit une révolte contre les 
Almohades, en détruisant leurs vil-
les et forts, dont cette cité, qui fut 
dès lors ensevelie sous le sable des 
siècles durant, avant de réapparai-
tre en 2006, a-t-il ajouté. 

(APS)

Ouargla 
Plus de 4.900 bénéfi ciaires du pré-emploi 
à régulariser avant la fi n de 2021 

Constantine
Une cinquantaine de strat-up créées depuis janvier

Boumerdès

Mers El Hadjadj à Zemmouri Marine, 
un site archéologique à revaloriser
Le site archéologique «Mers 
El Hadjadj» (Port-aux-poules) 
à Zemmouri Marine (Boumerdès 
est) constitue l’un des plus 
prestigieux sites découverts ces 
dernières années, de par ses 
valeureux vestiges témoins des 
diff érentes civilisations qui y se 
sont succédées, d’où la nécessité 
d’assurer sa protection et sa 
revalorisation pour éviter son 
déclin et sa décadence. Situé à 
l’entrée principale de Zemmouri 
marine, un vaste espace éclaté 
s’off re au visiteur. 
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Sidi Bel Abbès 
161 000 
arbustes mis 
en terre
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI  

Depuis le mois 
d’octobre, l’opération de 
reboisement, lancée par 
la Conservation des 
forêts de Sidi Bel Abbès 
en collaboration avec 
les associations locales,  
a permis la mise en terre 
de 161 000 arbustes à 
travers  diff érentes 
communes de la wilaya. 
L’opération, qui devra 
toucher à sa fi n en mars 
prochain,  concerne les 1 
900 hectares ciblés par 
la plantation. La 
Conservation des forêts  
a par ailleurs, distribué 
pas moins de 18 000 
arbustes de diverses 
espèces aux 
associations, aux 
représentants de la 
société civile et aux 
administrations 
publiques   pour le 
reboisement des 
espaces verts dans les 
quartiers et cités 
d’habitation et au 
niveau des 
établissements 
scolaires, a-t-on indiqué. 
Des moyens matériels 
importants ont été 
mobilisés pour la 
réussite de la campagne 
d’envergure, qui a 
permis, au premier jour 
de son lancement, la 
plantation de 3 000 
arbres au niveau du lac 
Sidi-Mohamed-Benali, 
dans la commune d’Aïn 
Trid, et 300 autres 
arbustes  au niveau de 
l’espace dit le Bosquet, 
à la sortie est de la ville 
de Sidi Bel Abbès.    
L’opération de 
plantation se 
poursuivra encore 
jusqu’à atteindre 
l’objectif tracé.

PAR AGHILAS SADI

Plus d’une centaine de manifestants hos-
tiles à l’élection présidentielle ont été arrêtés 
jeudi dans  diff érentes villes du pays.
En eff et, des éléments de la police à Aïn Té-
mouchent ont arrêté, jeudi, 17 personnes pour 
avoir tenté d’entraver le déroulement de l’opé-
ration de vote pour le compte de l’élection pré-
sidentielle, indique l’APS en citant des sources 
sécuritaires. L’opération a eu lieu suite à un at-
troupement de jeunes à la place limitrophe du 
marché de fruits et légumes au centre-ville 
d’Aïn Témouchent. Ces jeunes scandaient des 
slogans hostiles à l’élection présidentielle, 
avant d’entreprendre une marche vers un cen-
tre de vote, ce qui a nécessité l’intervention des 
policiers et l’arrestation de 17 personnes parmi 
ces manifestants, a-t-on indiqué, soulignant 
que l’enquête se poursuit avec les personnes 
arrêtées qui seront déférées devant la justice.
A Tlemcen, un autre dépassement a été enregis-
tré dans la commune de Remchi lorsqu’une 
femme s’est introduite au centre de vote  Ben-
deddouche, incitant les citoyens à boycotter le 
vote avant d’être conduite vers la sortie par des 
encadreurs, a fait savoir le chargé de communi-
cation auprès de la délégation de willaya de 
l’Autorité nationale indépendante des élections 
(Anie), Mohamed Rais. Par ailleurs, un dépas-
sement analogue a été relevé à Tlemcen, dans 

la commune de Beni Mester, lorsqu’un qu’un 
groupe de jeunes a osé placarder des photos 
d’un candidat sur les murs du centre-ville, a-t-
on signalé. A noter sur le sujet, que pas moins 
de 6 personnes ont été arrêtées jeudi au centre-

ville de Guelma pour avoir « tenté d’entraver le 
déroulement de l’opération de vote » pour le 
compte de l’élection présidentielle, note la 
même source. Les éléments de la police à Reli-
zane ont arrêté, jeudi, 20 individus pour ras-

semblement lors d’un attroupement de jeunes 
au niveau de l’artère principale de la ville de 
Oued Rhiou (50 km est de Relizane), scandant 
des slogans hostiles à l’élection présidentielle.
A Sétif, des activistes ont indiqué à Reporters 
que les forces de l’ordre ont arrêté au début de 
l’après-midi de jeudi pas moins de 15 person-
nes. Les services de sécurités ont intervenus 
pour empêcher une marche contre les élections 
d’atteindre le centre-ville. Des arrestations sont 
également signalées dans les  communes Draâ 
Kbila et Beni Ouarthilène.
D’après des activistes toujours, les services de 
sécurité ont arrêté plusieurs manifestants lors 
des aff rontements qui ont éclaté jeudi dans la 
ville de Bouira. A Oran, l’intervention de la po-
lice pour empêcher la marche contre les élec-
tions s’est terminée avec plus de 10 personnes 
arrêtées.
A Alger, les arrestations se comptent par dizai-
nes. Les forces de l’ordre ont procédé jeudi soir 
à des arrestations à Alger Centre et à la place 
du 1er-Mai également. Le nombre exact de per-
sonnes arrêtées reste à déterminer.
Les services de sécurité auraient également ar-
rêté des manifestants dans la ville de Béjaïa 
durant la nuit de jeudi. Des activistes locaux et 
des acteurs de la société civile tentent de véri-
fi er la véracité des vidéos montrant des poli-
ciers en train d’embarquer des manifestants 
dans les rues de la ville. 

Lors des manifestations anti élections à travers le pays
Plus d’une centaine de personnes arrêtées

Abdelkader Bensalah, le 
Premier ministre Noureddine 
Bedoui, Abdelkader Bengrina, 
le chef de l’ANR Belkacem 
Sahli et d’autres encore se sont 
succédé, dans la matinée de 
jeudi, jour du scrutin, à l’école 
primaire Ahmed-Aroua de 
Bouchaoui. 

PAR LEILA ZAIMI

Le chef de l’Etat s’est présenté à l’urne vers 
9H50 et repartira sans dire un mot. Le Premier mi-
nistre sortant, lui, est arrivé à la mi-journée, avant de 
s’éclipser quelques minutes après. Sans commentai-
re, non plus.
L’établissement, centre de vote pour la circonstance, 
se trouve non loin de la résidence d’Etat de Club-des-
Pins. Il a donc servi de lieu de vote à diff érents res-
ponsables de gouvernement et de partis dans une 
atmosphère d’agitation particulière. A l’entrée de 
l’école, des procédures sécuritaires tatillonnes et 
franchement agaçantes pour les journalistes fouillés 
minutieusement par les agents de sécurité. Les vo-
tants ordinaires, il y en avait aussi, n’ont pas échappé 
à la règle. Les Smartphones étaient interdits et seuls 
les reporters-photographes accrédités pouvaient 
prendre des clichés. 
Dans une déclaration, Abdelmadjid Tebboune, qui 
n’était pas encore président, dira peu après son arri-
vée vers 11 heures que l’élection du 12 décembre 
était une « opportunité pour l’établissement d’une 
nouvelle République dont les jeunes seront les fonde-
ments » et « mettra en échec le complot ourdi contre 
l’Algérie ». Lequel ? Le nouveau chef de l’Etat dira : 
«Le vote du 12 décembre constitue une opportunité 
pour l’établissement d’une nouvelle République dont 
les jeunes seront les fondements qui reposera sur les 
jeunes capacités et se débarrassera des corrompus et 
de la corruption. » Le candidat Abdelkader Bengrina, 
arrivé 2e d’après les chiff res du vote, fera lui aussi 
une déclaration à la presse, continuant ses références 
au Hirak pour lequel il s’est dit mobilisé avec l’espoir 

(vain) de se voir élire président. « Le peuple algérien 
sait pertinemment comment poursuivre son Hirak 
entamé le 22 février, en se rendant aux urnes pour 
choisir le candidat qui satisfera ses revendications et 
œuvrera à démanteler la issaba (bande) et à anéantir 
le système de corruption, devenu plus fort que l’Etat 
et ses institutions ». En continuité de ses discours de 
campagne, il promettra (pour rien) que s’il est élu il 
s’occuperait du secteur de l’audiovisuel. La première 
décision (qu’il n’aura pas l’occasion de prendre) se-
rait «l’agrément des chaînes de télévision privées 
dans le cadre d’un cahier des charges spécifi que et 
transparent pour leur permettre d’accomplir leurs 
missions librement sans chantage ».
Attraction de ce centre de vote, le ministre des Aff ai-
res étrangères, Sabri Boukadoum, qui s’est exprimé 

en espagnol pour répondre à une question posée 
dans la même langue par une consoeur étrangère. 
Pour dire que le « processus électoral est démocrati-
que et transparent », et qu’il y aura des « procédures 
et poursuites judiciaires contre les personnes qui ont 
empêché le vote dans certains bureaux » en France. 
Autre attraction du jour, la ministre de la Poste et 
des Technologie de communication et d’information 
qui n’a pas trouvé son nom sur la liste électorale. 
Houda Imane Faraoun a fait le tour des bureaux. Son 
nom ne fi gurait sur aucune liste. Elle est repartie 
sans voter et entourée d’une nuée de journalistes à sa 
sortie.
Dans l’après-midi, l’école Ahmed-Aroua est redeve-
nue un lieu ordinaire, ouvert à des électeurs, des per-
sonnes âgées pour la plupart. 

Alger

Ecole Ahmed-Aroua, un centre de 
vote comme les autres ou presque
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DE BLIDA, ABDELHAMID BOUMEZBAR

La première populaire, désireuse 
d’émancipation et de liberté, incar-
née par un Hirak fougueux mais dé-
sorganisé, la seconde représentée par 
des « institutions » certes, puissantes, 
mais manquant de légitimité. Deux 
visions diff érentes de l’Algérie coha-
biteront dorénavant, creusant un 
fossé qu’il sera diffi  cile de combler. 
Le Hirak, revendiquant un système 
tirant sa légitimité de la volonté du 
peuple souverain, c’est-à-dire la sien-
ne, le pouvoir, lui préférant un léga-
lisme formel qui le remette au plus 
tôt sous la protection de la Constitu-
tion... On pourra toujours objecter 
qu’il y a eu vote, qu’une partie du 
peuple, la partie silencieuse, a parlé, 
qu’elle a donné son assentiment et 
que Monsieur Tebboune se trouve 
aujourd’hui auréolé de cette « légiti-
mité » si chère au Hirak et si néces-
saire à l’exercice de ses fonctions de 
Président pour les cinq années à ve-
nir mais, les choses et les événements 
de la journée de jeudi, jour du vote, 
disent autre chose.

MARCHES 
IMPROVISÉES 
ET ARRESTATIONS

Le 12 décembre, jour du scrutin, le 
Hirak n’entendait pas se laisser faire, 
les autorités non plus. Un dispositif 
renforcé a été mis autour des places 
publiques utilisées par le Hirak com-
me point de départ ou d’arrivée à la 
protestation hebdomadaire du ven-
dredi. Les  Hirakistes n’entendaient 
pas laisser passer la journée sans la 
marquer d’une empreinte indélébile. 
Ils étaient là, dispersés mais sur les 
lieux. Un peu avant, vers 9H-9H30, 
une marche a été improvisée à partir 
de Douiret en direction de Bab Dzaïr, 
toute proche, puis la rue d’Alger et, 
enfi n, le marché couvert de « Placet 
Laârab ». Il y a eu 5 à 6 arrestations, 
selon des témoins. Les éléments des 
BRI et de la police anti-émeute ont 
réussi à disperser les manifestants. 
Une deuxième tentative aura lieu 
vers 11H-11H30, au carrefour de Bab 
Essebt, à l’entrée du boulevard Laï-
chi-Abdallah, qui mène vers la place 
du 1er-Novembre (Placet Ettout). Des 
jeunes,  scandant des slogans hostiles 
au vote, ont été vite rejoints par 
d’autres, beaucoup d’autres. L’attrou-
pement constitué menaçait de pren-
dre des proportions qu’il aurait été 
diffi  cile de gérer par la suite. Les po-
liciers de l’anti-émeute et des BRI ac-
courent. Un mur bleu est vite dressé 
avec boucliers, casques et armures. 
Policiers et manifestants sont face à 
face maintenant, à bout de matra-
ques pour les uns, à bout de bras 
pour les autres. Ils se jugent, s’esti-
ment du regard, apprécient leurs 
chances… L’ordre tombe, le mur bleu 
s’ébranle fonce sur les manifestants… 
Ces derniers ne résistent pas, « Sil-
miyya » oblige, ils fuient dans tous 
les sens… Un nouveau bloc se refor-
me quelques dizaines de mètres plus 

loin sur le boulevard Laïchi-Abdalla-
hà hauteur du siège de HMS et de 
l’ex-supérette « Le Géant ». Les mani-
festants tentent un sit-in sur la chaus-
sée mais les éléments de l’anti-émeu-
te et des BRI ne sont pas d’accord, ils 
leur foncent dessus. Cette nouvelle 
charge met fi n à l’action « d’occupa-
tion des lieux publics » pour cette 
journée. Elle se solde par l’arresta-
tion de 83 personnes, selon des té-
moins, qui seront, fort heureusement, 
relâchés vers 14H après les procédu-
res d’usage : fi chage, P-V, visite mé-
dicale… Aucun dépassement dans les 
commissariats selon un des Hirakis-
tes arrêtés, aucune violence… 
D’autres activistes du Hirak conti-
nueront, cependant, à s’opposer aux 
élections en allant au-devant des vo-
tants au niveau des centres et bu-
reaux de vote afi n de les sensibiliser 
à leur cause...

CENTRES ET  
BUREAUX DE VOTE
Voilà pour l’ambiance à l’extérieur. 
Dans les centres et les bureaux de 
vote, des consignes fermes ont été 
données aux responsables : ne com-
muniquer qu’avec les journalistes 
munis d’un badge délivré par l’Auto-
rité nationale indépendante des élec-
tions (Anie) et encore, les chefs de 
centre sont obligés d’en référer à la 
commission de wilaya de l’Anie. Il ne 
fait pas bon d’être journaliste, on est 
vraiment mal reçu. A l’école primai-
re Saïda-Bengouff a située à Zabana, 
des policiers nous interpellent dès 
l’entrée. Nous leur montrons le sac-
à-dos, l’appareil photo, nous leur ex-
pliquons ce que nous voulons, nous 
montrons nos papiers, l’ordre de mis-
sion… La policière un peu autoritaire 
charge son collègue de nous condui-
re vers le chef de centre qui nous re-
çoit avec le sourire. Il nous laisse 
entrer dans les bureaux de vote. Pre-
mier bureau, quelqu’un s’apprête à 
voter, il attend patiemment jusqu’à 
ce qu’on trouve son nom sur la liste. 
Personne d’autre à part les agents ré-
quisitionnés. Nous sortons. Deuxiè-
me bureau, une personne est en train 
d’accomplir l’acte de vote. Personne 
d’autre là aussi. Troisième bureau, le 
chef de bureau nous montre le repré-
sentant de Azzedine Mihoubi, un 
jeune qui nous sourit, en continuant 
à remplir des cases. Nous lui deman-
dons ce qu’il fait, il nous répond : 
« Je compte les votants… J’établis 
les taux de vote  toutes les deux heu-
res… ». Le représentant de Bengrina 
revient, il était sorti fumer une ciga-
rette. Un jeune à l’allure sportive… 
Un électeur ne trouve pas son nom 
sur les listes, les agents lui expliquent 
qu’il doit voir avec l’APC… Je dis-
cute avec les représentants des can-
didats, je leur pose quelques ques-
tions. Les bureaux de vote ont ouvert 
leurs portes à quelle heure, ce matin, 
« 7h45’ », me dit l’un d’eux. Quelle 
est leur mission ? Des incidents à si-
gnaler ? Quelle est le taux de votants 
jusqu’à maintenant ? Le représentant 
de Bengrina me répond : « Surveiller 

les urnes et les votants, dès fois que 
quelqu’un essaie de le faire deux fois, 
compter le nombre de votant chaque 
heure, établir les taux de vote toutes 
les deux heures… le taux atteint en-
tre 8H et 10H est de 8,5% »… Une 
catégorie de citoyens préfèrent, en 
eff et, voter de bon matin pour avoir 
le temps de s’occuper de leurs aff ai-
res durant la journée. Il en est ainsi 
de cette vieille dame, rencontrée au 
niveau de la station de bus de l’Etub 
au niveau du stade Tchaker vers 9H.   
Elle m’expliquait qu’elle avait voté 
entre 8 et 8H30 pour pouvoir aller 
travailler,  elle fait le ménage à do-
micile. « Il n’y avait pas beaucoup de 
monde, deux ou trois personnes 
étaient devant moi au bureau de vote 
». Elle se disait contente et espérait 
que le prochain président serait bon 
avec le peuple et qu’il serait honnête 
surtout. « C’est tout ce que je deman-
de », me dit-elle puis, ajoutant, l’air 
malicieux « J’espère aussi que j’aurai 
enfi n un logement comme tout le 
monde... ». Dans les centres que nous 
avons pu visiter, en eff et, les élec-
teurs ne se bousculaient pas. Pas plus 
d’une ou deux personnes dans cha-
que bureau...
Dans un autre centre, pas loin de 
l’ancienne mairie de Blida, en allant 
vers Bab Errahba, l’école primaire Si-
di-Yekhlef-Mustapha, un des deux 
policiers à l’entrée m’emmène au bu-
reau du chef de centre après avoir vu 
mes papiers. Il y règne une ambiance 
de déjeuner, des boîtes de pâtisseries 
et de pizzas béantes posées çà et là 
sur les bureaux, deux femmes au 
fond sur la droite, l’une  en train de 
manger, l’autre écrivait sur un regis-
tre ... Le chef de centre était assis à 
son bureau pendant qu’un de ses col-
laborateurs parlait à un citoyen. Son 
nom ne fi gurait pas sur les listes, 
l’agent lui conseille de se rendre à 
l’APC de Bab Dzaïr pour s’enquérir… 
Le chef de centre regarde enfi n mon 
ordre de mission, il me demande 
comment je m’appelais, jette un nou-
veau regard sur le document puis 
m’explique qu’il doit en référer à ses 
supérieurs… « Impossible », me lan-
ce-t-il après son coup de téléphone, 
« le chef de daïra exige un badge dé-
livré par l’Anie ». Je lui dis que le 

chef de daïra n’avait pas autorité, 
cette fois, et qu’il devait en référer à 
la commission de wilaya de l’Anie, 
que j’en venais justement mais rien à 
faire, pétri dans les rouages de l’ad-
ministration, il me répond que le pré-
sident de la commission de wilaya de 
l’Anie n’avait qu’à lui écrire… Il pre-
nait ses ordres par téléphone du chef 
de daïra qui n’avait aucune autorité 
sur lui mais il demandait au respon-
sable de la commission de wilaya de 
l’Anie, son véritable responsable en 
la circonstance, de le saisir par let-
tre ! Il est 14H30. J’abandonne…

LA COMMISSION DE 
WILAYA DE L’ANIE
12H17. Siège de la commission de 
wilaya de l’Anie. Le soleil a fait son 
apparition mais il fait toujours froid. 
Un vent glacial souffl  e depuis un mo-
ment. J’attends le responsable de 
l’Anie, l’offi  cier de police, jeune, me 
dit qu’il est allé voter. Hier, il y avait 
moins de policiers qu’aujourd’hui. 
J’étais venu pour essayer de glaner 
quelques informations mais sans suc-
cès, on n’a pas voulu me recevoir : 
« il faut un badge », m’a-t-on dit…
12H40. J’attends toujours devant le 
siège de la commission de wilaya de 
l’Anie. Monsieur Sidi Moussa, res-
ponsable de la commission de wilaya 
de l’Anie a voté. Un quart d’heure 
après, il me reçoit. «Il y a 272 centres 
et 1 845 bureaux de vote répartis à 
travers les 25 communes de la wi-
laya. Les bureaux de vote ont ouvert 
leurs portes à 08 heures précises, ils 
fermeront à 19 heures exactement. 
Le taux de participation enregistré à 
cette heure est de 08,01%. Aucun in-

cident n’a été signalé jusqu’à mainte-
nant. Les candidats ont envoyé leurs 
représentants. Un des candidats dis-
pose de 1 100 représentants, c’est le 
plus fort en termes de représentation, 
le plus faible de tous n’a envoyé que 
250 représentants, pas même de quoi 
couvrir les 272 centres de vote. Je 
demande le nom de ces deux candi-
dats, le nombre de représentants 
pour les 3 autres candidats… « Vous 
avez les mêmes informations que vos 
confrères. Nous n’en avons pas 
d’autres », me dit le responsable de la 
commission de l’Anie. Une dernière 
question à propos de la commission 
elle-même. « Elle est composée de 
11 membres. Ses missions sont la 
surveillance, le contrôle et le suivi 
des opérations de vote ». Beaucoup 
de membres de la commission ne 
sont pas là ? « Ils sont en mission de 
contrôle depuis ce matin… ». L’en-
tretien est terminé, je remercie, Mon-
sieur Sidi Moussa tout en lui deman-
dant l’horaire du dernier point de 
presse, celui relatif aux résultats défi -
nitifs ? Il me répond : « les résultats 
ne seront communiqués qu’une fois 
déposés au niveau de la commission 
nationale ».

LE DÉPOUILLEMENT 

Nous avons assisté en tant que ci-
toyen à l’opération de dépouillement 
dans un centre situé dans la commu-
ne de Ouled-Yaïch, près de l’annexe 
de l’APC des 400/Logements. Les ré-
sultats du dépouillement ont donné 
l’ordre suivant : Tebboune, 1er avec 
88 voix, 2e Bengrina avec 30 voix, 
3e Benfl is avec 18 voix, 4e ex æquo 
Bélaïd et Mihoubi. 

Blida/Election  présidentielle

Hirak contre système
Le scrutin du 12 décembre n’a pas consacré 
la rupture avec le système, espérée par le 
mouvement populaire du 22 février, le Hirak. 
Cette fois, cependant, la gésine de neuf mois, 
lente et douloureuse, a donné naissance à 
deux entités irréconciliables, deux Algéries 
distinctes et opposées. 

Les résultats communiqués par l’Anie 
17H. Jeudi 12/12/2019.Taux de vote global : ....................................................33,02%

VENDREDI 12H15. TAUX DE VOTE PAR CANDIDAT

Tebboune 1er avec 143 784 votants soit  ............................................................57,96%

Bengrina 2e avec 51 686 votants soit  ................................................................20,33%

Mihoubi 3e avec 18 444 votants soit  ..................................................................7,43%

Bélaïd : 4e avec 14 484 votants soit .....................................................................7,05%

Benfl is : 5e avec 13 684 votants soit  ...................................................................6,73%
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Le document pointe le «nombre 
élevé de violations graves des droits 
humains» et contient des exemples pré-
cis de torture, mauvais traitements, 
viols perpétrés par des carabiniers 
contre des détenus, dont beaucoup 
auraient été «détenus de manière arbi-
traire. Pendant sa mission, l’équipe du 
Haut-Commissariat a pu documenter 
113 cas de torture et mauvais traite-
ments, et 24 cas de violences sexuelles 
sur des femmes, des hommes et des jeu-
nes fi lles, commis par des membres de 
la police et des militaires. 
Les experts de l’ONU dénoncent aussi 
le «nombre alarmant de personnes » - 
environ 350 - souff rant de blessures 
aux yeux ou au visage, la majorité étant 
liées à des tirs de plombs. 
Le rapport indique que, sur la base des 
informations recueillies auprès d’une 
grande variété de sources, «les policiers 
n’ont, à plusieurs reprises, fait aucune 
distinction entre manifestants pacifi -
ques et manifestants violents ». «Les 

fusils anti-émeutes ont été utilisés de 
manière indiscriminée et inappropriée, 
et c’est pour cela qu’il y a autant de 
blessés », a expliqué Mme Guerras-Del-
gado, soulignant que les policiers ont 
tiré en étant trop près des manifestants. 
«La police a une responsabilité dans la 
commission de violations des droits hu-
mains. 
En ce qui concerne les responsabilités 
individuelles au sein de la police, nous 
ne pouvons pas tirer de conclusion. El-
les devront être établies au niveau na-
tional », a-t-elle relevé. 

DEMANDE ONUSIENNE 
D’UN «MÉCANISME DE 
SUIVI »

Selon les informations offi  cielles citées 
dans le rapport, plus de 28.000 person-
nes ont été détenues entre le 18 octo-
bre et le 6 décembre, et la plupart d’en-
tre elles ont été libérées. En présentant 

le rapport, Mme Guerras-Delgado a in-
diqué qu’environ 1.600 sont encore dé-
tenues selon les autorités. «Nous re-
grettons profondément les plaintes re-
çues par l’équipe de la Haut-Commis-
saire (...) Chacune d’entre elles fait 
l’objet d’une enquête et sera (le cas 
échéant) sanctionnée », a réagi la sous-
secrétaire d’Etat chilienne en charge 
des droits de l’homme, Lorena Reca-
barren. «A partir du 18 octobre, le Chili 
a vécu une situation imprévue et iné-
dite de violence (...) C’est cette situa-
tion de violence et non les manifesta-
tions pacifi ques (...) qui nous a décidés 
à décréter l’état d’urgence. 
Cette décision n’a pas été prise à la lé-
gère et sans (prendre en compte) le 
contexte », a-t-elle ajouté, parlant au 
nom du gouvernement chilien. Le mou-
vement de contestation sociale qui se-
coue le Chili depuis le 18 octobre est le 
plus grave depuis le retour de la démo-
cratie en 1990. Le Haut-Commissariat 
a pu vérifi er les informations concer-

nant 11 de ces 26 décès sur lesquels les 
autorités enquêtent. Quatre de ces cas 
constituent «une privation arbitraire de 
la vie et des décès illégaux impliquant 
des agents de l’Etat ». 
Le rapport signale que les autorités ont 
eu connaissance de la gravité des bles-
sures dès le 22 octobre, mais n’ont pas 
pris de mesures effi  caces pour mettre 
fi n à l’usage des armes anti-émeutes. 
Dans un communiqué, la Haut-Com-
missaire de l’ONU aux droits de l’Hom-
me, Michelle Bachelet, appelle à «re-
garder l’avenir de manière constructi-
ve» et demande l’établissement d’un 
«mécanisme de suivi », en coopération 
avec son bureau pour l’Amérique du 
Sud, chargé d’évaluer la situation dans 
trois mois.
Une hausse du prix du ticket de métro 
dans la capitale a été le détonateur de 
cette fronde sociale inédite. Malgré la 
suspension de la mesure, le mouvement 
s’est amplifi é, nourri par le ressenti-
ment face aux inégalités sociales.

Sahara occidental
Nouveau soutien 
de l’ONU à 
l’autodétermination
SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Avant-hier, vendredi, 
l’Assemblée générale des 
Nations unies a adopté 
une nouvelle résolution par 
laquelle elle réitère son 
soutien au processus 
politique de règlement de 
la question du Sahara 
Occidental. Il s’agit d’une 
recommandation adoptée 
en octobre dernier par la 
Commission des questions 
politiques spéciales et de 
décolonisation ( dite 4e 
Commission) sous le titre
« Mise en œuvre de la 
Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et 
peuples coloniaux ».
En réaction, le ministre 
sahraoui des Aff aires 
étrangères, Mohamed 
Ould Salek, a indiqué que 
« les Nations unies et 
l’Union africaine (UA) 
doivent arriver à la 
conclusion que l’occupant 
marocain ne se soucie pas 
des décisions 
internationales et ne 
respecte pas ses 
engagements signés avec 
la partie sahraouie, sous 
leurs auspices et par 
conséquent, ils doivent 
l’obliger à mettre un terme 
à son occupation illégale 
de parties du territoire de 
la République sahraouie et 
à respecter ses frontières 
reconnues 
internationalement ».
Selon l’Agence de presse 
sahraouie (SPS), M. Ould 
Salek a affi  rmé que le 
Monde « reconnait à 
l’unanimité que le Maroc 
empêche la Minurso 
(Mission des Nations 
Unies pour l’organisation 
d’un référendum au Sahara 
Occidental) d’organiser un 
référendum 
d’autodétermination (…) et 
que le peuple sahraoui 
assumera sa 
responsabilité dans sa 
défense légitime et 
n’acceptera pas davantage 
d’atermoiements visant à 
détourner la question 
sahraouie de son 
processus et son statut 
juridique ».
La recommandation 
adoptée par l’AG de l’ONU 
en charge des questions 
de décolonisation, vient 
également réitérer la 
position de la 
Communauté 
internationale qui ne 
reconnait au Maroc aucune 
souveraineté sur le Sahara 
Occidental et à un moment 
où, indique l’agence de 
presse sahraouie, « la 
France œuvre à exercer 
une forte pression sur le 
Conseil de sécurité, 
menaçant même de 
recourir au droit de veto 
contre le projet de 
résolution présenté par les 
Etats Unis en 2013, qui 
appelle à élargir les 
missions de la Minurso 
pour englober la 
surveillance des droits de 
l’Homme dans les 
territoires sahraouis 
occupés et l’établissement 
des rapports y aff érents ».

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Depuis 2012, le pays confronté à 
des diffi  cultés multidimensionnelles 
cherche une voie de sortie sans suc-
cès, en dépit d’une intervention 
étrangère massive, résultat d’un ter-
rorisme djihadiste qui poursuit son 
action de destruction avec une puis-
sance déconcertante. «Unissons-nous, 
unissons nos mains pour boucher les 
trous de la jarre percée», a exhorté le 
président malien à l’annonce de son 
initiative dans un évènement censé 
durer une semaine. «IBK» a appelé à 
«parler, réfl échir, respirer ensemble» 
en l’absence d’une partie importante 
de la classe politique malienne qui 
dénonce des «calculs» politiciens. Ses 
principaux opposants, invités à plu-
sieurs reprises, ont refusé la main 
tendue, compliquant la recherche 
d’une réponse autre que strictement 
militaire aux problèmes que connait 
le Mali. Une telle réponse politique 
doit pourtant aller de pair avec la 
force des armes, conviennent le gou-
vernement malien et ses partenaires 

étrangers. Les adversaires de M. Keïta 
voient dans ce dialogue le moyen 
pour lui de reprendre la main après 
un automne sanglant - plus de 140 
soldats tués depuis septembre - du-
rant lequel les autorités ont peiné à 
convaincre de leurs capacités à ré-
pondre à la crise. Le parti du chef de 
fi le de l’opposition Soumaïla Cissé a 
dénigré ce dialogue comme «une 
mise en scène».  L’Etat peine à exer-
cer son autorité sur une large partie 
du territoire et chaque jour ou pres-
que, des attaques jihadistes et crapu-
leuses endeuillent les quelque 20 mil-
lions de Maliens. Malgré la présence 
de 13 000 Casques bleus et 4 500 sol-
dats français, les mouvements djiha-
distes, ralliés pour certains à Al-Qaïda 
ou à l’organisation Etat islamique, ne 
cessent d’étendre leur champ d’ac-
tion: du nord du Mali vers le centre, 
et désormais aux Niger et Burkina 
Faso voisins. Le Niger a perdu cette 
semaine 71 soldats selon un chifre of-
fi ciel dans la dernière en date d’atta-
ques djihadistes meurtrières dans 
cette zone dite des trois frontières. 

Dans ce contexte, le dialogue malien 
se propose «d’ausculter le pays et de 
faire des diagnostics pour le guérir», 
a déclaré le président Keita.

PAYS «MALADE»

«Nous sommes venus échanger en 
Maliens, donner notre point de vue 
sur la vie de la nation, (qui est) ma-
lade, très malade», a déclaré à l’AFP 
Cheick Oumar Diaby, président de 
l’association des commerçants-dé-
taillants du Mali. Une semaine 
d’échanges sans les principaux oppo-
sants suffi  ra-t-elle à trouver des solu-
tions ? «Le dialogue ne pourra résou-
dre tous les problèmes d’insécurité 
liés au terrorisme», a dit le chef de la 
tribu Kel Antessar de Tombouctou, 
Abdoul Majid Ag Mohamed, en sa-
luant néanmoins «la présence des no-
tabilités de partout, (et) la présence 
des mouvements signataires» de l’ac-
cord de paix d’Alger de 2015. L’imam 
Mahmoud Dicko, très infl uent au 
Mali et bête noire du pouvoir, a fait 
le déplacement. Les groupes armés 

touareg signataires de l’accord d’Al-
ger, qui exercent un contrôle mili-
taire sur plusieurs villes et régions du 
nord, ont, eux, fait planer le doute 
sur leur venue jusqu’au dernier mo-
ment. En cause, la révision ou non de 
cet accord qu’ils ont signé contre des 
promesses d’inclusivité et de décen-
tralisation. L’accord peine à être mis 
en oeuvre et certains opposants de-
mandent sa révision. C’est l’un des 
principaux sujets de querelle politi-
que au Mali. Le président avait dit en 
novembre ne pas être fermé à une 
«discussion» autour de certaines dis-
positions, ce qui a déclenché l’ire des 
groupes armés signataires. La Coor-
dination des mouvements de 
l’Azawad (CMA), principal collectif 
de groupes signataires, a cependant 
indiqué avoir obtenu du gouverne-
ment l’assurance qu’il ne serait pas 
question de cet accord lors du dialo-
gue. «Nous sommes là parce que 
nous avons eu la certitude qu’on ne 
touchera pas à l’accord de paix pen-
dant ce dialogue», a dit à l’AFP son 
porte-parole Almou Ag Mohamed.

Mali

Offre de sortie de crise et mé� ance générale
Hier, samedi, le chef de 
l’Etat malien Ibrahim 
Boubacar Keïta s’est 
exprimé devant quelques 
3 000 personnes et a lancé 
un appel à un « dialogue 
national inclusif » avec 
l’opposition, la société 
civile ainsi qu’aux groupes 
armés. Cette off re 
politique est 
symptomatique de la crise 
aigue, politique et 
sécuritaire, que vit le Mali 
depuis plusieurs années 
sans perspective de 
solution sérieuse.

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

L’ancien président soudanais Omar 
el-Béchir a été condamné hier same-
di à deux ans d’emprisonnement 
pour corruption. Cette condamnation 
en correctionnelle est la première 
des aff aires auxquelles l’ex-homme 
fort du pays, destitué en avril par 
l’armée sous la pression de la rue, 
doit répondre après 30 ans de pou-
voir autocratique. Outre les graves 
accusations de crimes dans le confl it 
du Darfour portées contre lui par la 
Cour pénale internationale (CPI),
M. Béchir fait l’objet d’une enquête, 
et se trouve sous le coup d’un man-
dat d’arrêt, pour son rôle dans le 
coup d’Etat de 1989 qui l’a porté au 
pouvoir. Selon des images de télévi-
sion, l’ancien dictateur est apparu 
hier matin devant le « tribunal spé-
cial » et a écouté le verdict debout 
dans une cage métallique, vêtu de sa 
robe blanche traditionnelle et de son 
turban, après avoir été amené de la 
prison de Kober à Khartoum où il est 
détenu depuis son éviction du pou-
voir. Il restera dans cette prison 

jusqu’à ce que la justice se prononce 
sur une autre aff aire le concernant : 
des meurtres commis lors des mani-
festations ayant conduit à sa chute, a 
annoncé samedi le juge Al-Sadeq Ab-
delrahmane.

« PAS FINI »

L’Association des professionnels sou-
danais, acteur majeur du soulève-
ment populaire anti-Béchir, a salué 
sur Twitter sa condamnation. « Ce 
n’est pas fi ni pour Béchir, il y a 
d’autres aff aires » en cours, a-t-elle 
ajouté. Dans le procès pour corrup-
tion qui a commencé au mois d’août, 
au sujet de fonds perçus de l’Arabie 
saoudite, M. Béchir encourait jusqu’à 
10 ans de prison. Hier, il a été dé-
claré coupable de « corruption » et 
« possession de devises étrangères ».
Le juge a expliqué que l’ex-président 
serait placé dans un centre correc-
tionnel pour les personnes âgées car, 
selon la loi soudanaise, toute person-
ne âgée de plus de 70 ans ne peut 
être placée en prison. A l’issue de 
l’audience qui a duré plus d’une heu-

re et demie, l’un de ses avocats, Ah-
med Ibrahim, a indiqué qu’il ferait 
appel « devant la cour d’appel et de-
vant la haute cour ». Le magistrat a 
également prononcé la confi scation 
des fonds retrouvés au domicile de 
M. Béchir après son arrestation en 
avril (6,9 millions d’euros, 351 770 
dollars et 5,7 millions de livres sou-
danaises). Au cours des audiences 
précédentes, M. Béchir, avait assuré 
que l’argent n’avait pas été utilisé à 
des fi ns personnelles mais sous forme 
de « dons ». Selon un témoin au pro-
cès, l’ex-président aurait donné quel-
que cinq millions d’euros au redouté 
groupe paramilitaire des Forces de 
soutien rapide (RSF). Si M. Béchir a 
reconnu avoir perçu un total de 90 
millions de dollars de la part de diri-
geants saoudiens, le procès ne 
concernait que 25 millions de dollars 
reçus peu avant sa chute du prince 
héritier saoudien Mohammed ben 
Salmane. Le Soudan occupe la 172e 
place sur 180 au classement mondial 
de l’organisation Transparency Inter-
national. Dans la même journée 
d’hier, les autorités soudanaises de 

transition ont annoncé la dissolution 
des organisations professionnelles 
mises en place sous M. Béchir, 
conformément aux revendications 
du mouvement de contestation.

EXTRADITION ? 

En 2009 et 2010, la CPI avait émis 
contre M. Béchir deux mandats d’ar-
rêts pour « crimes de guerre », « cri-
mes contre l’humanité » et « génoci-
de » au Darfour. Cette province occi-
dentale soudanaise a été le théâtre 
d’une guerre sanglante entre rebelles 
et forces pro-gouvernementales. Le 
confl it, qui a éclaté en 2003, a fait 
300 000 morts et 2,5 millions de dé-
placés, selon l’ONU. A ce jour, le 
gouvernement de transition n’a pas 
autorisé l’extradition de l’ex-diri-
geant à La Haye où siège la CPI. Si le 
Soudan n’a pas ratifi é le Statut de 
Rome, traité fondateur de la CPI, le 
pays a l’obligation juridique d’arrê-
ter M. Béchir. Car l’enquête de la CPI 
sur les crimes au Darfour a été eff ec-
tuée sous mandat de l’ONU, dont le 
Soudan est membre.

Soudan
L’ancien homme fort, Omar el-Béchir, 
condamné pour corruption De nouvelles manifestions ont eu 

lieu samedi en Inde contre une loi fa-
cilitant l’obtention de la nationalité 
indienne par des réfugiés à condition 
qu’il ne soient pas musulmans, tandis 
que Londres et Washington ont décon-
seillé les voyages dans le nord-est du 
pays, épicentre de la contestation. Plu-
sieurs milliers de personnes se sont 
rassemblées à New Delhi, appelant le 
gouvernement du Premier ministre 
Narendra Modi à renoncer à cette loi 
qui, selon ses opposants,»diviserait 
notre pays séculaire sur des critères 
religieux». Les manifestations ont été 
marquées par des épisodes de violen-
ces dans l’Etat du Bengale occidental, 
où au moins 20 autobus et deux gares 
ont été incendiés. Des pneus enfl am-
més ont été jetés sur les rails et des 
routes bloquées des manifestants. A 
Guwahati dans l’Etat d’Assam, où la 
police avait ouvert le feu jeudi sur une 
foule de protestaires, tuant deux per-
sonnnes et faisant 26 blessés, plusieurs 
centaines de personnes ont assisté 
vendredi aux funérailles d’un des 
morts, Sam Staff ord, 18 ans. «Nous 
avons suivi les informations la journée 
entière à la télévision mais mon neveu 

a quitté la maison le soir. Nous lui 
avons demandé de ne pas y aller, mais 
il s’y est rendu avec ses amis», a ra-
conté à l’AFP la tante de l’étudiant tué 
Julie Staff ord. Craignant de nouvelles 
manifestations, les autorités ont pro-
longé jusqu’à lundi une coupure d’In-
ternet dans l’Assam. La plus grande 
partie des commerces étaient fermés 
mais les habitants se sont ravitaillés 

samedi pour faire des stocks à la fa-
veur d’une levée du couvre-feu dans la 
journée. La nouvelle loi facilite l’attri-
bution de la citoyenneté indienne aux 
réfugiés d’Afghanistan, du Bangladesh 
et du Pakistan, à condition qu’ils ne 
soient pas musulmans. Elle concerne 
des minorités religieuses dont les Hin-
dous et les Sikhs. Samujjal Bhattacha-
rya, du syndicat des étudiants d’As-

sam, a assuré à l’AFP que son organi-
sation poursuivrait son combat contre 
la nouvelle loi «dans la rue et au tribu-
nal». Le Premier ministre indien et son 
homologue japonais Shinzo Abe ont 
reporté une réunion qui devait initia-
lement avoir lieu à partir de dimanche 
à Guwahati, tandis que les Etats-Unis 
et la Grande Bretagne ont recomman-
dé la prudence à leurs ressortissants 
envisageant un déplacement dans le 
nord-est de l’Inde. L’opposition et des 
organisations de défense des droits de 
l’Homme estiment que cette loi fait 
partie du programme nationaliste de 
M. Modi visant selon elles à margina-
liser les 200 millions d’Indiens musul-
mans. Samedi, un proche collabora-
teur de M. Modi, Amit Shah, a tenté de 
rassurer les habitants des Etats du 
nord-est, affi  rmant que le gouverne-
ment protègerait leur «culture, leur 
identité sociale, leur langue et leurs 
droits politiques». Le vote de la loi a 
donné lieu cette semaine à des fl am-
bées de colère dans les deux chambres 
du parlement, un député allant jusqu’à 
la comparer aux lois anti-juives pro-
mulguées par le régime nazi en Alle-
magne dans les années 1930.

G5 Sahel
Sommet 
aujourd’hui 
à Niamey
Les chefs d’Etat des 
pays du G5 Sahel vont 
se réunir aujourd’hui 
dimanche pour un 
sommet extraordinaire 
à Niamey, pour se 
concerter après la 
tuerie d’Inates, ont 
annoncé samedi le 
Mali et le Niger. « Hier 
notre voisin le Niger 
enterrait 71 de ses 
soldats tombés sous 
les balles de ceux qui 
veulent installer le 
chaos.Notre solidarité 
ne fera pas défaut au 
Niger, demain avec 
mes frères du G5 Sahel, 
nous irons à Niamey et 
nous allons nous 
concerter », a déclaré le 
président malien 
Ibrahim Boubacar Keïta 
en ouverture du forum 
destiné au lancement 
du « dialogue inclusif ».
« Une réunion des 
chefs d’Etat du G5 
Sahel se tiendra 
dimanche à Niamey 
pour discuter des 
problèmes de sécurité 
dans l’espace» du G5 
(Mali, Burkina Faso, 
Niger, Mauritanie et 
Tchad), a confi rmé, hier, 
samedi à l’AFP la 
présidence nigérienne. 
Le président tchadien 
Idriss Déby Itno 
participera à la réunion, 
a dit à l’AFP un porte-
parole de la présidence 
tchadienne. Le Burkina 
Faso, qui assure la 
présidence tournante 
du G5 Sahel, n’avait 
pas communiqué au 
sujet de cette réunion. 
Le Niger est plongé 
dans un deuil national 
de trois jours, de 
vendredi à dimanche, 
pour rendre hommage 
à ses 71 soldats tués 
mardi dans l’attaque du 
camp militaire d’Inates, 
dans l’ouest du pays. 
Cette attaque, la pire 
de l’histoire de ce pays 
sahélien pauvre, a été 
revendiquée par le 
groupe Etat islamique 
(EI, Daech).
Tout le Sahel - en 
particulier le Mali, le 
Niger et le Burkina -, 
est désormais visé par 
les assauts de plus en 
plus répétés, ciblés et 
meurtriers de groupes 
islamistes, en dépit du 
renforcement des 
armées locales, de la 
constitution d’une 
force militaire 
internationale du G5 
Sahel, et de la présence 
de 4.500 militaires 
français de la force 
antiterroriste Barkhane 
ainsi que de militaires 
américains.
Les chefs d’Etat du G5 
Sahel avaient déjà 
prévu de se concerter 
avant de se rendre au 
sommet de Pau (sud-
ouest de la France), à 
l’invitation du président 
français Emmanuel 
Macron, depuis reporté 
à janvier, à la suite de 
l’attaque d’Inates.

Chili

Rapport accablant de l’ONU sur les «violations 
des droits humains» par la police
Vendredi, les Nations unies ont dénoncé 
dans un rapport les «multiples violations 
des droits humains» commises par la 
police lors des manifestations au Chili, 
des dérapages que «regrette» le 
gouvernement chilien. Ce rapport a été 
élaboré par des experts du Haut-
Commissariat de l’ONU aux droits de 
l’Homme, qui se sont rendus au Chili du 
30 octobre au 22 novembre. «La 
majorité» des protestataires ont manifesté 
de «manière pacifi que» mais «la gestion 
des manifestations par les policiers s’est 
déroulée d’une manière 
«fondamentalement répressive», a 
déclaré la chef de la mission, Imma 
Guerras-Delgado, lors de la présentation 
à Genève du rapport.

Inde 
Nouvelles manifestations contre la loi sur les réfugiés
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Le document pointe le «nombre 
élevé de violations graves des droits 
humains» et contient des exemples pré-
cis de torture, mauvais traitements, 
viols perpétrés par des carabiniers 
contre des détenus, dont beaucoup 
auraient été «détenus de manière arbi-
traire. Pendant sa mission, l’équipe du 
Haut-Commissariat a pu documenter 
113 cas de torture et mauvais traite-
ments, et 24 cas de violences sexuelles 
sur des femmes, des hommes et des jeu-
nes fi lles, commis par des membres de 
la police et des militaires. 
Les experts de l’ONU dénoncent aussi 
le «nombre alarmant de personnes » - 
environ 350 - souff rant de blessures 
aux yeux ou au visage, la majorité étant 
liées à des tirs de plombs. 
Le rapport indique que, sur la base des 
informations recueillies auprès d’une 
grande variété de sources, «les policiers 
n’ont, à plusieurs reprises, fait aucune 
distinction entre manifestants pacifi -
ques et manifestants violents ». «Les 

fusils anti-émeutes ont été utilisés de 
manière indiscriminée et inappropriée, 
et c’est pour cela qu’il y a autant de 
blessés », a expliqué Mme Guerras-Del-
gado, soulignant que les policiers ont 
tiré en étant trop près des manifestants. 
«La police a une responsabilité dans la 
commission de violations des droits hu-
mains. 
En ce qui concerne les responsabilités 
individuelles au sein de la police, nous 
ne pouvons pas tirer de conclusion. El-
les devront être établies au niveau na-
tional », a-t-elle relevé. 

DEMANDE ONUSIENNE 
D’UN «MÉCANISME DE 
SUIVI »

Selon les informations offi  cielles citées 
dans le rapport, plus de 28.000 person-
nes ont été détenues entre le 18 octo-
bre et le 6 décembre, et la plupart d’en-
tre elles ont été libérées. En présentant 

le rapport, Mme Guerras-Delgado a in-
diqué qu’environ 1.600 sont encore dé-
tenues selon les autorités. «Nous re-
grettons profondément les plaintes re-
çues par l’équipe de la Haut-Commis-
saire (...) Chacune d’entre elles fait 
l’objet d’une enquête et sera (le cas 
échéant) sanctionnée », a réagi la sous-
secrétaire d’Etat chilienne en charge 
des droits de l’homme, Lorena Reca-
barren. «A partir du 18 octobre, le Chili 
a vécu une situation imprévue et iné-
dite de violence (...) C’est cette situa-
tion de violence et non les manifesta-
tions pacifi ques (...) qui nous a décidés 
à décréter l’état d’urgence. 
Cette décision n’a pas été prise à la lé-
gère et sans (prendre en compte) le 
contexte », a-t-elle ajouté, parlant au 
nom du gouvernement chilien. Le mou-
vement de contestation sociale qui se-
coue le Chili depuis le 18 octobre est le 
plus grave depuis le retour de la démo-
cratie en 1990. Le Haut-Commissariat 
a pu vérifi er les informations concer-

nant 11 de ces 26 décès sur lesquels les 
autorités enquêtent. Quatre de ces cas 
constituent «une privation arbitraire de 
la vie et des décès illégaux impliquant 
des agents de l’Etat ». 
Le rapport signale que les autorités ont 
eu connaissance de la gravité des bles-
sures dès le 22 octobre, mais n’ont pas 
pris de mesures effi  caces pour mettre 
fi n à l’usage des armes anti-émeutes. 
Dans un communiqué, la Haut-Com-
missaire de l’ONU aux droits de l’Hom-
me, Michelle Bachelet, appelle à «re-
garder l’avenir de manière constructi-
ve» et demande l’établissement d’un 
«mécanisme de suivi », en coopération 
avec son bureau pour l’Amérique du 
Sud, chargé d’évaluer la situation dans 
trois mois.
Une hausse du prix du ticket de métro 
dans la capitale a été le détonateur de 
cette fronde sociale inédite. Malgré la 
suspension de la mesure, le mouvement 
s’est amplifi é, nourri par le ressenti-
ment face aux inégalités sociales.

Sahara occidental
Nouveau soutien 
de l’ONU à 
l’autodétermination
SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Avant-hier, vendredi, 
l’Assemblée générale des 
Nations unies a adopté 
une nouvelle résolution par 
laquelle elle réitère son 
soutien au processus 
politique de règlement de 
la question du Sahara 
Occidental. Il s’agit d’une 
recommandation adoptée 
en octobre dernier par la 
Commission des questions 
politiques spéciales et de 
décolonisation ( dite 4e 
Commission) sous le titre
« Mise en œuvre de la 
Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et 
peuples coloniaux ».
En réaction, le ministre 
sahraoui des Aff aires 
étrangères, Mohamed 
Ould Salek, a indiqué que 
« les Nations unies et 
l’Union africaine (UA) 
doivent arriver à la 
conclusion que l’occupant 
marocain ne se soucie pas 
des décisions 
internationales et ne 
respecte pas ses 
engagements signés avec 
la partie sahraouie, sous 
leurs auspices et par 
conséquent, ils doivent 
l’obliger à mettre un terme 
à son occupation illégale 
de parties du territoire de 
la République sahraouie et 
à respecter ses frontières 
reconnues 
internationalement ».
Selon l’Agence de presse 
sahraouie (SPS), M. Ould 
Salek a affi  rmé que le 
Monde « reconnait à 
l’unanimité que le Maroc 
empêche la Minurso 
(Mission des Nations 
Unies pour l’organisation 
d’un référendum au Sahara 
Occidental) d’organiser un 
référendum 
d’autodétermination (…) et 
que le peuple sahraoui 
assumera sa 
responsabilité dans sa 
défense légitime et 
n’acceptera pas davantage 
d’atermoiements visant à 
détourner la question 
sahraouie de son 
processus et son statut 
juridique ».
La recommandation 
adoptée par l’AG de l’ONU 
en charge des questions 
de décolonisation, vient 
également réitérer la 
position de la 
Communauté 
internationale qui ne 
reconnait au Maroc aucune 
souveraineté sur le Sahara 
Occidental et à un moment 
où, indique l’agence de 
presse sahraouie, « la 
France œuvre à exercer 
une forte pression sur le 
Conseil de sécurité, 
menaçant même de 
recourir au droit de veto 
contre le projet de 
résolution présenté par les 
Etats Unis en 2013, qui 
appelle à élargir les 
missions de la Minurso 
pour englober la 
surveillance des droits de 
l’Homme dans les 
territoires sahraouis 
occupés et l’établissement 
des rapports y aff érents ».

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Depuis 2012, le pays confronté à 
des diffi  cultés multidimensionnelles 
cherche une voie de sortie sans suc-
cès, en dépit d’une intervention 
étrangère massive, résultat d’un ter-
rorisme djihadiste qui poursuit son 
action de destruction avec une puis-
sance déconcertante. «Unissons-nous, 
unissons nos mains pour boucher les 
trous de la jarre percée», a exhorté le 
président malien à l’annonce de son 
initiative dans un évènement censé 
durer une semaine. «IBK» a appelé à 
«parler, réfl échir, respirer ensemble» 
en l’absence d’une partie importante 
de la classe politique malienne qui 
dénonce des «calculs» politiciens. Ses 
principaux opposants, invités à plu-
sieurs reprises, ont refusé la main 
tendue, compliquant la recherche 
d’une réponse autre que strictement 
militaire aux problèmes que connait 
le Mali. Une telle réponse politique 
doit pourtant aller de pair avec la 
force des armes, conviennent le gou-
vernement malien et ses partenaires 

étrangers. Les adversaires de M. Keïta 
voient dans ce dialogue le moyen 
pour lui de reprendre la main après 
un automne sanglant - plus de 140 
soldats tués depuis septembre - du-
rant lequel les autorités ont peiné à 
convaincre de leurs capacités à ré-
pondre à la crise. Le parti du chef de 
fi le de l’opposition Soumaïla Cissé a 
dénigré ce dialogue comme «une 
mise en scène».  L’Etat peine à exer-
cer son autorité sur une large partie 
du territoire et chaque jour ou pres-
que, des attaques jihadistes et crapu-
leuses endeuillent les quelque 20 mil-
lions de Maliens. Malgré la présence 
de 13 000 Casques bleus et 4 500 sol-
dats français, les mouvements djiha-
distes, ralliés pour certains à Al-Qaïda 
ou à l’organisation Etat islamique, ne 
cessent d’étendre leur champ d’ac-
tion: du nord du Mali vers le centre, 
et désormais aux Niger et Burkina 
Faso voisins. Le Niger a perdu cette 
semaine 71 soldats selon un chifre of-
fi ciel dans la dernière en date d’atta-
ques djihadistes meurtrières dans 
cette zone dite des trois frontières. 

Dans ce contexte, le dialogue malien 
se propose «d’ausculter le pays et de 
faire des diagnostics pour le guérir», 
a déclaré le président Keita.

PAYS «MALADE»

«Nous sommes venus échanger en 
Maliens, donner notre point de vue 
sur la vie de la nation, (qui est) ma-
lade, très malade», a déclaré à l’AFP 
Cheick Oumar Diaby, président de 
l’association des commerçants-dé-
taillants du Mali. Une semaine 
d’échanges sans les principaux oppo-
sants suffi  ra-t-elle à trouver des solu-
tions ? «Le dialogue ne pourra résou-
dre tous les problèmes d’insécurité 
liés au terrorisme», a dit le chef de la 
tribu Kel Antessar de Tombouctou, 
Abdoul Majid Ag Mohamed, en sa-
luant néanmoins «la présence des no-
tabilités de partout, (et) la présence 
des mouvements signataires» de l’ac-
cord de paix d’Alger de 2015. L’imam 
Mahmoud Dicko, très infl uent au 
Mali et bête noire du pouvoir, a fait 
le déplacement. Les groupes armés 

touareg signataires de l’accord d’Al-
ger, qui exercent un contrôle mili-
taire sur plusieurs villes et régions du 
nord, ont, eux, fait planer le doute 
sur leur venue jusqu’au dernier mo-
ment. En cause, la révision ou non de 
cet accord qu’ils ont signé contre des 
promesses d’inclusivité et de décen-
tralisation. L’accord peine à être mis 
en oeuvre et certains opposants de-
mandent sa révision. C’est l’un des 
principaux sujets de querelle politi-
que au Mali. Le président avait dit en 
novembre ne pas être fermé à une 
«discussion» autour de certaines dis-
positions, ce qui a déclenché l’ire des 
groupes armés signataires. La Coor-
dination des mouvements de 
l’Azawad (CMA), principal collectif 
de groupes signataires, a cependant 
indiqué avoir obtenu du gouverne-
ment l’assurance qu’il ne serait pas 
question de cet accord lors du dialo-
gue. «Nous sommes là parce que 
nous avons eu la certitude qu’on ne 
touchera pas à l’accord de paix pen-
dant ce dialogue», a dit à l’AFP son 
porte-parole Almou Ag Mohamed.

Mali

Offre de sortie de crise et mé� ance générale
Hier, samedi, le chef de 
l’Etat malien Ibrahim 
Boubacar Keïta s’est 
exprimé devant quelques 
3 000 personnes et a lancé 
un appel à un « dialogue 
national inclusif » avec 
l’opposition, la société 
civile ainsi qu’aux groupes 
armés. Cette off re 
politique est 
symptomatique de la crise 
aigue, politique et 
sécuritaire, que vit le Mali 
depuis plusieurs années 
sans perspective de 
solution sérieuse.

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

L’ancien président soudanais Omar 
el-Béchir a été condamné hier same-
di à deux ans d’emprisonnement 
pour corruption. Cette condamnation 
en correctionnelle est la première 
des aff aires auxquelles l’ex-homme 
fort du pays, destitué en avril par 
l’armée sous la pression de la rue, 
doit répondre après 30 ans de pou-
voir autocratique. Outre les graves 
accusations de crimes dans le confl it 
du Darfour portées contre lui par la 
Cour pénale internationale (CPI),
M. Béchir fait l’objet d’une enquête, 
et se trouve sous le coup d’un man-
dat d’arrêt, pour son rôle dans le 
coup d’Etat de 1989 qui l’a porté au 
pouvoir. Selon des images de télévi-
sion, l’ancien dictateur est apparu 
hier matin devant le « tribunal spé-
cial » et a écouté le verdict debout 
dans une cage métallique, vêtu de sa 
robe blanche traditionnelle et de son 
turban, après avoir été amené de la 
prison de Kober à Khartoum où il est 
détenu depuis son éviction du pou-
voir. Il restera dans cette prison 

jusqu’à ce que la justice se prononce 
sur une autre aff aire le concernant : 
des meurtres commis lors des mani-
festations ayant conduit à sa chute, a 
annoncé samedi le juge Al-Sadeq Ab-
delrahmane.

« PAS FINI »

L’Association des professionnels sou-
danais, acteur majeur du soulève-
ment populaire anti-Béchir, a salué 
sur Twitter sa condamnation. « Ce 
n’est pas fi ni pour Béchir, il y a 
d’autres aff aires » en cours, a-t-elle 
ajouté. Dans le procès pour corrup-
tion qui a commencé au mois d’août, 
au sujet de fonds perçus de l’Arabie 
saoudite, M. Béchir encourait jusqu’à 
10 ans de prison. Hier, il a été dé-
claré coupable de « corruption » et 
« possession de devises étrangères ».
Le juge a expliqué que l’ex-président 
serait placé dans un centre correc-
tionnel pour les personnes âgées car, 
selon la loi soudanaise, toute person-
ne âgée de plus de 70 ans ne peut 
être placée en prison. A l’issue de 
l’audience qui a duré plus d’une heu-

re et demie, l’un de ses avocats, Ah-
med Ibrahim, a indiqué qu’il ferait 
appel « devant la cour d’appel et de-
vant la haute cour ». Le magistrat a 
également prononcé la confi scation 
des fonds retrouvés au domicile de 
M. Béchir après son arrestation en 
avril (6,9 millions d’euros, 351 770 
dollars et 5,7 millions de livres sou-
danaises). Au cours des audiences 
précédentes, M. Béchir, avait assuré 
que l’argent n’avait pas été utilisé à 
des fi ns personnelles mais sous forme 
de « dons ». Selon un témoin au pro-
cès, l’ex-président aurait donné quel-
que cinq millions d’euros au redouté 
groupe paramilitaire des Forces de 
soutien rapide (RSF). Si M. Béchir a 
reconnu avoir perçu un total de 90 
millions de dollars de la part de diri-
geants saoudiens, le procès ne 
concernait que 25 millions de dollars 
reçus peu avant sa chute du prince 
héritier saoudien Mohammed ben 
Salmane. Le Soudan occupe la 172e 
place sur 180 au classement mondial 
de l’organisation Transparency Inter-
national. Dans la même journée 
d’hier, les autorités soudanaises de 

transition ont annoncé la dissolution 
des organisations professionnelles 
mises en place sous M. Béchir, 
conformément aux revendications 
du mouvement de contestation.

EXTRADITION ? 

En 2009 et 2010, la CPI avait émis 
contre M. Béchir deux mandats d’ar-
rêts pour « crimes de guerre », « cri-
mes contre l’humanité » et « génoci-
de » au Darfour. Cette province occi-
dentale soudanaise a été le théâtre 
d’une guerre sanglante entre rebelles 
et forces pro-gouvernementales. Le 
confl it, qui a éclaté en 2003, a fait 
300 000 morts et 2,5 millions de dé-
placés, selon l’ONU. A ce jour, le 
gouvernement de transition n’a pas 
autorisé l’extradition de l’ex-diri-
geant à La Haye où siège la CPI. Si le 
Soudan n’a pas ratifi é le Statut de 
Rome, traité fondateur de la CPI, le 
pays a l’obligation juridique d’arrê-
ter M. Béchir. Car l’enquête de la CPI 
sur les crimes au Darfour a été eff ec-
tuée sous mandat de l’ONU, dont le 
Soudan est membre.

Soudan
L’ancien homme fort, Omar el-Béchir, 
condamné pour corruption De nouvelles manifestions ont eu 

lieu samedi en Inde contre une loi fa-
cilitant l’obtention de la nationalité 
indienne par des réfugiés à condition 
qu’il ne soient pas musulmans, tandis 
que Londres et Washington ont décon-
seillé les voyages dans le nord-est du 
pays, épicentre de la contestation. Plu-
sieurs milliers de personnes se sont 
rassemblées à New Delhi, appelant le 
gouvernement du Premier ministre 
Narendra Modi à renoncer à cette loi 
qui, selon ses opposants,»diviserait 
notre pays séculaire sur des critères 
religieux». Les manifestations ont été 
marquées par des épisodes de violen-
ces dans l’Etat du Bengale occidental, 
où au moins 20 autobus et deux gares 
ont été incendiés. Des pneus enfl am-
més ont été jetés sur les rails et des 
routes bloquées des manifestants. A 
Guwahati dans l’Etat d’Assam, où la 
police avait ouvert le feu jeudi sur une 
foule de protestaires, tuant deux per-
sonnnes et faisant 26 blessés, plusieurs 
centaines de personnes ont assisté 
vendredi aux funérailles d’un des 
morts, Sam Staff ord, 18 ans. «Nous 
avons suivi les informations la journée 
entière à la télévision mais mon neveu 

a quitté la maison le soir. Nous lui 
avons demandé de ne pas y aller, mais 
il s’y est rendu avec ses amis», a ra-
conté à l’AFP la tante de l’étudiant tué 
Julie Staff ord. Craignant de nouvelles 
manifestations, les autorités ont pro-
longé jusqu’à lundi une coupure d’In-
ternet dans l’Assam. La plus grande 
partie des commerces étaient fermés 
mais les habitants se sont ravitaillés 

samedi pour faire des stocks à la fa-
veur d’une levée du couvre-feu dans la 
journée. La nouvelle loi facilite l’attri-
bution de la citoyenneté indienne aux 
réfugiés d’Afghanistan, du Bangladesh 
et du Pakistan, à condition qu’ils ne 
soient pas musulmans. Elle concerne 
des minorités religieuses dont les Hin-
dous et les Sikhs. Samujjal Bhattacha-
rya, du syndicat des étudiants d’As-

sam, a assuré à l’AFP que son organi-
sation poursuivrait son combat contre 
la nouvelle loi «dans la rue et au tribu-
nal». Le Premier ministre indien et son 
homologue japonais Shinzo Abe ont 
reporté une réunion qui devait initia-
lement avoir lieu à partir de dimanche 
à Guwahati, tandis que les Etats-Unis 
et la Grande Bretagne ont recomman-
dé la prudence à leurs ressortissants 
envisageant un déplacement dans le 
nord-est de l’Inde. L’opposition et des 
organisations de défense des droits de 
l’Homme estiment que cette loi fait 
partie du programme nationaliste de 
M. Modi visant selon elles à margina-
liser les 200 millions d’Indiens musul-
mans. Samedi, un proche collabora-
teur de M. Modi, Amit Shah, a tenté de 
rassurer les habitants des Etats du 
nord-est, affi  rmant que le gouverne-
ment protègerait leur «culture, leur 
identité sociale, leur langue et leurs 
droits politiques». Le vote de la loi a 
donné lieu cette semaine à des fl am-
bées de colère dans les deux chambres 
du parlement, un député allant jusqu’à 
la comparer aux lois anti-juives pro-
mulguées par le régime nazi en Alle-
magne dans les années 1930.

G5 Sahel
Sommet 
aujourd’hui 
à Niamey
Les chefs d’Etat des 
pays du G5 Sahel vont 
se réunir aujourd’hui 
dimanche pour un 
sommet extraordinaire 
à Niamey, pour se 
concerter après la 
tuerie d’Inates, ont 
annoncé samedi le 
Mali et le Niger. « Hier 
notre voisin le Niger 
enterrait 71 de ses 
soldats tombés sous 
les balles de ceux qui 
veulent installer le 
chaos.Notre solidarité 
ne fera pas défaut au 
Niger, demain avec 
mes frères du G5 Sahel, 
nous irons à Niamey et 
nous allons nous 
concerter », a déclaré le 
président malien 
Ibrahim Boubacar Keïta 
en ouverture du forum 
destiné au lancement 
du « dialogue inclusif ».
« Une réunion des 
chefs d’Etat du G5 
Sahel se tiendra 
dimanche à Niamey 
pour discuter des 
problèmes de sécurité 
dans l’espace» du G5 
(Mali, Burkina Faso, 
Niger, Mauritanie et 
Tchad), a confi rmé, hier, 
samedi à l’AFP la 
présidence nigérienne. 
Le président tchadien 
Idriss Déby Itno 
participera à la réunion, 
a dit à l’AFP un porte-
parole de la présidence 
tchadienne. Le Burkina 
Faso, qui assure la 
présidence tournante 
du G5 Sahel, n’avait 
pas communiqué au 
sujet de cette réunion. 
Le Niger est plongé 
dans un deuil national 
de trois jours, de 
vendredi à dimanche, 
pour rendre hommage 
à ses 71 soldats tués 
mardi dans l’attaque du 
camp militaire d’Inates, 
dans l’ouest du pays. 
Cette attaque, la pire 
de l’histoire de ce pays 
sahélien pauvre, a été 
revendiquée par le 
groupe Etat islamique 
(EI, Daech).
Tout le Sahel - en 
particulier le Mali, le 
Niger et le Burkina -, 
est désormais visé par 
les assauts de plus en 
plus répétés, ciblés et 
meurtriers de groupes 
islamistes, en dépit du 
renforcement des 
armées locales, de la 
constitution d’une 
force militaire 
internationale du G5 
Sahel, et de la présence 
de 4.500 militaires 
français de la force 
antiterroriste Barkhane 
ainsi que de militaires 
américains.
Les chefs d’Etat du G5 
Sahel avaient déjà 
prévu de se concerter 
avant de se rendre au 
sommet de Pau (sud-
ouest de la France), à 
l’invitation du président 
français Emmanuel 
Macron, depuis reporté 
à janvier, à la suite de 
l’attaque d’Inates.

Chili

Rapport accablant de l’ONU sur les «violations 
des droits humains» par la police
Vendredi, les Nations unies ont dénoncé 
dans un rapport les «multiples violations 
des droits humains» commises par la 
police lors des manifestations au Chili, 
des dérapages que «regrette» le 
gouvernement chilien. Ce rapport a été 
élaboré par des experts du Haut-
Commissariat de l’ONU aux droits de 
l’Homme, qui se sont rendus au Chili du 
30 octobre au 22 novembre. «La 
majorité» des protestataires ont manifesté 
de «manière pacifi que» mais «la gestion 
des manifestations par les policiers s’est 
déroulée d’une manière 
«fondamentalement répressive», a 
déclaré la chef de la mission, Imma 
Guerras-Delgado, lors de la présentation 
à Genève du rapport.

Inde 
Nouvelles manifestations contre la loi sur les réfugiés
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La première � bre optique 
fabriquée… avec du bois !

Les câbles optiques sous-
marins s’étendent 
aujourd’hui sur plus de 1,2 
million de kilomètres entre 
les continents, selon le site 
Telegeography. Et c’est 
sans compter la fi bre 
optique qui relie chacune 
de nos maisons pour nous 
apporter une connexion 
ultra-rapide aux services 
de l’Internet ou à la 
télévision. La fi bre optique 
trouve aussi de nombreux 
débouchés dans le 
domaine médical 
(endoscopes, 
photothérapie, dentaire...), 
dans l’éclairage, le 
transport ou le militaire.
Ces millions de câbles sont 
généralement constitués 
d’une « âme » en verre et 
plastique, et qui possèdent 
d’excellentes propriétés 
optiques, puis ils sont 
recouverts d’une gaine 
avec un plus faible indice 
de réfraction afi n de 
guider la lumière à 
l’intérieur. 
Malheureusement, ces 
matériaux sont souvent 
coûteux et non 
renouvelables. 

Le bois qui 
conduit la lumière
Des chercheurs du Centre 
national de la Recherche 
technique de la Finlande - 
VTT (acronyme de Valtion 
Teknillinen 
Tutkimuskeskus) se sont 
tournés vers un matériau 
bien plus écologique, 
biodégradable et bon 
marché : le bois. Ils ont 
développé une fi bre 
optique constituée à 100 % 
de cellulose. Le bois n’est 
pourtant pas spécialement 
connu comme bon 
conducteur de lumière. Ces 
dernières années, on a 
cependant réussi à rendre 
le bois transparent, en 
éliminant sa lignine et en 
le mixant avec un 
polymère transparent. 
Les chercheurs fi nlandais 
se sont eux concentrés sur 

la cellulose extraite du 
bois. Ils l’ont d’abord 
dissoute dans un solvant, 
puis plongée dans l’eau, ce 
qui fait coaguler la 
cellulose. Ils ont récupéré 
une fi bre optique 
parfaitement transparente, 
au fort indice de 
réfraction, qui a ensuite 
été séchée, puis recouverte 
d’acétate de cellulose, au 
plus faible indice de 
réfraction. Cette fi bre 
écolo, qui possède une 
bonne résistance 
thermique et mécanique, 
transmet la lumière dans 
un spectre allant de 500 à 
1.400 nm, ce qui 
correspond aux longueurs 
d’ondes utilisées pour les 

télécommunications. Elle 
est cependant bien loin 
d’atteindre les 
performances de la fi bre 
optique classique. Son 
facteur d’atténuation, qui 
mesure la perte du signal 
au cours de la 
transmission, est d’environ 
6,3 dB/cm, là où les 
meilleures fi bres avec un 
cœur en silice atteignent... 
0,1 dB/km. 

Détecter les fuites 
d’eau grâce 
à la lumière
Mais l’objectif des 
chercheurs fi nlandais, dont 
les travaux ont été publiés 
dans la revue Cellulose, 
n’est pas de rivaliser avec 
les millions de kilomètres 
de câbles tapissant les 
océans. Grâce à son faible 
coût, elle pourrait d’abord 
servir en médecine, où sa 
biocompatibilité est 
également un avantage. 
Mais elle pourrait surtout 
constituer un excellent 
capteur. La fi bre optique 
peut en eff et servir à 
mesurer des changements 
de température, de champs 
magnétiques, d’humidité, 
ou pour détecter la 
présence de produits 
chimiques. Mais il faut 
pour cela leur appliquer un 
traitement spécial pour les 
rendre sensibles à 
l’absorption de gaz ou de 
liquide.
Dans leur étude, les 
chercheurs ont testé la 
capacité de leur fi bre en 
cellulose à détecter un 
changement d’humidité. Ils 
ont plongé 20 mm de fi bre 
dans l’eau et ont constaté 
une chute brutale de 
l’intensité lumineuse 
transmise en moins de 10 
mn. Une fois sortie de 
l’eau, la fi bre sèche et 
retrouve son niveau 
d’origine en 20 mn. En 
intégrant la fi bre dans un 
bâtiment, on pourrait ainsi 
détecter en temps réel une 
fuite ou une dégradation.

Voilà à quoi 
ressemble 
le nouveau logo 
de Windows 

La fi rme de 
Redmond continue 
sa mue vers le Fluent 
Design et vient de 
dévoiler le nouveau 
logo de Windows et 
les nouvelles icônes 
de plus d’une 
centaine 
d’applications. 

Microsoft donne les 
derniers coups de 
crayon pour fi naliser 
le nouveau design 
du logo de Windows 
et des applications 
intégrées au 
système 
d’exploitation.
L’entreprise, qui a 
initié ce chantier en 
changeant les 
icônes de la suite 
Offi  ce, a redessiné 
celles de plus d’une 
centaine 
d’applications, avec 
de nouvelles 
couleurs, de 
nouveaux matériaux 
et de nouvelles 
fi nitions.

Moderniser 
l’image de 
Microsoft
L’adoption du Fluent 
Design pour 
moderniser les 
applications et les 
services Microsoft 
répond à deux 
problématiques : ne 
pas bousculer les 
habitudes des 
utilisateurs tout en 
montrant les 
changements et 
l’innovation apportés 
par l’entreprise, 
explique Jon 
Friedman, 
responsable du 
design de Microsoft 
Offi  ce dans un post 
sur Medium.
Les codes du Fluent 
Design ont été 
pensés pour être 
suffi  samment 
fl exibles, pour 
couvrir un large 
contexte, mais 
également pour 
rester fi dèle à 
l’image de Microsoft. 
Les nouvelles icônes 
héritent donc de 
certains détails de 
leurs prédécesseurs, 
mais adoptent de 
subtiles 
modifi cations leur 
conférant plus de 
cohérence. Ce 
chantier de refonte 
opéré par Microsoft 
permettra 
d’uniformiser les 
trop nombreuses 
icônes au design 
daté utilisées dans 
Windows.

La plateforme de vidéos 
YouTube interdit les insultes 
et menaces 
personnelles
YouTube, comme les autres 
grandes plateformes sociales, 
s’est vu beaucoup reprocher 
son laxisme en terme de 
diff usion de contenus délétères par ses utilisateurs. 

C’est une nouvelle étape dans le processus 
d’assainissement de la plateforme de vidéos entrepris 
depuis plusieurs années. YouTube a annoncé mercredi 11 
décembre que les insultes, les menaces personnelles et le 
harcèlement en général ne seraient plus tolérés. «Nous ne 
permettrons plus les contenus malveillants qui insultent 
quelqu’un sur la base de ses caractéristiques personnelles, 
comme la race, le genre ou l’orientation sexuelle», a déclaré 
Matt Halprin, vice-président de la fi liale de Google, dans un 
communiqué en ligne(lien en anglais). «Cela s’applique à 
tout le monde, aux individus comme aux créateurs de 
contenus et aux responsables politiques», a-t-il ajouté. 

Absence de revenus, suppression de contenus...
YouTube, comme les autres grandes plateformes sociales, 
s’est vu beaucoup reprocher son laxisme en terme de 
diff usion de contenus délétères par ses utilisateurs. 
«Désormais, les menaces sous-entendues ou implicites 
seront interdites au même titre que les menaces explicites», 
indique Matt Halprin. «Cela comprend les contenus simulant 
de la violence envers un individu ou des termes impliquant 
que des violences physiques pourraient avoir lieu», détaille-t-
il. Manipuler une arme en parlant de quelqu’un ou encore 
placer son visage sur une vidéo de jeu vidéo violent ne seront 
plus acceptables, par exemple. YouTube prévoit une série de 
mesures de rétorsion contre les chaînes qui enfreignent de 
façon répétée le code de conduite anti-harcèlement : 
impossibilité de générer des revenus, suppression de 
contenus... La règlement renforcé s’applique aussi pour les 
commentaires. La plateforme dit en avoir retiré plus de 16 
millions rien qu’au troisième trimestre de cette année, 
spécifi quement pour des raisons de harcèlement. En 
conséquence, «nous estimons que ce chiff re va augmenter 
dans les trimestres à venir», précise YouTube.

Apple, tenté par la censure 
pour sécuriser son iPhone
La fi rme invoque la protection de la propriété intellectuelle 
pour empêcher les hackers d’échanger des informations 
sensibles sur les dispositifs de sécurité des iPhone. Une 
stratégie qui semble loin d’être gagnante. 

La sécurité de l’iPhone a toujours été un sujet sensible chez 
Apple. Quand le hacker Siguza diff use sur Twitter une clé de 
chiff rement secrète de la Secure Enclave, cette zone 
mémoire ultrasécurisée du smartphone, on peut comprendre 
que la fi rme de Cupertino n’apprécie pas vraiment ce geste. 
En eff et, cette clé permettrait d’accéder au code source de la 
Secure Enclave et faciliterait ainsi la recherche de failles de 
sécurité et la création d’outils de jailbreak. Pour les 
ingénieurs d’Apple, qui veulent absolument garder le 
contrôle sur la recherche en sécurité de l’iPhone, c’est pire 
qu’un fi lm d’horreur. 
Pour autant, la censure n’est pas forcément le meilleur 
moyen pour contrecarrer une telle action. C’est pourtant la 
stratégie que la fi rme envisage. Comme le relate 
Motherboard, les juristes du géant informatique se sont 
appuyés sur la loi de protection de la propriété intellectuelle 
Digital Millenium Copyright Act pour forcer Twitter à 
supprimer ce tweet. Mais, surprise, le tweet réapparaît peu 
de temps après. Apparemment, les juristes ont rapidement 
changé d’avis sur la question et se sont rétractés. Avaient-ils 
peur d’un « eff et Streisand » ?
L’histoire, en tous cas, n’est pas terminée. En même temps, 
Reddit a reçu des demandes de censure pour une série de 
messages sur son forum dédié au jailbreak. L’auteur de ces 
demandes n’est pas connu, mais la plupart des utilisateurs 
de ce forum pensent que c’est Apple. « Je suppose que c’est 
ce qui se passe quand Apple ne peut pas corriger un exploit 
», estime un utilisateur Reddit. « Nous ne sommes pas une 
communauté clandestine qui fait des trucs illégaux. Tout 
cela est tout à fait légitime », s’off usque un autre. D’autres 
envisagent de déserter Reddit et créer des forums 
underground pour continuer à vivre leur passion en toute 
tranquillité, à l’abri de la censure.
Une chose est sûre, c’est que cette suppression de 
messages ne renforcera pas la sécurité de l’iPhone.

Ce qu’il faut retenir
Des chercheurs fi nlandais • 

ont fabriqué une fi bre 
optique constituée en 
cellulose.

Biodégradable et peu • 
coûteuse, elle pourrait 
trouver des nombreuses 
applications en médecine 
ou pour la protection des 
bâtiments.
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L’exosquelette qui vous 
donne une force surhumaine
Attendu pour 2020, cet exosquelette permet de 
soulever et déplacer des charges qui nécessiteraient 
entre quatre et dix personnes. Soutenant son propre 
poids, Guardian XO est facile à utiliser et il affi  che une 
autonomie comprise entre deux et huit heures.
L’entreprise Sarcos 
Robotics vient de dévoiler 
son nouveau Guardian XO, 
un exosquelette conçu 
pour assister l’être humain 
dans des tâches qui 
nécessitent généralement 
la force de plusieurs 
personnes. La fi rme a 
préparé pour l’occasion 
une démonstration où 
quelques chanceux ont pu 
tester un bras de 
l’exosquelette et voir la 
combinaison complète en 
action avec des charges 
lourdes.
Le Guardian XO est un 
exosquelette robotique 
avec 24 degrés de liberté, 
capable de soulever 
jusqu’à 90 kilogrammes. 
L’appareil divise le poids 
pour son opérateur par 20, 
donnant l’impression alors 
de soulever seulement 4,5 
kilogrammes. Grâce à deux 
batteries de 500 
wattheures, il dispose 
d’une autonomie d’au 
moins deux heures pour 
une utilisation intensive et 
pouvant aller jusqu’à huit 
heures. Les batteries sont 
échangeables à chaud, 
permettant ainsi de tenir 
toute la journée. 

Une combinaison 
robotique simple 
à utiliser
Le Guardian XO semble à 
première vue un peu lourd 
et encombrant, mais il a 
été conçu pour être 
extrêmement simple à 
utiliser et limiter toute 
gêne pour l’opérateur 
humain. La combinaison 
allant jusqu’au sol, 
l’exosquelette soutient son 
propre poids, évitant ainsi 
toute charge pour 
l’opérateur. De plus, la 
combinaison est remplie 
de capteurs lui permettant 
de détecter les 
mouvements du porteur 
pour les accompagner. 
Enfi n, il suffi  t de quelques 
instants pour s’équiper de 
l’exosquelette, il ne 

nécessite qu’une formation 
rapide avant de pouvoir 
l’utiliser.
La sécurité a également été 
prise en compte. Les bras 
ne peuvent être déplacés 
qu’en appuyant sur des 
manettes, sans quoi ils 
sont verrouillés. Cela 
permet notamment au 
porteur de libérer ses 
mains quelques instants 
pour manipuler un 
panneau de contrôle ou 
écrire. De plus, l’appareil a 
été conçu pour limiter la 
vitesse de déplacement, 
évitant ainsi tout risque 
d’un coup de poing 
dévastateur, et ne 
reproduire que les 
mouvements possibles 
avec le corps humain, afi n 
de ne pas risquer de 
blessure. 

Une mise sur le 
marché en 2020
La fi rme met en avant 
l’effi  cacité de son 
exosquelette, qui ne 
consomme que 500 watts 
en pleine charge, soit en 
portant 90 kilogrammes et 
en se déplaçant à 5 km/h. 
À titre de comparaison, le 
robot humanoïde Durus de 
SRI, plus léger et conçu 
pour être économe, utilise 

350 watts uniquement en 
marchant. La fi rme prévoit 
de réduire encore plus la 
consommation du 
Guardian XO en janvier, 
en passant à 425 watts en 
pleine charge.
À l’heure actuelle, Sarcos 
Robotics propose les 
premiers modèles alpha à 
des entreprises partenaires 
qui en louent au moins 
dix, à un tarif de 100.000 
dollars par an (90.000 
euros). Les fi rmes 
bénéfi cieront également 
du suivi d’un ingénieur, ce 
qui permettra au 
constructeur d’avoir des 
retours sur le 
fonctionnement sur le 
terrain de leurs machines 
afi n de les améliorer avant 
une commercialisation à 
plus grande échelle, plus 
tard en 2020.

Une IA capable de 
reconstituer les 
images hors-champ 
d’une caméra
Que se passe-t-il hors du 
cadre, au cinéma ou 
même sur des images 
d’une caméra de 
vidéosurveillance ? Des 
chercheurs sont 
parvenus à créer un 
algorithme qui s’appuie 
sur les ombres et les 
lumières pour 
reconstituer les images 
invisibles à l’œil nu. 

Des chercheurs du 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) sont 
parvenus à mettre au 
point un algorithme pour 
recréer des scènes qui 
se déroulaient hors du 
champ visuel. Grâce à 
une analyse des ombres 
projetées, ils ont pu 
estimer la forme des 
objets qui se déplaçaient 
ailleurs dans la pièce.
Les chercheurs ont 
enregistré les ombres 
créées dans la pièce 
d’une scène se 
déroulant hors du 
champ visuel de la 
caméra. La scène était 
soit une vidéo diff usée 
sur un écran, soit 
directement un 
volontaire eff ectuant des 
gestes. Ils ont ensuite 
fait appel à deux réseaux 
neuronaux convolutifs 
simultanément pour 
analyser la scène. L’un 
des réseaux neuronaux 
part de la vidéo de la 
scène originelle pour 
tenter d’estimer la 
diff usion de la lumière 
dans la pièce, tandis que 
l’autre essaie de 
reconstruire cette même 
vidéo uniquement à 
partir de l’enregistrement 
des ombres créées. 
Lorsque les deux 
concordent, l’intelligence 
artifi cielle tente d’en 
extrapoler des 
explications à partir de 
données cachées 
plausibles. 

Une approche sans 
équipement spécial
Il ne s’agit pas de la 
première recherche dans 
le domaine, d’autres ont 
eu des idées similaires, 
notamment en utilisant 
des lasers. Cependant, 
dans le cas présent les 
chercheurs n’ont utilisé 
aucun matériel spécial, 
uniquement la caméra et 
l’ordinateur pour 
analyser la lumière.
Cette nouvelle avancée 
pourrait avoir de 
nombreuses 
applications, à 
commencer par les 
voitures autonomes qui 
pourraient alors détecter 
des obstacles hors du 
champ visuel. Les 
chercheurs imaginent 
également une 
utilisation pour améliorer 
la sécurité des résidents 
dans les centres de 
soins dédiés aux 
personnes âgées ou 
encore dans les 
opérations de secours.

Oppo a bien caché le capteur 
photo sous l’écran
Oppo a enfi n intégré 
son capteur photo 
révolutionnaire, caché 
sous la dalle de l’écran 
du smartphone. Mais 
ce n’est qu’un 
prototype, la 
commercialisation 
d’un vrai modèle n’est 
pas pour tout de suite. 

Alors que Xiaomi vient de dévoiler un smartphone avec deux 
capteurs en façade pour améliorer les selfi es, Oppo prend le 
contre-pied de son compatriote en décidant de cacher le 
capteur sous l’écran. Annoncée en juin dernier, cette 
prouesse technologique devient presque réalité puisque nos 
confrères de 01net.com ont pu prendre en main un 
smartphone de la marque doté de ce capteur baptisé USC 
pour « Under Screen Camera ».
La promesse est tenue puisqu’il n’y a eff ectivement aucun 
trou dans l’écran, ni d’appareil photo situé dans la tranche 
comme c’est le cas chez certains modèles. Ensuite, c’est 
confi rmé, on peut eff ectivement prendre des selfi es, et c’est 
en fait en le laissant dans le noir, la partie supérieure de 
l’écran, que Oppo parvient à réussir des clichés avec ce 
capteur situé sous la dalle dont la matière permet de laisser 
passer la lumière. 

Flou sur la date de sortie
Selon nos confrères, c’est plutôt convaincant et ça suffi  ra 
pour une utilisation occasionnelle, comme c’est souvent le 
cas pour des selfi es destinés essentiellement à être 
partagés sur les réseaux sociaux ou par SMS. En clair, ce 
n’est pas de la grande défi nition mais c’est suffi  sant. 01net.
com précise que lorsqu’on utilise une application ou qu’on 
affi  che un cliché avec un fond clair, il est possible de voir le 
capteur situé sous l’écran, sans que ce soit fi nalement 
pénalisant à l’utilisation. Dans la vidéo ci-dessus, on le 
distingue bien, et c’est vrai qu’en ajoutant une bande noire, 
Oppo parvient à le dissimuler complètement.
Quant à la disponibilité, ça reste fl ou puisque le smartphone 
testé est un prototype et que Oppo n’est pas certain 
d’intégrer l’USC sur un modèle dès 2020. Pourquoi ? Parce 
que la qualité des selfi es est un critère d’achat essentiel en 
Chine...

Huawei va doter le P40 Pro 
d’une batterie au graphène
Le fabricant chinois devrait être 
le premier à sortir un 
smartphone haut de gamme 
équipé d’une batterie au 
graphène. C’est la promesse de 
batteries plus résistantes, 
endurantes et plus petites, mais 
aussi de recharges beaucoup plus rapides. À découvrir peut-
être en février avec le P40 et le P40 Pro. 

Alors que le P30 Pro peut se targuer d’être le numéro 1 de la 
photo chez les smartphones, que nous prépare Huawei avec 
son successeur, le P40 Pro ? Pour le savoir, il faut demander 
à Yash Raj Chaudhary, l’un des insiders les mieux informés 
du secteur, et il a carrément réussi à prendre en main ce 
nouveau modèle.
Il nous apprend ainsi qu’il s’agira du premier smartphone 
équipé d’une batterie au graphène, et elle sera de taille : 
5.000 mAh. Ce choix technologique a trois avantages. 
D’abord, il permet de créer des batteries plus endurantes et 
puissantes sans rogner sur le volume. Elle serait même 30 % 
plus petite qu’une batterie classique. Ensuite, c’est un 
matériau plus sûr et plus résistant. Enfi n, ses propriétés 
permettent des cycles de recharge beaucoup plus rapides. 

La recharge ultra-rapide
Des qualités qui viennent en complément du Lithium-ion, 
toujours présent dans les batteries, et si la promesse est 
tenue, le P40 Pro pourrait donc frapper un grand coup sur le 
marché des smartphones, et faire fi gure de pionnier. 
D’ailleurs, Huawei semble déterminé à jouer la carte de 
l’énergie avec donc une batterie très confortable (5.000 
mAh), mais aussi un chargeur rapide de 50 W. Là encore, 
une promesse : recharger le smartphone à 100 % en 45 
minutes ! 
Il faudra bien ça pour compenser un équipement très 
gourmand comme un écran Oled de 6.5 pouces, capable 
d’affi  cher des images en QHD+ avec un taux de 
rafraîchissement de 120 Hz. Compatible avec la 5G, l’appareil 
serait propulsé par une puce Kirin 990, et si l’on ne connaît 
pas sa mémoire vive ni son espace de stockage, on sait en 
revanche qu’il sera équipé de six capteurs.
Comme le Redmi K30, on en trouvera quatre à l’arrière, avec 
d’abord un capteur Sony de 64 millions de pixels, entourés 
d’un ultra grand-angle de 20 millions de pixels, d’un zoom 
intégré dans un capteur de 12 MP, un dernier objectif pour le 
mode macro. En façade, deux trous pour deux capteurs 
dédiés aux selfi es. Pour la disponibilité, il faudra sans doute 
attendre le MWC 2020, en février, pour l’apercevoir.

Ce qu’il faut retenir
Proposé à la location pour • 

l’instant, cet exosquelette 
veut concilier l’intelligence 
humaine et la force des 
robots.

Peu gourmand en énergie, • 
il peut soulever près de 100 
kilogrammes.

Des manettes permettent • 
d’utiliser les bras 
mécaniques.

Des chercheurs fi nlandais ont fabriqué une fi bre optique 
constituée intégralement de cellulose, bien moins chère et 
plus écologique que la fi bre classique en verre et en 
plastique. Si ses performances optiques demeurent limitées 
sur les longues distances, elle off re des atouts 
supplémentaires pour de nombreuses autres applications.

La fibre est constituée d’un cœur en 
cellulose d’environ 210 micromètres 

(µm) de diamètre entouré d’une gaine 
en acétate de cellulose de 3,40 µm.
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La première � bre optique 
fabriquée… avec du bois !

Les câbles optiques sous-
marins s’étendent 
aujourd’hui sur plus de 1,2 
million de kilomètres entre 
les continents, selon le site 
Telegeography. Et c’est 
sans compter la fi bre 
optique qui relie chacune 
de nos maisons pour nous 
apporter une connexion 
ultra-rapide aux services 
de l’Internet ou à la 
télévision. La fi bre optique 
trouve aussi de nombreux 
débouchés dans le 
domaine médical 
(endoscopes, 
photothérapie, dentaire...), 
dans l’éclairage, le 
transport ou le militaire.
Ces millions de câbles sont 
généralement constitués 
d’une « âme » en verre et 
plastique, et qui possèdent 
d’excellentes propriétés 
optiques, puis ils sont 
recouverts d’une gaine 
avec un plus faible indice 
de réfraction afi n de 
guider la lumière à 
l’intérieur. 
Malheureusement, ces 
matériaux sont souvent 
coûteux et non 
renouvelables. 

Le bois qui 
conduit la lumière
Des chercheurs du Centre 
national de la Recherche 
technique de la Finlande - 
VTT (acronyme de Valtion 
Teknillinen 
Tutkimuskeskus) se sont 
tournés vers un matériau 
bien plus écologique, 
biodégradable et bon 
marché : le bois. Ils ont 
développé une fi bre 
optique constituée à 100 % 
de cellulose. Le bois n’est 
pourtant pas spécialement 
connu comme bon 
conducteur de lumière. Ces 
dernières années, on a 
cependant réussi à rendre 
le bois transparent, en 
éliminant sa lignine et en 
le mixant avec un 
polymère transparent. 
Les chercheurs fi nlandais 
se sont eux concentrés sur 

la cellulose extraite du 
bois. Ils l’ont d’abord 
dissoute dans un solvant, 
puis plongée dans l’eau, ce 
qui fait coaguler la 
cellulose. Ils ont récupéré 
une fi bre optique 
parfaitement transparente, 
au fort indice de 
réfraction, qui a ensuite 
été séchée, puis recouverte 
d’acétate de cellulose, au 
plus faible indice de 
réfraction. Cette fi bre 
écolo, qui possède une 
bonne résistance 
thermique et mécanique, 
transmet la lumière dans 
un spectre allant de 500 à 
1.400 nm, ce qui 
correspond aux longueurs 
d’ondes utilisées pour les 

télécommunications. Elle 
est cependant bien loin 
d’atteindre les 
performances de la fi bre 
optique classique. Son 
facteur d’atténuation, qui 
mesure la perte du signal 
au cours de la 
transmission, est d’environ 
6,3 dB/cm, là où les 
meilleures fi bres avec un 
cœur en silice atteignent... 
0,1 dB/km. 

Détecter les fuites 
d’eau grâce 
à la lumière
Mais l’objectif des 
chercheurs fi nlandais, dont 
les travaux ont été publiés 
dans la revue Cellulose, 
n’est pas de rivaliser avec 
les millions de kilomètres 
de câbles tapissant les 
océans. Grâce à son faible 
coût, elle pourrait d’abord 
servir en médecine, où sa 
biocompatibilité est 
également un avantage. 
Mais elle pourrait surtout 
constituer un excellent 
capteur. La fi bre optique 
peut en eff et servir à 
mesurer des changements 
de température, de champs 
magnétiques, d’humidité, 
ou pour détecter la 
présence de produits 
chimiques. Mais il faut 
pour cela leur appliquer un 
traitement spécial pour les 
rendre sensibles à 
l’absorption de gaz ou de 
liquide.
Dans leur étude, les 
chercheurs ont testé la 
capacité de leur fi bre en 
cellulose à détecter un 
changement d’humidité. Ils 
ont plongé 20 mm de fi bre 
dans l’eau et ont constaté 
une chute brutale de 
l’intensité lumineuse 
transmise en moins de 10 
mn. Une fois sortie de 
l’eau, la fi bre sèche et 
retrouve son niveau 
d’origine en 20 mn. En 
intégrant la fi bre dans un 
bâtiment, on pourrait ainsi 
détecter en temps réel une 
fuite ou une dégradation.

Voilà à quoi 
ressemble 
le nouveau logo 
de Windows 

La fi rme de 
Redmond continue 
sa mue vers le Fluent 
Design et vient de 
dévoiler le nouveau 
logo de Windows et 
les nouvelles icônes 
de plus d’une 
centaine 
d’applications. 

Microsoft donne les 
derniers coups de 
crayon pour fi naliser 
le nouveau design 
du logo de Windows 
et des applications 
intégrées au 
système 
d’exploitation.
L’entreprise, qui a 
initié ce chantier en 
changeant les 
icônes de la suite 
Offi  ce, a redessiné 
celles de plus d’une 
centaine 
d’applications, avec 
de nouvelles 
couleurs, de 
nouveaux matériaux 
et de nouvelles 
fi nitions.

Moderniser 
l’image de 
Microsoft
L’adoption du Fluent 
Design pour 
moderniser les 
applications et les 
services Microsoft 
répond à deux 
problématiques : ne 
pas bousculer les 
habitudes des 
utilisateurs tout en 
montrant les 
changements et 
l’innovation apportés 
par l’entreprise, 
explique Jon 
Friedman, 
responsable du 
design de Microsoft 
Offi  ce dans un post 
sur Medium.
Les codes du Fluent 
Design ont été 
pensés pour être 
suffi  samment 
fl exibles, pour 
couvrir un large 
contexte, mais 
également pour 
rester fi dèle à 
l’image de Microsoft. 
Les nouvelles icônes 
héritent donc de 
certains détails de 
leurs prédécesseurs, 
mais adoptent de 
subtiles 
modifi cations leur 
conférant plus de 
cohérence. Ce 
chantier de refonte 
opéré par Microsoft 
permettra 
d’uniformiser les 
trop nombreuses 
icônes au design 
daté utilisées dans 
Windows.

La plateforme de vidéos 
YouTube interdit les insultes 
et menaces 
personnelles
YouTube, comme les autres 
grandes plateformes sociales, 
s’est vu beaucoup reprocher 
son laxisme en terme de 
diff usion de contenus délétères par ses utilisateurs. 

C’est une nouvelle étape dans le processus 
d’assainissement de la plateforme de vidéos entrepris 
depuis plusieurs années. YouTube a annoncé mercredi 11 
décembre que les insultes, les menaces personnelles et le 
harcèlement en général ne seraient plus tolérés. «Nous ne 
permettrons plus les contenus malveillants qui insultent 
quelqu’un sur la base de ses caractéristiques personnelles, 
comme la race, le genre ou l’orientation sexuelle», a déclaré 
Matt Halprin, vice-président de la fi liale de Google, dans un 
communiqué en ligne(lien en anglais). «Cela s’applique à 
tout le monde, aux individus comme aux créateurs de 
contenus et aux responsables politiques», a-t-il ajouté. 

Absence de revenus, suppression de contenus...
YouTube, comme les autres grandes plateformes sociales, 
s’est vu beaucoup reprocher son laxisme en terme de 
diff usion de contenus délétères par ses utilisateurs. 
«Désormais, les menaces sous-entendues ou implicites 
seront interdites au même titre que les menaces explicites», 
indique Matt Halprin. «Cela comprend les contenus simulant 
de la violence envers un individu ou des termes impliquant 
que des violences physiques pourraient avoir lieu», détaille-t-
il. Manipuler une arme en parlant de quelqu’un ou encore 
placer son visage sur une vidéo de jeu vidéo violent ne seront 
plus acceptables, par exemple. YouTube prévoit une série de 
mesures de rétorsion contre les chaînes qui enfreignent de 
façon répétée le code de conduite anti-harcèlement : 
impossibilité de générer des revenus, suppression de 
contenus... La règlement renforcé s’applique aussi pour les 
commentaires. La plateforme dit en avoir retiré plus de 16 
millions rien qu’au troisième trimestre de cette année, 
spécifi quement pour des raisons de harcèlement. En 
conséquence, «nous estimons que ce chiff re va augmenter 
dans les trimestres à venir», précise YouTube.

Apple, tenté par la censure 
pour sécuriser son iPhone
La fi rme invoque la protection de la propriété intellectuelle 
pour empêcher les hackers d’échanger des informations 
sensibles sur les dispositifs de sécurité des iPhone. Une 
stratégie qui semble loin d’être gagnante. 

La sécurité de l’iPhone a toujours été un sujet sensible chez 
Apple. Quand le hacker Siguza diff use sur Twitter une clé de 
chiff rement secrète de la Secure Enclave, cette zone 
mémoire ultrasécurisée du smartphone, on peut comprendre 
que la fi rme de Cupertino n’apprécie pas vraiment ce geste. 
En eff et, cette clé permettrait d’accéder au code source de la 
Secure Enclave et faciliterait ainsi la recherche de failles de 
sécurité et la création d’outils de jailbreak. Pour les 
ingénieurs d’Apple, qui veulent absolument garder le 
contrôle sur la recherche en sécurité de l’iPhone, c’est pire 
qu’un fi lm d’horreur. 
Pour autant, la censure n’est pas forcément le meilleur 
moyen pour contrecarrer une telle action. C’est pourtant la 
stratégie que la fi rme envisage. Comme le relate 
Motherboard, les juristes du géant informatique se sont 
appuyés sur la loi de protection de la propriété intellectuelle 
Digital Millenium Copyright Act pour forcer Twitter à 
supprimer ce tweet. Mais, surprise, le tweet réapparaît peu 
de temps après. Apparemment, les juristes ont rapidement 
changé d’avis sur la question et se sont rétractés. Avaient-ils 
peur d’un « eff et Streisand » ?
L’histoire, en tous cas, n’est pas terminée. En même temps, 
Reddit a reçu des demandes de censure pour une série de 
messages sur son forum dédié au jailbreak. L’auteur de ces 
demandes n’est pas connu, mais la plupart des utilisateurs 
de ce forum pensent que c’est Apple. « Je suppose que c’est 
ce qui se passe quand Apple ne peut pas corriger un exploit 
», estime un utilisateur Reddit. « Nous ne sommes pas une 
communauté clandestine qui fait des trucs illégaux. Tout 
cela est tout à fait légitime », s’off usque un autre. D’autres 
envisagent de déserter Reddit et créer des forums 
underground pour continuer à vivre leur passion en toute 
tranquillité, à l’abri de la censure.
Une chose est sûre, c’est que cette suppression de 
messages ne renforcera pas la sécurité de l’iPhone.

Ce qu’il faut retenir
Des chercheurs fi nlandais • 

ont fabriqué une fi bre 
optique constituée en 
cellulose.

Biodégradable et peu • 
coûteuse, elle pourrait 
trouver des nombreuses 
applications en médecine 
ou pour la protection des 
bâtiments.
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L’exosquelette qui vous 
donne une force surhumaine
Attendu pour 2020, cet exosquelette permet de 
soulever et déplacer des charges qui nécessiteraient 
entre quatre et dix personnes. Soutenant son propre 
poids, Guardian XO est facile à utiliser et il affi  che une 
autonomie comprise entre deux et huit heures.
L’entreprise Sarcos 
Robotics vient de dévoiler 
son nouveau Guardian XO, 
un exosquelette conçu 
pour assister l’être humain 
dans des tâches qui 
nécessitent généralement 
la force de plusieurs 
personnes. La fi rme a 
préparé pour l’occasion 
une démonstration où 
quelques chanceux ont pu 
tester un bras de 
l’exosquelette et voir la 
combinaison complète en 
action avec des charges 
lourdes.
Le Guardian XO est un 
exosquelette robotique 
avec 24 degrés de liberté, 
capable de soulever 
jusqu’à 90 kilogrammes. 
L’appareil divise le poids 
pour son opérateur par 20, 
donnant l’impression alors 
de soulever seulement 4,5 
kilogrammes. Grâce à deux 
batteries de 500 
wattheures, il dispose 
d’une autonomie d’au 
moins deux heures pour 
une utilisation intensive et 
pouvant aller jusqu’à huit 
heures. Les batteries sont 
échangeables à chaud, 
permettant ainsi de tenir 
toute la journée. 

Une combinaison 
robotique simple 
à utiliser
Le Guardian XO semble à 
première vue un peu lourd 
et encombrant, mais il a 
été conçu pour être 
extrêmement simple à 
utiliser et limiter toute 
gêne pour l’opérateur 
humain. La combinaison 
allant jusqu’au sol, 
l’exosquelette soutient son 
propre poids, évitant ainsi 
toute charge pour 
l’opérateur. De plus, la 
combinaison est remplie 
de capteurs lui permettant 
de détecter les 
mouvements du porteur 
pour les accompagner. 
Enfi n, il suffi  t de quelques 
instants pour s’équiper de 
l’exosquelette, il ne 

nécessite qu’une formation 
rapide avant de pouvoir 
l’utiliser.
La sécurité a également été 
prise en compte. Les bras 
ne peuvent être déplacés 
qu’en appuyant sur des 
manettes, sans quoi ils 
sont verrouillés. Cela 
permet notamment au 
porteur de libérer ses 
mains quelques instants 
pour manipuler un 
panneau de contrôle ou 
écrire. De plus, l’appareil a 
été conçu pour limiter la 
vitesse de déplacement, 
évitant ainsi tout risque 
d’un coup de poing 
dévastateur, et ne 
reproduire que les 
mouvements possibles 
avec le corps humain, afi n 
de ne pas risquer de 
blessure. 

Une mise sur le 
marché en 2020
La fi rme met en avant 
l’effi  cacité de son 
exosquelette, qui ne 
consomme que 500 watts 
en pleine charge, soit en 
portant 90 kilogrammes et 
en se déplaçant à 5 km/h. 
À titre de comparaison, le 
robot humanoïde Durus de 
SRI, plus léger et conçu 
pour être économe, utilise 

350 watts uniquement en 
marchant. La fi rme prévoit 
de réduire encore plus la 
consommation du 
Guardian XO en janvier, 
en passant à 425 watts en 
pleine charge.
À l’heure actuelle, Sarcos 
Robotics propose les 
premiers modèles alpha à 
des entreprises partenaires 
qui en louent au moins 
dix, à un tarif de 100.000 
dollars par an (90.000 
euros). Les fi rmes 
bénéfi cieront également 
du suivi d’un ingénieur, ce 
qui permettra au 
constructeur d’avoir des 
retours sur le 
fonctionnement sur le 
terrain de leurs machines 
afi n de les améliorer avant 
une commercialisation à 
plus grande échelle, plus 
tard en 2020.

Une IA capable de 
reconstituer les 
images hors-champ 
d’une caméra
Que se passe-t-il hors du 
cadre, au cinéma ou 
même sur des images 
d’une caméra de 
vidéosurveillance ? Des 
chercheurs sont 
parvenus à créer un 
algorithme qui s’appuie 
sur les ombres et les 
lumières pour 
reconstituer les images 
invisibles à l’œil nu. 

Des chercheurs du 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) sont 
parvenus à mettre au 
point un algorithme pour 
recréer des scènes qui 
se déroulaient hors du 
champ visuel. Grâce à 
une analyse des ombres 
projetées, ils ont pu 
estimer la forme des 
objets qui se déplaçaient 
ailleurs dans la pièce.
Les chercheurs ont 
enregistré les ombres 
créées dans la pièce 
d’une scène se 
déroulant hors du 
champ visuel de la 
caméra. La scène était 
soit une vidéo diff usée 
sur un écran, soit 
directement un 
volontaire eff ectuant des 
gestes. Ils ont ensuite 
fait appel à deux réseaux 
neuronaux convolutifs 
simultanément pour 
analyser la scène. L’un 
des réseaux neuronaux 
part de la vidéo de la 
scène originelle pour 
tenter d’estimer la 
diff usion de la lumière 
dans la pièce, tandis que 
l’autre essaie de 
reconstruire cette même 
vidéo uniquement à 
partir de l’enregistrement 
des ombres créées. 
Lorsque les deux 
concordent, l’intelligence 
artifi cielle tente d’en 
extrapoler des 
explications à partir de 
données cachées 
plausibles. 

Une approche sans 
équipement spécial
Il ne s’agit pas de la 
première recherche dans 
le domaine, d’autres ont 
eu des idées similaires, 
notamment en utilisant 
des lasers. Cependant, 
dans le cas présent les 
chercheurs n’ont utilisé 
aucun matériel spécial, 
uniquement la caméra et 
l’ordinateur pour 
analyser la lumière.
Cette nouvelle avancée 
pourrait avoir de 
nombreuses 
applications, à 
commencer par les 
voitures autonomes qui 
pourraient alors détecter 
des obstacles hors du 
champ visuel. Les 
chercheurs imaginent 
également une 
utilisation pour améliorer 
la sécurité des résidents 
dans les centres de 
soins dédiés aux 
personnes âgées ou 
encore dans les 
opérations de secours.

Oppo a bien caché le capteur 
photo sous l’écran
Oppo a enfi n intégré 
son capteur photo 
révolutionnaire, caché 
sous la dalle de l’écran 
du smartphone. Mais 
ce n’est qu’un 
prototype, la 
commercialisation 
d’un vrai modèle n’est 
pas pour tout de suite. 

Alors que Xiaomi vient de dévoiler un smartphone avec deux 
capteurs en façade pour améliorer les selfi es, Oppo prend le 
contre-pied de son compatriote en décidant de cacher le 
capteur sous l’écran. Annoncée en juin dernier, cette 
prouesse technologique devient presque réalité puisque nos 
confrères de 01net.com ont pu prendre en main un 
smartphone de la marque doté de ce capteur baptisé USC 
pour « Under Screen Camera ».
La promesse est tenue puisqu’il n’y a eff ectivement aucun 
trou dans l’écran, ni d’appareil photo situé dans la tranche 
comme c’est le cas chez certains modèles. Ensuite, c’est 
confi rmé, on peut eff ectivement prendre des selfi es, et c’est 
en fait en le laissant dans le noir, la partie supérieure de 
l’écran, que Oppo parvient à réussir des clichés avec ce 
capteur situé sous la dalle dont la matière permet de laisser 
passer la lumière. 

Flou sur la date de sortie
Selon nos confrères, c’est plutôt convaincant et ça suffi  ra 
pour une utilisation occasionnelle, comme c’est souvent le 
cas pour des selfi es destinés essentiellement à être 
partagés sur les réseaux sociaux ou par SMS. En clair, ce 
n’est pas de la grande défi nition mais c’est suffi  sant. 01net.
com précise que lorsqu’on utilise une application ou qu’on 
affi  che un cliché avec un fond clair, il est possible de voir le 
capteur situé sous l’écran, sans que ce soit fi nalement 
pénalisant à l’utilisation. Dans la vidéo ci-dessus, on le 
distingue bien, et c’est vrai qu’en ajoutant une bande noire, 
Oppo parvient à le dissimuler complètement.
Quant à la disponibilité, ça reste fl ou puisque le smartphone 
testé est un prototype et que Oppo n’est pas certain 
d’intégrer l’USC sur un modèle dès 2020. Pourquoi ? Parce 
que la qualité des selfi es est un critère d’achat essentiel en 
Chine...

Huawei va doter le P40 Pro 
d’une batterie au graphène
Le fabricant chinois devrait être 
le premier à sortir un 
smartphone haut de gamme 
équipé d’une batterie au 
graphène. C’est la promesse de 
batteries plus résistantes, 
endurantes et plus petites, mais 
aussi de recharges beaucoup plus rapides. À découvrir peut-
être en février avec le P40 et le P40 Pro. 

Alors que le P30 Pro peut se targuer d’être le numéro 1 de la 
photo chez les smartphones, que nous prépare Huawei avec 
son successeur, le P40 Pro ? Pour le savoir, il faut demander 
à Yash Raj Chaudhary, l’un des insiders les mieux informés 
du secteur, et il a carrément réussi à prendre en main ce 
nouveau modèle.
Il nous apprend ainsi qu’il s’agira du premier smartphone 
équipé d’une batterie au graphène, et elle sera de taille : 
5.000 mAh. Ce choix technologique a trois avantages. 
D’abord, il permet de créer des batteries plus endurantes et 
puissantes sans rogner sur le volume. Elle serait même 30 % 
plus petite qu’une batterie classique. Ensuite, c’est un 
matériau plus sûr et plus résistant. Enfi n, ses propriétés 
permettent des cycles de recharge beaucoup plus rapides. 

La recharge ultra-rapide
Des qualités qui viennent en complément du Lithium-ion, 
toujours présent dans les batteries, et si la promesse est 
tenue, le P40 Pro pourrait donc frapper un grand coup sur le 
marché des smartphones, et faire fi gure de pionnier. 
D’ailleurs, Huawei semble déterminé à jouer la carte de 
l’énergie avec donc une batterie très confortable (5.000 
mAh), mais aussi un chargeur rapide de 50 W. Là encore, 
une promesse : recharger le smartphone à 100 % en 45 
minutes ! 
Il faudra bien ça pour compenser un équipement très 
gourmand comme un écran Oled de 6.5 pouces, capable 
d’affi  cher des images en QHD+ avec un taux de 
rafraîchissement de 120 Hz. Compatible avec la 5G, l’appareil 
serait propulsé par une puce Kirin 990, et si l’on ne connaît 
pas sa mémoire vive ni son espace de stockage, on sait en 
revanche qu’il sera équipé de six capteurs.
Comme le Redmi K30, on en trouvera quatre à l’arrière, avec 
d’abord un capteur Sony de 64 millions de pixels, entourés 
d’un ultra grand-angle de 20 millions de pixels, d’un zoom 
intégré dans un capteur de 12 MP, un dernier objectif pour le 
mode macro. En façade, deux trous pour deux capteurs 
dédiés aux selfi es. Pour la disponibilité, il faudra sans doute 
attendre le MWC 2020, en février, pour l’apercevoir.

Ce qu’il faut retenir
Proposé à la location pour • 

l’instant, cet exosquelette 
veut concilier l’intelligence 
humaine et la force des 
robots.

Peu gourmand en énergie, • 
il peut soulever près de 100 
kilogrammes.

Des manettes permettent • 
d’utiliser les bras 
mécaniques.

Des chercheurs fi nlandais ont fabriqué une fi bre optique 
constituée intégralement de cellulose, bien moins chère et 
plus écologique que la fi bre classique en verre et en 
plastique. Si ses performances optiques demeurent limitées 
sur les longues distances, elle off re des atouts 
supplémentaires pour de nombreuses autres applications.

La fibre est constituée d’un cœur en 
cellulose d’environ 210 micromètres 

(µm) de diamètre entouré d’une gaine 
en acétate de cellulose de 3,40 µm.
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PAR KHEDIJA ARRAS

Tiré d’une histoire vraie, 
«Le Cas Richard Jewell »,  le 
dernier fi lm réalisé par Clint 
Eastwood, basé sur une his-
toire vraie, est au cœur d’une 
polémique médiatique suite à 
la dénonciation, jeudi dernier, 
d’un journal d’Atlanta du por-
trait « choquant » et « faux » 
d’une de ses rédactrices bros-
sé par Clint Eastwood dans 
son dernier fi lm, qui insinue 
qu’elle avait couché avec un 
policier en échange d’infor-
mations. «Le Cas Richard 
Jewell »  raconte l’histoire de 
cet ancien policier, d’abord 
célébré en héros pour avoir 
trouvé le sac-à-dos contenant 
un engin explosif à Atlanta 
pendant les jeux Olympiques 
d’été de 1996. L’explosion 
avait fait deux morts et plus 
de cent blessés. Même si son 

alerte avait permis de mettre 
à l’abri des centaines de per-
sonnes, Richard Jewell, 
33 ans à l’époque, avait très 
vite été présenté comme un 
suspect par les médias, sous 
un jour peu fl atteur, sans qu’il 
ne soit jamais arrêté ou mis 
en examen. 
Kathy Scruggs, de l’Atlanta 
Journal-Constitution (AJC), 
faisait partie des journalistes 
qui avaient rapidement établi 
que Richard Jewell était 
considéré comme un « sus-
pect » par le FBI (police fédé-
rale), qui l’avait fi nalement 
innocenté trois mois plus 
tard. Dans « Le Cas Richard 
Jewell », Kathy Scruggs, inter-
prétée par l’actrice Olivia 
Wilde, est montrée en train de 
proposer une relation sexuelle 
à un agent du FBI en échange 
de l’identité du suspect, ce 
qu’ont formellement démenti 

son journal et ses collègues de 
l’époque.   « Le portrait de no-
tre reporter est choquant, 
faux » et a été inventé par 
Hollywood, a déclaré à l’AFP 
Kevin Riley, rédacteur en chef 
de l’AJC. « Le fi lm commet 
exactement le péché dont il 
accuse les médias : il invente 
des faits de toutes pièces », ac-

cuse-t-il. Cox Enterprises, pro-
priétaire du journal d’Atlanta, 
a envoyé lundi dernier une 
lettre pour demander à Clint 
Eastwood et aux studios War-
ner Bros de déclarer publique-
ment que « certains événe-
ments ont été imaginés à des 
fi ns artistiques». La lettre dé-
plore le fait que le journal et 

ses employés soient «dépeints 
de manière inexacte et diff a-
matoire » et demande qu’un 
avertissement clair soit ajouté 
au fi lm en ce sens. Dans sa 
version actuelle, le fi lm, qui 
est sorti  vendredi dernier aux 
Etats-Unis, se contente de pré-
ciser, tout à la fi n du généri-
que, qu’il est « fondé sur des 

événements historiques réels » 
mais a créé certains dialogues 
et éléments pour les besoins 
de l’histoire. Le fi lm se fonde 
«sur une grande quantité 
d’éléments matériels haute-
ment crédibles» et « les allé-
gations de l’AJC sont sans 
fondement », a insisté Warner 
Bros dans sa réponse à la let-
tre.  Richard Jewell avait 
poursuivi en justice de nom-
breux médias en diff amation, 
dont l’AJC. Un tribunal a re-
connu que les informations 
du journal autour de l’attentat 
et de l’enquête étaient exactes 
à l’époque de leur publica-
tion. Richard Jewell est décé-
dé en 2007 à l’âge de 44 ans, 
de problèmes cardiaques liés 
à un diabète. 
Le véritable coupable, Eric 
Rudolph, a été arrêté en 2003 
et condamné à la prison à vie 
deux ans plus tard.

PAR FADILA DJOUDER

La couverture de ce roman de fi ction fan-
tastique, destiné aux jeunes, a été dessinée par 
l’artiste égyptienne Hanan Al-Kararaji, ce qui 
ajoute une touche esthétique à cette publica-
tion. Le roman se compose de dix-neuf chapi-
tres et chaque chapitre porte sur une aventure 
étroitement liée au thème principal du roman, 
qui tourne autour d’une jeune fi lle de vingt ans 
qui mène une vie ordinaire, bien que son en-
fance soit pleine d’aventures fantastiques. A 
l’époque, personne ne croyait son histoire 
d’aventures secrètes au côté de son amie venue 
de ce royaume des étoiles, même ses parents, 
avec qui elle était complice. Mais le miracle est 
survenu le jour de sa remise de diplôme de 
l’université, où un violon en cristal lui est of-
fert, un cadeau dont elle ignorait qui le lui 
avait envoyé. Elle découvre ensuite que ce pré-
sent appartenait à un clown se produisant dans 
un cirque, qui est parti à sa recherche à la de-
mande d’un sage juge venu du royaume des 
vœux. Après l’avoir retrouvé, le clown l’a tout 
de suite emmenée chez le prince des mers, le 
«requin bleu», qu’elle pensait initialement être 
son ennemi et l’ennemi de son ami dauphin. Le 
requin bleu lui a annoncé que son amie d’en-
fance « l’étoile lumineuse» a été kidnappée le 
jour où elle a été couronnée reine des étoiles et 
transférée dans le monde parallèle par une di-
seuse de bonne aventure et qu’elle était la seule 
à pouvoir la sauver. Au cours de son voyage 
dans le monde parallèle à la recherche de son 
amie, l’héroïne explore la beauté des civilisa-
tions faites par l’homme à travers les âges et 
découvre les valeurs du courage, de l’audace 
mais aussi les sentiments de trahison et de dé-
ception. Dans sa quête pour sauver son amie 
fantastique, elle passe des tests dans ses amitiés 
et ses prises de décisions et éprouve pour la 
première fois des sentiments d’amour inno-
cents.

« L’ACTE D’ÉCRIRE EST UN 
ACTE DE VIE»
A propos de sa nouvelle expérience romanes-
que, Nada Mahri  nous a déclaré : « Je dirai que 

je n’ai pas choisi cette approche, mais elle m’a 
choisi. Mes débuts étaient dans la réfl exion, la 
poésie et l’essai, puis je suis passée aux nouvel-
les. Mais écrire dans le domaine des histoires 
pour enfants s’est imposée à moi comme une 
urgence que je reportais toujours à plus 
tard.»  Elle poursuit : «Au fi l des jours qui pas-
saient, cette histoire me hantait de plus en plus, 
jusqu’au moment où je me suis lancée dans son 
écriture.»   Elle rappelle que la première his-
toire qu’elle a écrite, c’était en Algérie, en 
1996,  et que cette histoire était intitulée « Prin-
cesse des étoiles».  Elle considère que  cette 
première expérience marque son lancement 
dans le domaine de l’écriture pour enfants. Elle 
ajoute : «J’ai continué dans ce genre littéraire 
auquel j’attache beaucoup d’importance. J’ai 
ainsi commencé  à me documenter et à lire de 
la  littérature universelle afi n d’élargir mes 

outils d’approches cognitives et humaines de 
l’acte d’écrire.» Selon l’écrivaine, «selon l’inspi-
ration, on peut écrire sur tout. Sur l’amour, la 
guerre et la paix, les déceptions et les rêves, Et 
aussi sur les pensées, sur les visions et les mira-
cles dont le cerveau se vante et surtout qu’il 
veut partager avec le lecteur». Elle nous expli-
quera dans le même contexte que « l’acte 
d’écrire est un acte de vie. Et la vie, c’est aussi 
un acte de cruauté et d’accomplissement en  af-
frontant les circonstances diffi  ciles qui existent 
à l’intérieur et à l’extérieur du pays». Elle esti-
me à ce propos que « les diffi  cultés, les obsta-
cles et les déceptions n’ont pas de nationalité, 
car les préoccupations humaines sont proches 
et on les retrouve quel que  soit l’endroit où 
l’on se trouve».
Vivant dans la capitale égyptienne depuis quel-
ques années, Nada Mahri est l’une des journa-

listes militantes algériennes qui s’est fait re-
marquée par ses publications d’articles de 
presse dans les années 1990 et au début des 
années 2000.  Elle est ensuite passée à l’écritu-
re de poèmes et d’histoires pour enfants, puis 
elle a étendu son expérience pratique aux do-
maines de la recherche et de la gestion. 
Elle a remporté durant son parcours littéraire 
de  nombreux prix et succès, dont  notamment 
le Prix de l’Institut arabe de la littérature, en 
2009, et le Prix d’excellence dans la nouvelle 
du concours « Forum pour les femmes écrivai-
nes méditerranéennes» à Marseille, en France. 
Son nouveau livre sera présent au Salon inter-
national du livre d’Alger à la prochaine édition 
en 2020, d’autant plus que ce genre littéraire, 
tel que nous confi e l’auteure, est «en manque 
en Algérie».

L’écrivaine et journaliste algérienne, résidant au Caire, Nada Mahri, publiera cette semaine son nouveau roman 
intitulé «le Royaume des vœux » par la maison d’édition «Dar Fyhres » en Egypte.  

Polémique autour du dernier film de Clint Eastwood «Le Cas Richard Jewell»
Un journal d’Atlanta monte au créneau pour l’honneur de sa  journaliste

Publié cette semaine en Egypte aux éditions «Dar Fyhres » 

«Le Royaume des vœux», le nouveau 
roman de Nada Mahri
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PAR MOHAMED TOUILEB

C’est certainement l’équipe 
la plus en forme en Algérie depuis 
la phase «retour» de la saison écou-
lée. Personne ne fait mieux que les 
Belouizdadis en championnat. Les 
bons résultats réalisés par la forma-
tion de Belcourt lui ont permis de 
se sauver miraculeusement de la re-
légation, de remporter une Coupe 
d’Algérie, la 8e de son histoire pour 
égaler le record co-détenu par l’ES 
Sétif et le MC Alger outre l’USM Al-
ger, et – aussi - de s’imposer comme 
un sérieux prétendant au sacre dans 
l’exercice en cours. La venue, en dé-
cembre 2018, d’Abdelkader Amrani 
a complètement métamorphosé les 
Belcourtois. 
Au même titre que le rachat de la 
majorité des actions par Madar Hol-
ding qui a remis de l’ordre au ni-

veau de la gestion et réalisé un mer-
cato intéressant ayant grandement 
aidé les « Rouge et Blanc » a recon-
quérir leur aura perdue.

56 POINTS GLANÉS 
SUR 84
Dans la compétition domestique, 
les poulains de Amrani ont été in-
jouables depuis le début de la 
deuxième moitié de l’épreuve l’an 
dernier. Le bilan est révélateur : 
2 défaites uniquement pour 11 nuls 
et 15 succès. Soit un total de 
56 points de pris sur 84 ce qui équi-
vaut à un pourcentage de victoires 
à hauteur de 66.66%. Impression-
nant et synonyme de la meilleure 
équipe sur le plan nationale. 
D’autant plus qu’en Coupe d’Algé-
rie, les gars de Laâquiba sont allés 

au bout pour décrocher le titre. 
Maintenant, il faudra maintenir ce 
cap et cette dynamique positive 
pour essayer d’être couronné cham-
pion pour la 7e fois depuis la créa-
tion du sigle. «Nos eff orts ne sont 
pas partis, jusque-là, en fumée, 
puisque les résultats suivent. Espé-
rons que nous allons nous mainte-
nir davantage sur cette dynamique 
pour terminer la saison sur la plus 
haute marche du podium. Le titre 
honorifi que de champion d’hiver 
nous intéresse, puisqu’il nous ser-
vira de source de motivation », re-
connaît le milieu-off ensif Bechou.

PASSATION PRÉCOCE 
AVEC L’USM ALGER ?
Finir devant après les 15 premiè-
res journées ne pourrait que moti-

ver le très productif Amir Sayoud 
très décisif (3 réalisations et 1 
passe D) lors des dernières sorties 
des « Chababistes ». 
Il sera naturellement attendu 
pour le derby contre l’USM Alger 
prévu demain au stade Omar Ha-
madi (Bologhine) à partir de 
18h45 avant la réception du MC 
Oran (3e, 19 points) 5 jours plus 
tard. En cas de succès dans le der-
by qui les opposera à l’Ittihad, le 
CRB sera assuré de fi nir 1er à mi-
chemin vers le Bouclier que dé-
tiennent… les Usmistes. 
Ce duel pourra symboliser et mar-
quer la passation précoce du pou-
voir dans la hiérarchie footballis-
tique Dz. 
Tout reste à faire pour Bechou et 
ses coéquipiers et la route restera 
longue. Quelle que soit, l’issue de 
cette affi  che palpitante.

Cyclisme/Affaire de la 
testostérone chez Sky
Freeman toujours 
poursuivi
Richard Freeman, l’ancien médecin 
de l’équipe Sky, jugé pour 
manquement aux règles antidopage, 
a tenté de faire lever les dernières 
poursuites à son encontre. L’ordre 
des médecins n’a pas répondu 
positivement à sa requête. Jugé 
depuis un mois et demi par un 
tribunal médical pour son implication 
supposée dans un trafi c de produits 
dopants (il avait commandé 30 
patches de testostérone au siège de 
l’équipe Sky en 2011), Richard 
Freeman, l’ancien médecin de la 
formation britannique, a déjà plaidé 
coupable pour 18 des 22 chefs 
d’accusation portés contre lui. 
Depuis plusieurs semaines, son 
avocate Mary O’Rourke tente de 
faire abandonner les dernières 
poursuites à son encontre, son client 
contestant avoir commandé les 
patches de testostérone pour 
améliorer les performances d’un 
coureur.

DEUXIÈME REVERS 
DE SUITE
Mais cette requête n’a pas été 
entendue par l’ordre britannique des 
médecins, qui estime qu’il existe 
«suffi  samment de preuves» pour 
poursuivre les audiences. C’est le 
deuxième revers d’affi  lée subi par le 
clan Freeman, qui avait déjà essayé - 
en vain - de rejeter le témoignage de 
Shane Sutton, l’ancien directeur de la 
performance de l’équipe Sky. Celui-ci 
avait brutalement quitté l’audience 
mi-novembre (et n’est plus revenu 
depuis), en réaction aux propos de 
Freeman, qui avait assuré que la 
commande de testostérone était en 
fait destinée à soigner « les troubles 
érectiles » de Sutton... Depuis, 
O’Rourke ne cesse de discréditer 
l’ex-patron de l’équipe, l’accusant 
notamment de s’être soustrait à un 
contrôle antidopage lors de sa 
carrière de coureur.

FREEMAN ABSENT, 
LE VERDICT REPOUSSÉ
Dans un communiqué, le tribunal a 
expliqué qu’un jury raisonnable 
serait en droit de déduire « que 
Freeman croyait, ou savait » que la 
testostérone était destinée à 
améliorer les performances d’un 
coureur de l’équipe Sky. Elle souligne 
que l’ancien médecin a menti à de 
multiples reprises ces dernières 
années, y compris devant l’agence 
nationale antidopage, n’ayant 
reconnu avoir lui-même eff ectué la 
commande de testostérone qu’au 
début du procès (il assurait jusqu’ici 
qu’il s’agissait d’une erreur).
Freeman n’est plus physiquement 
présent aux audiences : d’après son 
avocate, il serait « très touché » par 
l’aff aire et consulterait un psychiatre 
après avoir été victime d’une « crise » 
cette semaine. Dans une interview 
accordé à la BBC, l’ancien médecin a 
reconnu avoir déjà eu « des pensées 
suicidaires ». Le verdict devait être 
initialement rendu le 20 décembre, 
mais tout semble indiquer que le 
procès se prolongera fi nalement 
jusqu’en 2020.

Tennis
Wim Fissette 
nouveau coach 
de Naomi Osaka
La valse des entraîneurs continue 
sur le circuit féminin. Après avoir 
coaché Kim Clijsters, Sabine Lisicki, 
Simona Halep, Angelique Kerber, 
Johanna Konta et Victoria Azarenka, 
Wim Fissette s’occupe désormais de 
la Japonaise Naomi Osaka qui va 
défendre son titre à l’Open 
d’Australie en janvier. Le Belge quitte 
donc Victoria Azarenka dont l’avenir 
tennistique est en suspens. La 
Biélorusse n’est pas inscrite à 
Melbourne pour des « raisons 
personnelles ».

Le CR Belouizdad compte 4 points d’avance sur le MC Alger 
à 2 rounds de la fin de la phase « aller »

Le «Chabab» naturel champion 
d’hiver ?
Le club semble se diriger de pas fermes 
vers le titre honorifi que de champion 
d’hiver. Presque à mi-chemin du 
championnat de Ligue 1, 
le CR Belouizdad caracole en tête 
de la hiérarchie avec 28 unités glanées 
sur 39 possibles. Derrière, seul le 
MC Alger, rival éternel, suit le tempo 
mais compte 4 longueurs de retard. 
Pas sûr que le «Doyen» puisse 
rattraper un «Chabab» qui avance 
plus promptement.

Les Lakers de Los Angeles ont 
ramené un magnifi que succès de 
leur déplacement à Miami, pour-
tant invaincu sur son parquet de-
puis le début de la saison (110-
113), hier. Les Clippers ont eux 
battu les Wolves (117-124). Grâce à 
un excellent James Harden, Hous-
ton s’est largement imposé face à 
Orlando (107-130). Anthony Davis 
a dû sortir LeBron James d’une 
mauvaise passe dans la nuit de ven-
dredi à samedi en NBA pour mener 
les Lakers à la victoire (113-110) à 
Miami. Avec 33 points et 10 re-
bonds, Davis a volé la vedette à 
l’ailier-star dans ce qui ressemblait 
à un match de play-off s avant l’heu-
re. Les Lakers, solides leaders de la 
conférence Est avec six victoires de 
rang, infl igent à Miami sa première 
défaite à domicile de la saison après 
11 matches. En face, Jimmy Butler 
a marqué 23 points pour le Heat, 
qui a manqué deux occasions de re-
coller en toute fi n de match.

LEBRON PAS DANS 
SON ASSIETTE
«C’était comme un combat de poids 
lourds», a raconté LeBron James, 

comparant la rencontre aux com-
bats de boxe entre Mohammed Ali 
et George Foreman. 
«Ce sont deux équipes qui ont un 
jeu physique et qui jouent extrême-
ment bien cette saison», a dit l’an-
cien de Miami, champion avec le 
Heat en 2012 et 2013. LeBron, 
auteur -tout de même- de 28 points, 
12 passes et neuf rebonds, a lui-
même reconnu qu’il n’était pas dans 
son assiette et avait dû être secoué 
par ses coéquipiers. «Il m’ont dit 
d’être moi-même. De me sortir les 

doigts et de jouer au basket», a-t-il 
lâché. Résultat, les Lakers, menés à 
la mi-temps, sont revenus et empo-
chent leur sixième victoire consécu-
tive.

HARDEN PORTE 
HOUSTON
A Orlando, Houston a infl igé un 
cuisant 130-107 au Magic, qui res-
tait pourtant sur quatre victoires de 
rang. Orlando a fait l’erreur de 
choisir un marquage individuel 

pour tenter de contrer James Har-
den. Résultat: l’arrière des Rockets, 
en feu, a marqué 54 points. C’est 
son cinquième match à plus de 50 
points cette saison, autant que tous 
les autres joueurs de NBA réunis. 
«J’ai l’impression qu’il nous a bat-
tus à lui tout seul ce soir», a lâché 
l’arrière d’Orlando, Evan Fournier.
Les Clippers montent en régime
De leur côté, les Clippers ont battu 
les Wolves à Minneapolis (117-
124). Paul George (46 points) et 
Kawhi Leonard (42 points) ont por-
té leur équipe vers son 20e succès 
de la saison. 
A Memphis, les Grizzlies n’ont rien 
pu faire contre Milwaukee et le re-
tour de Giannis Antetokounmpo, 
auteur de 37 points et 11 rebonds. 
Les Bucks, vainqueurs 127-114 et 
leaders de la conférence Ouest, 
remportent leur 17e victoire consé-
cutive et sont à trois succès d’égaler 
leur record historique remontant à 
la saison 1970-71. 
A Philadelphie, Tobias Harris a 
marqué 31 points contre la Nouvel-
le-Orléans. Les 76ers, victorieux 
116-109, restent la seule franchise 
invaincue à domicile, après 14 
rencontres.

Basketball/NBA (saison régulière)
Les Lakers font chuter Miami, 
Harden détruit Orlando
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Colonne,

Maintenu, dans un premier 
temps, au poste d’entraîneur 
du MC Alger par le Conseil 
d’administration (CA) du 
club, présidé par Achour 
Betrouni, suite aux revers 
contre l’USM Bel-Abbès, 
Bernard Casoni, a été limogé, 
dans les heures qui ont suivi 
cette décision, par Fouad 
Sakhri, DG de la SSPA/
MCA. A partir de ce moment, 
il y a eu une fracture au 
sommet de la direction du 
«Doyen». Batrouni et Sakhri 
échangent désormais par 
médias interposés. Et ce n’est 
pas dans l’intérêt du 
Mouloudia.

PAR MOHAMED TOUILEB

Mercredi dernier, Casoni a été interdit 
d’exercer en tant que coach du MCA à l’Ecole 
supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Aïn 
Benian (ESHRA), lieu entraînement habituel 
pour les camarades de Walid Derrardja & cie. Le 
technicien français était accompagné d’un huis-
sier de justice pour constater les faits. En eff et, 
celui qui est de passage sur le banc mouloudéen 
pour la 2e fois de sa carrière pense avoir été vic-
time d’un licenciement abusif de la part de 
Sakhri qui est allé à l’encontre de la décision en-
térinée par le CA chapeauté par Betrouni, ancien 
joueur de la formation algéroise.
L’ex-coach d’Al-Khor n’a pas perçu de salaires 
depuis 5 mois et il devrait, lui et son staff , être 
indemnisés à hauteur de 3 mensualités dans le 
cas où il est démis défi nitivement remercié. Ce 
qui fera un joli paquet. Betrouni, conscient de la 
situation économique délicate que traverse le si-
gle de la capitale, a voulu calmer les choses en 
maintenant Casoni aux commandes techniques 
pour que la crise ne s’accentue pas. Surtout que 
le successeur d’Adel  Amrouche pourrait saisir la 
FIFA pour obliger ses employeurs à le payer 
jusqu’au dernier sou. «J’ai déjà dit que Sakhri 
doit assumer la responsabilité de ses actes. Je ne 
veux pas parler de cette aff aire pour ne pas qu’on 
dise que je suis en train de déstabiliser l’équipe. 

Il faut savoir que si Casoni sollicite la FIFA, il 
portera préjudice à l’équipe sportivement et fi -
nancièrement », a averti Batrouni en révélant 
que « Casoni n’a pas perçu cinq salaires car on 
n’a pas pu virer l’argent sur son compte à cause 
des dettes et pour une question d’impôts. De ce 
fait, Casoni doit au club cinq salaires plus trois 
mois, en guise de dédommagement au cas où on 
mettrait fi n à ses fonctions. Une situation qui 
porte préjudice aux fi nances du club.»  

SAKHRI LA JOUE COMME 
ZORRO
De son côté, Sakhri semble sûr de son coup. 
«Tout ce qui se dit est faux, je n’ai jamais agi en 
dehors du cadre de mes prérogatives, car je suis 
une personne qui respecte la loi et le club. Les 
démarches que j’avais entreprises pour le limo-
geage de Casoni sont légales et dans les pouvoirs 
qui me reviennent de droit en ma qualité de di-
recteur général sportif. Maintenant que vous di-
tes que le CA compte mettre fi n à mes fonctions, 
je tiens à vous dire que je défi e le conseil d’admi-
nistration de m’évincer, car je n’ai jamais piétiné 
la réglementation. Je suis nommé par le prési-
dent directeur général de la Sonatrach et j’ai le 
droit d’exercer pleinement mes fonctions», expli-

que-t-il. Indirectement, il lance un bras de fer au 
CA en sa qualité du boss de la société sportive. Il 
se croit ainsi intouchable et compte bien aller au 
terme de cette résiliation de contrat puisqu’il an-
nonce que « sur le plan sportif, nous avons mis 
fi n aux fonctions de Casoni à travers la notifi ca-
tion qui lui a été envoyée. Seulement son contrat 
doit être résilié sur le plan administratif et nous 
allons le rencontrer ce mardi en présence des 
membres du CA pour cette opération. Les aff ai-
res administratives sont de l’ordre du CA, mais je 
serai présent en ma qualité de directeur général 
sportif, car je veille à ce que les clauses du 
contrat soient appliquées et à défendre les inté-
rêts du Mouloudia.» En gros, le remplaçant 
d’Omar Ghrib veut imposer un diktat en pensant 
faire du bien pour un team où les choses ne vont 
pas si mal que ça. Aujourd’hui, les « Vert et Rou-
ge » sont deuxièmes du championnat et toujours 
en lice dans le championnat arabe des clubs 
UAFA. D’ailleurs, ils disputeront le huitième de 
fi nale « retour » de cette épreuve face aux Forces 
aériennes irakiennes après-demain. Rien de vrai-
ment alarmant même si Djabou et consorts n’ont 
gagné qu’un seul de leurs 5 derniers matchs. 
C’est pour dire que cette polémique au sein du 
board n’est pas faite pour aider le club historique 
en Algérie à se remettre sur rails. 

Le message 
d’adieu d’Ezequiel 
Lavezzi pour sa 
retraite
Après quasiment 20 années 
passées en professionnel, Ezequiel 
Lavezzi a décidé de dire stop. Fin 
novembre, après le match de son 
équipe, le Hebei China Fortune, 
contre le Guangzhou Evergrande, 
l’attaquant argentin avait annoncé 
sa retraite : « ce match restera dans 
ma mémoire parce que c’est le 
dernier de ma carrière. J’ai envie de 
profi ter de mes enfants, de ma 
famille. C’est le bon moment. Ma 
décision est prise, c’est presque sûr 
à 100 %. » Un peu plus de deux 
semaines plus tard, l’ancien joueur 
du Paris Saint-Germain a donc 
publié un message sur ses réseaux 
sociaux pour faire un dernier adieu.
« C’étaient des années incroyables. 
Des années marquées par 
l’apprentissage, des moments 
uniques et beaucoup de souvenirs 
qui resteront dans mon cœur à tout 
jamais. Je suis éternellement 
reconnaissant envers ceux qui sont 
restés à mes côtés tout au long de 
ce voyage. Avec beaucoup de joie, je 
dis adieu à la période la plus 
étonnante que la vie m’a donnée. 
J’ai été extrêmement heureux ! », a 
écrit « Pocho » sur Twitter.

FOOT FÉMININ : 
QUATRE CANDIDATS 
POUR ORGANISER LE 
MONDIAL 2023
Quatre candidatures ont été 
déposées pour organiser le prochain 
mondial de football en 2023, le 
premier à 32 équipes. Le Brésil, la 
Colombie, le Japon et une 
candidature conjointe Australie/
Nouvelle-Zélande sont sur la ligne 
de départ a annoncé la FIFA.
Début juin 2020, le conseil de la 
FIFA révèlera le nom du pays 
organisateur de la prochaine Coupe 
du monde féminine. «Les quatre 
candidatures ont été soumises 
avant la date limite du 13 décembre, 
a écrit la fédération internationale 
dans un communiqué. La FIFA va 
désormais mettre en place un 
processus d’évaluation, y compris 
des visites d’inspections dans les 
associations membres, qui 
devraient avoir lieu entre janvier et 
février 2020.» La fédération 
internationale a aussi confi rmé que 
l’édition 2023 comporterait 32 
nations qualifi ées, se félicitant de la 
réussite populaire du Mondial 2019 
organisé en France avec 24 équipes 
et de l’engouement croissant que 
suscitent les sélections féminines.

LE BORUSSIA 
DORTMUND PENSE 
À POCHETTINO
Mauricio Pochettino (47 ans) a été 
démis de ses fonctions il y a 
quelques semaines après un départ 
compliqué en Premier League cette 
saison. Mais son travail chez les 
Spurs a été reconnu à travers toute 
l’Europe et il ne manque pas de 
courtisans pour rebondir comme le 
souligne Footmercato.
Selon The Telegraph, le coach 
argentin voit le Borussia Dortmund 
s’intéresser à lui. Alors que Lucien 
Favre est en fi n de contrat à la fi n 
de la saison, les décideurs du club 
allemand aimeraient faire de 
l’ancien défenseur le successeur 
du Suisse. Mais le BvB n’est pas 
seul sur ce dossier puisque 
Manchester United, Arsenal ou 
encore le Bayern Munich sont 
attentifs à sa situation. Une chose 
est sûre, Pochettino va avoir 
l’embarras du choix.

Le futur de l’entraîneur a provoqué une cassure au sein du board du MC Alger

Affaire Casoni : discorde 
et corde au cou ?

Selon Tuttosport, le PSG est enclin 
à payer la clause pour le transfert 
de Mauro Icardi dès à présent. Mais 
le club parisien doit faire face à 
Wanda, sa femme et agent, qui at-
tend de voir comment le marché 
réagit face à la saison de son mari.
C’était d’ores et déjà le coup de 
l’été. En l’espace de quatre mois, 
Mauro Icardi a rappelé ô combien 
la présence de Leonardo pouvait 
être bénéfi que au Paris Saint-Ger-
main. Laissé de côté par l’Inter, 
l’Argentin avait été arraché par le 
directeur sportif parisien dans les 
dernières heures du mercato. Le 
deal ? Un prêt avec option d’achat 
fi xée à 70 millions d’euros.

DOSSIER FREINÉ

Depuis, Icardi a retrouvé son sens 
du but et est devenu incontourna-

ble à la pointe de l’attaque pari-
sienne. Son bilan est impression-
nant : 15 matches pour 12 buts 
marqués. Un attaquant de cette en-

vergure, cela se paie cher normale-
ment. Mais grâce à la clause négo-
ciée par Leonardo, Paris est face à 
l’aff aire de l’année. Une aff aire 

qu’il ne parvient pas encore à bou-
cler.
Depuis plusieurs semaines, le club 
parisien s’est mis en tête de d’ores 
et déjà boucler l’achat d’Icardi. 
Pour cela, il suffi  ra de payer le 
montant de la clause. Mais égale-
ment de se mettre d’accord avec le 
clan de l’Argentin. Et c’est là que le 
bât blesse selon Tuttosport hier.
Selon le quotidien transalpin, le 
dossier est freiné par Wanda Icardi, 
femme et agent du joueur, qui 
aimerait prendre son temps. 
D’abord pour s’assurer que son mari 
fait partie des plans à long terme du 
PSG. Mais également pour sonder 
le marché d’après le quotidien ita-
lien. Une tactique de négociation 
vieille comme le monde qui ne de-
vrait pas eff rayer Leonardo, 
bouillant à l’idée de réussir l’un des 
coups de l’année. 

Pour boucler définitivement Icardi
Le PSG est obligé d’attendre à cause... de Wanda



Lutte contre 
la contrebande
5 individus arrêtés 
au sud du pays 
Cinq (05) individus ont été arrêtés 
vendredi à Tamanrasset et Bordj 
Badji Mokhtar par des 
détachements de l’Armée nationale 
populaire (ANP), dans le cadre de la 
lutte contre la contrebande et la 
criminalité organisée, indique 
samedi dans un communiqué le 
ministère de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et la 
criminalité organisée, des 
détachements de l’ANP ont arrêté le 
13 décembre 2019, lors d’opérations 
distinctes à Tamanrasset et Bordj 
Badji Mokhtar/6eRM, trois 
personnes et saisi quatre marteaux 
piqueurs, quatre groupes 
électrogènes et trois détecteurs de 
métaux, tandis qu’un autre 
détachement de l’ANP a arrêté, en 
coordination avec les services des 
Douanes algériennes, deux 
narcotrafi quants en possession d’un 
kilogramme de kif traité et une 
somme d’argent», note la même 
source. Dans le même contexte, des 
éléments de la Gendarmerie 
nationale et des Garde-frontières 
«ont intercepté, à Tébessa/5eRM, 
quatre narcotrafi quants et saisi 11120 
comprimés psychotropes, alors que 
des éléments de la GN ont arrêté, à 
Relizane/2eRM, une personne en 
possession d’une) arme à feu de 
confection artisanale et une quantité 
de munitions». Par ailleurs, des 
Garde-frontières «ont appréhendé 16 
immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités à 
Tlemcen/2eRM et Tébessa/5e RM», 
conclut le MDN. 

Accidents 
de la circulation
5 morts et 10 
blessés au cours 
des dernières 
48 heures 
Cinq (5) personnes ont perdu la vie 
et 10 autres ont été blessées dans 
des accidents de la circulation, 
survenus au cours des dernières 
48 heures dans plusieurs régions du 
pays, selon un bilan établi samedi 
par les services de la Protection 
civile. La wilaya de Chlef déplore le 
bilan le plus lourd avec le décès de 
2 personnes, alors que 2 autres ont 
été blessées, suite à une collision 
entre deux véhicules et un camion, 
survenue sur la RN 19, commune de 
Sobha, daira de Boukadir.
Durant la même période, les secours 
de la Protection civile sont 
intervenus pour prodiguer des soins 
de première urgence à 
23 personnes incommodées par le 
monoxyde de carbone à travers les 
wilayas de Batna, Constantine, Sétif, 
Ain Defl a, Djelfa, Mila et Bordj 
Bou-Arreridj, les victimes ont été pris 
en charge sur les lieux puis 
évacuées vers les hôpitaux par les 
secours de la Protection civile. 
Les secours de la Protection civile 
de la wilaya de Sétif et Guelma sont, 
en outre, intervenus pour 
l’évacuation de 3 personnes 
décédées asphyxiées par le 
monoxyde de carbone.

La grève contre un projet de 
réforme des retraites s’est poursui-
vie, hier, en France dans les trans-
ports, avec des manifestations dans 
certaines villes, et la crainte gran-
dit de voir le mouvement hypothé-
quer les fêtes de fi n d’année, mal-
gré l’ouverture prochaine de nou-
velles concertations.
Au dixième jour de la mobilisation, 
la situation restait critique pour les 
usagers des transports avec un tra-

fi c ferroviaire «très perturbé», en 
moyenne un TGV sur quatre
et trois TER sur dix, et, pour Paris 
et sa région, neuf lignes de métro 
fermées et 60% des bus en circula-
tion.
Pour dimanche, les prévisions sont 
semblables et le service sera égale-
ment «fortement perturbé» lundi.
A dix jours de Noël, une issue du 
mouvement avant les fêtes de fi n 
d’année reste incertaine. Si la grève 

se poursuit dans les prochains 
jours, elle pourrait compromettre 
les départs en vacances car il faut 
plusieurs jours après la fi n d’un 
mouvement pour revenir à un ser-
vice normal.
«La moitié des voyageurs» auront 
des trains pour passer les fêtes en 
famille, a assuré samedi la direc-
trice générale de Voyages SNCF 
(opérateur ferroviaire), Rachel Pi-
card, citée dans le quotidien Le Pa-

risien. La veille, le Premier ministre 
Edouard Philippe a demandé au 
patron de la SNCF Jean-Pierre Fa-
randou de préparer un «plan de 
transport» précisant quels trains se-
raient maintenus.
M. Farandou avait auparavant ap-
pelé les cheminots, en grève illimi-
tée depuis le 5 décembre, à «faire 
une pause» pendant les fêtes, s’atti-
rant immédiatement les critiques 
des responsables syndicaux.

La déforestation en Amazo-
nie brésilienne a plus que doublé 
(+104%) en novembre sur un an, 
selon des données offi  cielles obte-
nues par satellite et exploitées sa-
medi par l’AFP. Avec 563 km2 dé-
boisés, il s’agit du chiff re le plus 
élevé pour un mois de novembre 
depuis 2015, selon l’Institut de re-
cherches spatiales (INPE), organis-
me public de référence pour mesu-
rer la déforestation. Il s’agit d’une 
hausse signifi cative pour une pério-
de où elle est censée être plus faible 

en raison de la saison des pluies. 
Pour les 11 premiers mois de l’an-
née, qui coïncident avec le début du 
mandat du président d’extrême 
droite Jair Bolsonaro, qui a pris ses 
fonctions en janvier, la déforesta-
tion a atteint 8.974,31 km2. C’est 
près du double du total de janvier à 
novembre 2018 (4.878,7 km2), soit 
une augmentation de 83,9%. Ces 
données ont été recueillies à l’aide 
du système DETER, basé sur des 
alertes de déforestation identifi ées 
par satellite. Un autre système uti-

lisé par l’INPE, le PRODES, consi-
déré comme plus fi able, mais dont 
les données prennent plus de temps 
à être compilées, a montré fi n no-
vembre que la déforestation en 
Amazonie brésilienne a dépassé le 
seuil des 10.000 km2 pour la pre-
mière fois depuis 2008 entre août 
2018 et juillet 2019, en hausse de 
43% par rapport aux 12 mois précé-
dents. Ces données révèlent une 
progression encore plus importante, 
de 74,5%, de la déforestation dans 
les territoires indigènes en un an, 

selon l’INPE, l’institut national des 
études spatiales. Au total, la plus 
grande forêt tropicale du monde a 
perdu 10.100 km2 en un an, contre 
7.033 km2 entre août 2017 et juillet 
2018. Vendredi, Ricardo Galvao, 
ex-président de l’INPE, a été choisi 
parmi les dix scientifi ques les plus 
importants de l’année par la revue 
de référence britannique Nature. 
Début août, il avait été limogé par 
le gouvernement Bolsonaro, après 
avoir été accusé d’exagérer l’am-
pleur de la déforestation. 

Des dizaines de jeunes hostiles 
au mouvement de contestation au 
Liban ont lancé samedi des pierres 
et des pétards sur la police anti-
émeute, qui a répliqué avec des tirs 
de gaz lacrymogènes dans le centre 
de Beyrouth. Des incidents similai-
res ont eu lieu dans la capitale et 
d’autres villes du Liban ces derniè-
res semaines, incitant vendredi le 
chef du puissant mouvement chiite 
du Hezbollah à lancer un appel au 
calme à ses partisans. Samedi en fi n 
d’après-midi, des jeunes venus d’un 
quartier central de Beyrouth --consi-
déré comme un bastion du Hezbol-
lah et du parti Amal-- ont tenté d’in-
vestir des tentes de la contestation 
aux abords de la place des Martyrs, 

épicentre des manifestations anti-
pouvoir déclenchées le 17 octobre. 
C’est sous ces tentes, relativement 
vides lorsqu’ils sont arrivés, que 
sont habituellement organisés des 
débats. La police anti-émeute est in-
tervenue pour repousser les jeunes, 
qui ont lancé des pierres et de gros 
pétards sur les forces de l’ordre, en 
faisant des doigts d’honneur. La po-
lice a répliqué en tirant des gaz la-
crymogènes, les contraignant à bat-
tre en retraite, a constaté un photo-
graphe de l’AFP. Les manifestations 
de masse qui secouent le Liban pour 
dénoncer une classe politique accu-
sée de corruption et d’incompétence 
se tiennent généralement dans le 
calme. Mais ces dernières semaines, 

les accrochages se sont multipliés. 
A plusieurs reprises, des partisans 
du Hezbollah et d’Amal s’en sont 
pris à des rassemblements de la 
contestation, à Beyrouth, mais aussi 
à Tyr ou Baâlbek, deux grands bas-
tions des partis chiites dans le sud 
et l’est du pays. Cette semaine, l’ar-
mée et la police ont aussi eu recours 
à la force pour disperser des contes-
tataires. Le chef du Hezbollah Has-
san Nasrallah a appelé ses partisans 
à la retenue, réclamant de «la maî-
trise de soi» et de la «patience». 
«Oui, dans certains cas la colère et 
l’emportement étaient incontrôla-
bles», a-t-il reconnu dans une allo-
cution télévisée vendredi, souli-
gnant que ces débordements ont été 

rapidement circonscrits. «Nous 
sommes tous d’accord qu’il faut pré-
server le calme. On ne doit pas se 
laisser entraîner vers des tensions», 
a-t-il ajouté. «Ce n’est ni dans l’inté-
rêt du pays, ni dans notre intérêt. 
Très honnêtement, cela nous est 
nuisible». Sous la pression de la rue, 
le Premier ministre Saâd Hariri a 
démissionné le 29 octobre. Après 
plusieurs semaines de tergiversa-
tions, les consultations parlemen-
taires exigées par la Constitution 
pour nommer un nouveau Premier 
ministre doivent se tenir lundi. La 
formation du nouveau cabinet pour-
rait toutefois s’éterniser, dans un 
pays au bord de l’eff ondrement éco-
nomique. 

Le groupe Volkswagen 
a décidé de suspendre 
ses activités en Algérie 
jusqu’à nouvel ordre, 
selon l’agence de presse 
allemande Deutschen 
Presse-Agentur, citée 
hier par le journal 
Handelsblatt.

PAR FERIEL NOURINE

Le partenaire du groupe Sovac, 
de ce fait, a opté pour la supression 
des livraisons pour l’usine Sovac de 
Relizane, opérationnelle depuis l’été 
2017. La décision du constructeur 
allemand multimarques aurait été 
dictée par la situation de crise qui 
prévaut actuellement en Algérie, 
notamment dans la fi lière de l’as-
semblage automobile et ses multi-
ples scandales qui ont mené la ma-
jorité des responsables de projets en 
prison. Parmi ces derniers, le patron 
de Sovac Production, Mourad Oul-
mi,  mis en détention provisoire de-
puis juin dernier, alors que son pro-
cès est prévu dans les jours à venir.
Volkswagen suspend ses livraisons, 

alors qu’en octobre dernier, les am-
bassadeurs d’Allemagne, d’Espagne 
et de Tchéquie, accompagnés des 
représentants de Volkswagen et ses 
fi liales, Seat et Skoda, avaient été 
reçus par la ministre de l’Industrie 
et des Mines, Djamila Tamazirt. 
Une rencontre qui avait porté es-
sentiellement sur  le  projet du 
constructeur automobile en Algérie 
et qui avait vu les représentants des 
trois marques faire une présenta-
tion sur l’état d’avancement de ce 
projet à la lumière des décisions 
prises par les pouvoirs publics (dé-
signation d’un administrateur) et la 
levée des obstacles par la libéralisa-
tion des kits et le déblocage du 
compte bancaire de l’entreprise 
Sovac.
A l’occasion, Mme Tamazirt avait 
fait remarquer qu’« après les réajus-

tements opérés en 2019, l’activité 
du groupe Sovac reprendra son 
cours normal en 2020 (selon le dos-
sier présenté et approuvé par le 
Conseil national de l’investissement 
- CNI) ».
C’est dire que cette rencontre an-
nonçait plus un renforcement de la 
présence de VW en Algérie que la 
suspension de ses activités qui a 
tout d’une grosse surprise. Ceci  
d’autant qu’il a été question d’un 
plan de développement de la sous-
traitance, impliquant des équipe-
mentiers, présenté dans l’objectif de 
« renforcer l’activité industrielle du 
Groupe, l’intégration et de s’orien-
ter vers l’exportation des pièces, 
composants et véhicules dans le 
strict respect de la réglementation », 
avait indiqué un communiqué du 
ministère de la tutelle, soulignant 

que sa première responsable « s’est 
félicitée de l’engagement du groupe 
Volkswagen à développer l’intégra-
tion, la sous-traitance et l’exporta-
tion, qui constituent les objectifs 
assignés à cette deuxième phase de 
l’industrie automobile en Algérie ». 
Elle a même suggéré « la mise en 
place d’un groupe de travail com-
posé de techniciens du ministère et 
de l’entreprise Sovac et du construc-
teur automobile qui sera chargé de 
se pencher sur ces aspects ».
Que s’est-il donc passé depuis ? Peu 
de choses, à part le procès de l’af-
faire du montage automobile de la 
semaine dernière, qui s’est soldé 
par de lourdes peines prononcées 
contre d’anciens dirigeants du pays 
et des hommes d’aff aires activant 
dans le secteur, à savoir Hassene 
Arbaoui (Kia), Ahmed Maâzouz 
(Geely et Higer) et Moahamed Bairi 
(Ival).
Durant ce procès, des plaignants, et 
même des accusés, ont cité le nom 
de Mourad Oulmi, l’accusant 
d’avoir off ert une villa de 20 mil-
liards de centimes à l’ex-ministre 
de l’Industrie Abdelsslem Bou-
chouareb, condamné à 20 ans de 
prison ferme assortie d’un mandat 
d’arrêt international.

FRANCE 10e jour de grève contre une réforme des retraites

BRÉSIL La déforestation a plus que doublé en Amazonie en un an

LIBAN Heurts entre la police et des jeunes opposés à la contestation

Alors que le patron de Sovac se trouve sous mandat de dépôt

Volkswagen suspend sa production en Algérie



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

