
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

dans l’enfer de la 
prostitution des mineures

LIRE EN PAGES 15-16 ET 17

FICA 2019

Verdict lundi prochain des 20 détenus du Hirak
LES AVOCATS BOUDENT SIDI-M’HAMED, 
LES MIS EN CAUSE S’AUTODÉFENDENT

Lire en page 4

Education nationale
NOUVELLE GRÈVE ANONYME DANS 

LE CYCLE DU PRIMAIRE
Lire en page 5

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

MENACE L’ALGÉRIE
Lire en page 6

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

Lire en page 16
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel 
théorie-

expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

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

Lire en page 6

Offensive turque 
dans le Nord syrien 

LES KURDES, D’UNE 
TRAHISON À L’AUTRE

LIRE EN PAGE 12

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

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

drapeau berbère 
mercredi prochain

LIRE EN PAGE 4
Action de protestation 

à l’appel de la CSA 

Timide 
rassemblement 

à 
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en marge du Hirak
DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

LIRE EN PAGES 2-3
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

Son administration considère que les colonies 
israéliennes en Cisjordanie ne sont pas 

«incompatibles» avec le droit international

TRUMP OU L’INSULTE À 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 

Star de la critique cinématographique 
et proche de la nouvelle vague

Jean Douchet, la � n du � lm
ONCI

Mourad Ouadahi n’est plus 
directeur général

Gregory Dargent
Regard sur les essais 

nucléaires dans le Sahara
LIRE EN PAGES 16-17

L’EN de 
football

La 
Sit-in, hier, 

des 
journalistes 
du quotidien 
« Le Temps 
d’Algérie » 

Le temps des uns et 
le temps des autres…

Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

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

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes

14e jour de campagne électorale
CHAHUTÉS, LES 
CANDIDATS FONT 
BONNE FIGURE
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Publicité

Des partis et des syndicats pour 
un «rejet pacifique »

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

Scrutin du 12 décembre
GAÏD SALAH MISE SUR 
UNE PARTICIPATION 

« MASSIVE »
Transfert illégal d’argent, crédits 

illégalement octroyés, surfacturations…
LES ENGAGEMENTS 
DES CANDIDATS À 

LA PRÉSIDENTIELLE 
RÉALISTES ?

Le FLN étudie son soutien 
à 
la 

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

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

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

Batna
Chérif Mennoubi, 
un artiste en quête 
de reconnaissance
LIRE EN PAGES 14 À 17
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ES 42e vendredi de la contestation 

populaire à Alger

HIRAK, LA «SILMIYA»  
JUSQU’AU BOUT !

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

PRESSIONS ACCRUES 
SUR LE HIRAK

LIRE EN PAGES 4-5

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

Il met un terme à sa carrière 
politique après son échec électoral

ALI BENFLIS
LA FIN D’UN RÊVE 

POLITIQUE

Jamais président ! Jamais le leader sortant de Talaie El Hourriyet 
ne sera chef de l’Etat comme il a tant rêvé de l’être. Pourtant,  il 
aura essayé par trois fois jusqu’à son ultime et cruelle défaite du 
12 décembre, un scrutin dont le résultat l’a convaincu de quitter 
la direction de son parti et de passer la main en politique qu’il 

aura pratiquée depuis plus de trente ans.  
LIRE EN PAGE 5

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»

?????
????

?????
????

?????
????

Lire en pages 12-13

Formation du nouveau gouvernement
M. Tebboune n’exclut pas de 
faire appel aux compétences 

installées à l’étranger

Petit récit d’un pays et d’une société 
en transition 

Une élection 
et des premières…

Lire en page 4

Plusieurs procès et auditions 
attendus cette semaine

La justice a du pain 
sur la planche

Lire en page 6

Niger
Hommage présidentiel 

aux soldats tués à Inates 
Lire en page 12

Projection du documentaire de Jean Dulon à l’IFA
Emouvants témoignages 

sur le quotidien 
des Chrétiens d’Algérie

Bernard Janicot, prêtre et directeur du Centre de 
documentation économique et sociale d’Oran  

«En Algérie, la liberté de culte 
est une question délicate»

Lire en pages 16-17

Ligue 1 (14e journée : USM Alger-CR Belouizdad, 
ce soir à 18h45)

Derby capital !
Lire en page 18

Championnat arabe des clubs (1/8  de finale 
« retour » : MC Alger - Forces aériennes 

irakiennes, ce soir à 20h)
Un test sur fond de crise 

pour le « Doyen »
Lire en page 19

MAIN TENDUE DU NOUVEAU 
PRÉSIDENT

LE HIRAK SUR SES GARDES 
ET DES PARTIS EN ATTENTE 

D’APAISEMENT

NOUREDDINE BENISSAD, 
PRÉSIDENT DE LA LADDH
« On ne peut pas 

imaginer de dialogue 
sans des mesures 

immédiates » 
LIRE EN PAGES 2-3
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Nourredine Benissad, président de la LADDH : « On ne peut pas proclamer le dialogue  
pour une Algérie nouvelle et continuer à procéder à des arrestations,  à poursuivre les activistes 

du Hirak, à réprimer les libertés collectives. »

Le magistrat instructeur près du tribunal de Sidi-M’hamed examinera  mercredi la première 
demande de liberté provisoire de Karim Tabbou, leader de l’UDS non reconnu, placé le 02 octobre 

dernier en détention préventive par le même parquet pour les chefs d’inculpation d’atteinte à 
l’unité nationale et incitation à la violence via ses publications sur les réseaux sociaux.

le point

Voie obligée 
PAR RABAH SERRADJ

Dès son intronisation, le président 
élu Abdelmadjid Tebboune sera 
irrémédiablement confronté à la 
question de la crise politique, qui 
bloque le pays depuis près d’une 
année, le maintenant dans une 
tension permanente. 
Durant ce qu’on pourrait appeler 
l’état de grâce, il sera surtout 
attendu sur cette question politique 
et comment il allait procéder pour la 
résoudre. Attendu par les Algériens, 
mais aussi par des partenaires 
étrangers, qui regardent l’Algérie 
avec inquiétude. L’option du 
dialogue reste immanquablement 
une voie obligatoire, afi n de 
dépasser une situation qui ne 
pourrait aucunement perdurer sans 
mettre en péril le pays et son avenir. 
Reste à savoir les mécanismes qui 
seront utilisés et les voies 
entreprises par le pouvoir pour ce 
faire. Ce dernier, qui vient 
d’organiser une élection 
présidentielle dans des conditions 
presque impossibles, pourrait 
cependant être tenté par la 
fermeture. 
Ce qui ne saurait être une option 
vertueuse. Le pays pourrait-il encore 
se permettre une perpétuation de la 
tension permanente alors que les 
conditions du renouveau existent ? 
Aujourd’hui, le dialogue s’impose 
comme une voie obligée. Que ce 
soit à travers des partis politiques de 
l’opposition, qui devraient 
assurément revenir sur la scène, 
aujourd’hui que la question de la 
présidentielle fait partie du passé, 
ou bien celui des représentants -à 
trouver- du Hirak, le dialogue 
s’impose comme une nécessité. 
L’annonce par le président élu d’un 
amendement par voie référendaire 
de la Constitution annonce déjà 
l’entame d’un dialogue, qui 
concernerait les acteurs du champ 
politique et de la société. 
Reste à savoir quelle sera la 
plateforme qui pourrait réunir des 
postures particulièrement 
antagoniques. La reconnaissance du 
mouvement de contestation 
populaire, comme l’expression d’un 
désir irrépressible de changement, 
serait à l’évidence un bon début. 
L’année 2020 pourrait alors 
irrémédiablement constituer le 
début d’une Algérie nouvelle.

L’intention affi  chée par le 
président élu Abdelmadjid 
Tebboune d’engager «un 
dialogue sérieux pour 
l'intérêt de l'Algérie » n’a 
pas laissé indiff érents les 
états-majors des 
formations politiques.

PAR NAZIM BRAHIMI

«Je m'adresse directement au Hirak que 
j'ai à maintes reprises qualifi é de béni, pour 
lui tendre la main afi n d'amorcer un dialo-
gue sérieux au service de l'Algérie et seule-
ment l'Algérie », a déclaré M. Tebboune lors 
d'une conférence de presse tenue après l'an-
nonce des résultats de l'élection présiden-
tielle. Des réactions de partis évoquent en 
eff et la nécessité d’annoncer des mesures 
d’apaisement de nature à ouvrir la voie pour 
un dialogue constructif, alors que certains 
partis ont carrément préféré ne pas tendre 
l’oreille à l’off re de dialogue lancée par le 
premier magistrat du pays avant même son 
investiture. Le FFS, qui a toujours privilégié 
le dialogue, a tenu à rappeler l’incontourna-
ble « respect des règles universelles régissant 
les dialogues entre protagonistes ». Il s’agit 
pour lui de créer « un climat d’apaisement 
favorable aux discussions notamment la libé-
ration des détenus politiques et d’opinion, le 
respect des libertés d’expression…. ».
Cela étant, le vieux parti de l’opposition ne 
compte pas s’engager dans un dialogue au 
rabais ou ce qu’il a qualifi é de « pseudo-dia-
logue ». « Pas n’importe quel dialogue », 
avertit-il en mettant « en garde le pouvoir 
contre la tentation d’organiser un pseudo-
dialogue sous son égide dans une conférence 
non souveraine visant à valider une feuille 
de route préétablie avec un ordre du jour 
déjà fi xé et des participants de son choix».
Le Parti des Travailleurs (PT) considère, 
quant à lui, qu’« aucune solution n’est envi-
sageable sans, au préalable, libérer immédia-
tement et inconditionnellement Lakhdar 
Bouregaâ, Louisa Hanoune, Karim Tabbou et 
tous les détenus d’opinion ». Pour le PT, « la 

seule solution qui puisse permettre de répon-
dre favorablement aux aspirations de l’im-
mense majorité du peuple, c’est de lui don-
ner la parole à travers l’Assemblée nationale 
constituante souveraine qui défi nira la forme 
et le contenu des institutions à mettre en 
place, pour assoir la souveraineté populaire 
sur les hydrocarbures et contrer toute ingé-
rence étrangère ». 
Le Rassemblement pour la culture et la dé-
mocratie (RCD) n’a pas jugé nécessaire de 
porter une appréciation sur l’off re de dialo-
gue d’Abdelmadjid Tebboune. Le parti pré-
sidé par Mohcine Belabbas a préféré réaffi  r-
mer son attachement à l'organisation d'une 
« transition consensuelle pour mener à terme 
un processus constituant …» considéré com-
me « la seule voie qui s'oppose et combat la 
violence et le chaos ». 
Même traitement chez le Parti socialiste des 
travailleurs (PST) qui mise sur la poursuite 
de « la mobilisation populaire», tout en réité-
rant son rejet à l’élection présidentielle du 
12 décembre. Dans une déclaration rendue 
publique au lendemain de la déclaration de 
Tebboune, le PST a relevé plutôt les mots du 
successeur de Boutefl ika envers l’oligarchie 
et les puissances étrangères. « Pour rassurer 
l’oligarchie, et surtout les grandes puissan-
ces étrangères, le nouveau président a consa-

cré les premières phrases de son premier 
discours, non pas aux millions de travailleurs, 
de jeunes et de femmes, dont la formidable 
mobilisation boucle bientôt ses dix mois de 
Hirak, mais plutôt aux hommes d’aff aires à 
qui il a promis aide et facilitations », a souli-
gné le PST. Pour sa part, le Front pour la 
justice et le développement (FJD) d’Abdal-
lah Djaballah a appelé les autorités « à ne 
pas exercer de restrictions sur le Hirak et à 
mettre un terme aux arrestations et poursui-
tes contre les partisans du mouvement popu-
laire ». 
Mettant en évidence la nécessité de « libérer 
les personnes emprisonnées à cause de leurs 
opinions, en raison de leur soutien ou parti-
cipation au Hirak populaire pacifi que », le 
FJD a appelé à l’ouverture des médias à « la 
parole plurielle sans distinction et sans ex-
clusive ». Le parti de la liberté et de la justice 
(PLJ) de l’ancien ministre de la Communica-
tion Mohamed Saïd a salué, lui, l’off re de 
dialogue lancée par Abdelmadjid Tebboune. 
«Nous saluons l’appel au dialogue du nou-
veau président de la République à l’adresse 
du Hirak afi n de tourner la page et dépasser 
la situation d’impasse dans laquelle s’est re-
trouvé le pays», a indiqué le parti qui a plai-
dé «l’implication de toutes les forces politi-
ques et sociales présentes sur le terrain ». 

OFFRE DE DIALOGUE Entre rejet 
et rappel des mesures d’apaisement 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

A Tizi Ouzou, le Hirak reste vent debout 
sur ses objectifs et ne semble nullement af-
fecté par les résultats du scrutin de jeudi der-
nier que tous, ici, s'accordent à qualifi er de « 
non-événement ». « Un coup de force électo-
ral », juge-t-on encore, au terme duquel l'ex-
Premier ministre A. Tebboune a été élu Pré-
sident de la République et dont l'off re de 
dialogue ne suscite pas, pour l'heure, un ac-
cueil enthousiaste. De fait, la mobilisation 
reste toujours de mise et ce, depuis vendredi 
dernier, lendemain du scrutin du 
12/12/2019, où des milliers de citoyens 
étaient sortis dans la rue. Hier, dimanche, 
des manifestants, certes moins nombreux, 
ont encore investi la rue. Durant ces sorties, 
ils étaient porteurs de nouveaux slogans et 
de mots d'ordre protestataires pour illustrer 
l'étape post-électorale. « La révolution, c'est 

maintenant ! », clame ce marcheur sur une 
pancarte. Un message largement partagé par 
la détermination et la volonté unanime à 
poursuivre le combat, tout en insistant sur 
l'esprit « silmiya » pour imposer le change-
ment radical du système réclamé depuis le 
début du mouvement populaire. Hier, à l'oc-
casion de la marche, qui s'est ébranlée du 
portail du campus Hasnaoua jusqu'à l'espla-
nade de l'ex-Hôtel de ville, le rejet du dialo-
gue préconisé par le nouveau Président de la 
République était sur toutes les lèvres. Des 
mises en garde ont été adressées à tous ceux 
qui céderaient à la tentation de répondre à 
l'invitation à prendre langue avec le nouveau 
pouvoir soupçonné de velléités de division 
du Hirak. « Tebboune veut tuer le mouve-
ment », s'insurgent beaucoup d'intervenants 
devant le parterre de citoyens rassemblés sur 
l'esplanade de l'ancienne mairie de la ville 
des Genêts pour apporter leur soutien aux 

manifestants d'Oran, violemment réprimés, 
vendredi dernier, par les services de sécurité. 
A l'occasion de ce rassemblement de solida-
rité et de dénonciation de la répression des 
manifestants oranais, qui s'est tenu sous le 
mot d'ordre « Tizi Ouzou soutient Oran », des 
voix se sont élevées pour dénoncer des per-
sonnes, sans les citer, qui se préparent à 
prendre part au dialogue politique avec le 
Hirak qui se profi le à l'horizon, beaucoup de 
militants et d'activistes du mouvement insis-
tent sur l'unité des rangs et l'intensifi cation 
des actions de protestation pour permettre la 
poursuite et la pérennité du mouvement ré-
volutionnaire jusqu'à l'aboutissement de ses 
objectifs. Rappelons que tous les manifes-
tants, une vingtaine, selon une source poli-
cière, interpelés durant les émeutes qui ont 
émaillé le scrutin présidentiel, dans l'après-
midi de jeudi dernier à Tizi Ouzou, ont tous 
été relâchés. 

TIZI OUZOU Rassemblement de soutien aux manifestants 
d'Oran et rejet de l'offre de dialogue 

PAR ADLÈNE BADIS

A près d’une année de contesta-
tion, le Hirak a poursuivi jusqu’au 
bout son refus des élections sans des 
préalables qui garantissent un vérita-
ble changement. Le lendemain de 
l’annonce de la victoire de Tebboune, 
le Hirak a continué à exiger le chan-
gement et à refuser un fait accompli 
qui n’aura fi nalement pas fait évo-
luer le statu quo actuel. La situation 
de tension reste ainsi de mise et les 
possibilités de sortie de crise toujours 
introuvables. Cette situation est com-
pliquée par l’impossible dialogue en-
tre les parties en présence. Le mou-
vement de contestation populaire, 
qui subit une pression permanente, 
arbore des revendications systémi-
ques. La structure actuelle du pou-
voir de l’après-Boutefl ika est-elle en 
mesure d’off rir des réponses concrè-
tes aux contestataires ? Quelles sont 
les chances de cette off re de dialogue 
préalable, qui intervient alors que le 
clivage est plus que jamais de mise ? 
Il est très diffi  cile de conjecturer les 
possibilités de dialogue et les oppor-
tunités d’ouverture tant la crise reste 
profonde. L’off re de dialogue du 
vainqueur de la présidentielle aura 
vite fait de susciter des appréciations 
diverses. Entre ceux qui y voient une 
brèche de dialogue, qu’il serait erro-
né de négliger, et ceux qui n’y voient 

qu’une énième manœuvre, le débat 
semble lancé. Cependant, l’avène-
ment du successeur offi  ciel de 
Boutefl ika place déjà le pays dans 
une nouvelle séquence, dont la prin-
cipale préoccupation devrait être le 
règlement de la crise. Auquel cas, 
elle devrait placer invariablement le 
pays sur la voie du changement.        

LA BRÛLANTE 
QUESTION DES 
DÉTENUS D’OPINION

La question des détenus d’opinion ar-
rêtés pour leurs activités dans le 
mouvement de contestation populai-
re et pour leurs déclarations se pose, 
aujourd’hui, avec acuité. Le nouveau 
président fera-t-il le pas vers la libé-
ration des détenus comme gage de 
bonne volonté du pouvoir vers une 
solution négociée ? Des personnalités 
aujourd’hui incarcérés, comme 
Lakhdar Bouragaâ, Karim Tabou, 
sont devenus des icônes du mouve-
ment de contestation. Tenter de 
s’adresser au Hirak au travers de ces 
personnalités incarcérées pourrait 
être une option, afi n d’avoir une 
ouverture sur un mouvement de 
contestation, véritable nébuleuse 
sans représentation offi  cielle. Encore 
faut-il que ces personnalités incarcé-
rées pour délit d’opinion jouent le 

jeu du dialogue au nom du mouve-
ment en contrepartie de leur libéra-
tion. Le nouveau président de la Ré-
publique est, en tout cas, attendu 
particulièrement sur ce terrain. 
D’autant qu’il vient d’être élu au 
cœur d’une crise politique toujours 
d'actualité. Le fraîchement élu prési-

dent Abdelmadjid Tebboune aura ir-
rémédiablement la question du Hirak 
dans ses dossiers prioritaires. Juste 
après son intronisation, il sera 
promptement confronté à la brûlante 
question politique. Celle de chercher 
un consensus que ses prédécesseurs 
n’ont toujours pas trouvé. 

Dans cet entretien, le président 
de la Ligue algérienne pour la 
défense des droits de l’Homme 
(LADDH), Noureddine Benissad,  
aborde la question des libertés 
qui se pose avec acuité dans le 
contexte politique actuel du pays. 
Pour lui, il ne fait point de doute 
que le respect des libertés est un 
SMIG sans lequel on ne peut 
parler d’une Algérie nouvelle.

PROPOS RECUEILLIS PAR NAZIM BRAHIMI

Reporters : La question 
des libertés se pose avec 

acuité. Il y a eu usage de 
la force contre des mani-

festants à Oran et 
ailleurs. Quelle lecture 
peut-on faire de ce re-

cours à la force contre 
les marches qui se 

déroulent pourtant  
dans le calme ?

Noureddine Benissad : L’usage 
de la force et de la violence à l’égard 
des manifestants  pacifi ques  ainsi 
que les arrestations opérées massi-
vement à Oran et dans d’autres vil-
les sont inacceptables du point de 
vue de l’exercice des libertés. Les 
images étaient choquantes et il faut 
les dénoncer sans ambages.  La ré-
pression des libertés n’est pas un 
projet politique.

Etes-vous d’avis que la 
question des libertés 

constitue d’ores et déjà 
un indicateur du début 

de mandat du président 

élu d’autant plus qu’il a  
tendu la main pour un 

dialogue avec le Hirak ? 
Cette offre de dialogue 
ne dépend-elle pas de 

cette lancinante question 
des libertés ?

On ne peut pas proclamer le dia-
logue  pour une Algérie nouvelle et 
continuer à procéder à des arresta-
tions,  à poursuivre les activistes du 
Hirak, à réprimer les libertés collec-
tives. La cessation de la répression 
des libertés de manifester, de circu-
ler, d’exprimer pacifi quement une 
opinion, l’ouverture des médias à 
l’expression plurielle et la libéra-
tion de tous les détenus d’opinion 
sont effectivement un  véritable test 
sur la volonté politique du pouvoir 
d’aller vers un vrai dialogue inclusif 

et amorcer un processus consen-
suel et démocratique pour un Etat 
de droit et des libertés.

Au sujet du Hirak, aura-
t-il des points à gagner 

s’il s’inscrit dans la logi-
que de dialogue ou bien 
doit-il rester dans la mo-
bilisation pour  le départ 

du système?

L’un et l’autre ne sont pas in-
compatibles. Après comme je l’ai 
dit, il faudrait une vraie  volonté po-
litique de dialoguer sur la quintes-
sence des demandes du Hirak. Je ne 
vois pas de dialogue sans le regard 
critique du Hirak.

Peut-on s’attendre à  un autre 
traitement à l’égard des 

détenus d’opinion différent 
de celui d’avant 

la présidentielle ?

On ne peut pas imaginer le prin-
cipe même d’un dialogue sans des 
mesures d’apaisement immédiates: 
arrêt de la campagne d’arrestations, 
de violence contre les manifestants 
pacifi ques et la libération des déte-
nus d’opinion. 

Le respect des libertés est un 
SMIG sans lequel on ne peut parler 
d’une Algérie nouvelle. 

Noureddine Benissad, président de la  LADDH

« On ne peut pas imaginer de dialogue sans 
des mesures d’apaisement immédiates »

entretien

Après son offre diversement appréciée

Tebboune : quelles chances 
d’écoute auprès du Hirak ?
Dès l’annonce de sa victoire au scrutin présidentiel du 12 décembre dernier, Abdelmadjid 
Tebboune a promptement appelé au dialogue, s’adressant directement au mouvement de 
contestation, en tendant une main ouverte. Au cœur d’une impasse politique, compliquée 
par les divergences d’opinion et la nature même du système politique actuel, l’expression 
de l’intention du vainqueur du vote a été diversement appréciée.

Examen mercredi de 
la demande de liberté 
provisoire de Tabbou
L’appareil judiciaire 
à l’épreuve
PAR MERIEM KACI

L’intermède n’aura pas été de 
longue durée pour l’appareil 
judiciaire, qui a repris du service 
sitôt tenue l’élection présidentielle.
Le rendez-vous le plus attendu 
auprès de l’opinion reste 
incontestablement celui de 
mercredi, au parquet de Sidi-
M’hamed où le magistrat 
instructeur examinera une 
demande de liberté provisoire de 
Karim Tabbou, leader de l’Union 
démocratique et sociale (UDS). Très 
attendu au vu notamment de la 
popularité et l’estime dont 
bénéfi cie Karim Tabbou auprès des 
partisans du mouvement populaire.  
Tabbou a été placé, le 2 octobre 
dernier, en détention préventive par 
le même parquet pour les chefs 
d’inculpations d’atteinte à l’unité 
nationale et incitation à la violence 
via ses publications sur les réseaux 
sociaux.  Le mis en cause a été 
arrêté le 12 septembre dernier pour 
« démoralisation des troupes de 
l’Armée en temps de paix », avant 
de le remettre en liberté par le 
parquet de Tipasa, et d’être arrêté à 
nouveau 24 heures après et placé 
en détention provisoire.
Il s’agit également de la première 
demande de liberté provisoire à 
examiner après l’élection 
présidentielle qui a propulsé 
M. Tebboune au poste de président 
de la République à travers un 
scrutin désapprouvé par le 
mouvement populaire. 
Mais, l’installation d’un nouveau 
président «n’est  marqueur de rien» 
en faveur de la question des 
détenus d’opinion qui se trouvent, 
depuis plusieurs mois, en prison 
pour « des délits montés de toutes 
pièces », souligne un avocat, 
membre du Collectif de défense 
des détenus d’opinion. 

(Suite en page 4)
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Nourredine Benissad, président de la LADDH : « On ne peut pas proclamer le dialogue  
pour une Algérie nouvelle et continuer à procéder à des arrestations,  à poursuivre les activistes 

du Hirak, à réprimer les libertés collectives. »

Le magistrat instructeur près du tribunal de Sidi-M’hamed examinera  mercredi la première 
demande de liberté provisoire de Karim Tabbou, leader de l’UDS non reconnu, placé le 02 octobre 

dernier en détention préventive par le même parquet pour les chefs d’inculpation d’atteinte à 
l’unité nationale et incitation à la violence via ses publications sur les réseaux sociaux.

le point

Voie obligée 
PAR RABAH SERRADJ

Dès son intronisation, le président 
élu Abdelmadjid Tebboune sera 
irrémédiablement confronté à la 
question de la crise politique, qui 
bloque le pays depuis près d’une 
année, le maintenant dans une 
tension permanente. 
Durant ce qu’on pourrait appeler 
l’état de grâce, il sera surtout 
attendu sur cette question politique 
et comment il allait procéder pour la 
résoudre. Attendu par les Algériens, 
mais aussi par des partenaires 
étrangers, qui regardent l’Algérie 
avec inquiétude. L’option du 
dialogue reste immanquablement 
une voie obligatoire, afi n de 
dépasser une situation qui ne 
pourrait aucunement perdurer sans 
mettre en péril le pays et son avenir. 
Reste à savoir les mécanismes qui 
seront utilisés et les voies 
entreprises par le pouvoir pour ce 
faire. Ce dernier, qui vient 
d’organiser une élection 
présidentielle dans des conditions 
presque impossibles, pourrait 
cependant être tenté par la 
fermeture. 
Ce qui ne saurait être une option 
vertueuse. Le pays pourrait-il encore 
se permettre une perpétuation de la 
tension permanente alors que les 
conditions du renouveau existent ? 
Aujourd’hui, le dialogue s’impose 
comme une voie obligée. Que ce 
soit à travers des partis politiques de 
l’opposition, qui devraient 
assurément revenir sur la scène, 
aujourd’hui que la question de la 
présidentielle fait partie du passé, 
ou bien celui des représentants -à 
trouver- du Hirak, le dialogue 
s’impose comme une nécessité. 
L’annonce par le président élu d’un 
amendement par voie référendaire 
de la Constitution annonce déjà 
l’entame d’un dialogue, qui 
concernerait les acteurs du champ 
politique et de la société. 
Reste à savoir quelle sera la 
plateforme qui pourrait réunir des 
postures particulièrement 
antagoniques. La reconnaissance du 
mouvement de contestation 
populaire, comme l’expression d’un 
désir irrépressible de changement, 
serait à l’évidence un bon début. 
L’année 2020 pourrait alors 
irrémédiablement constituer le 
début d’une Algérie nouvelle.

L’intention affi  chée par le 
président élu Abdelmadjid 
Tebboune d’engager «un 
dialogue sérieux pour 
l'intérêt de l'Algérie » n’a 
pas laissé indiff érents les 
états-majors des 
formations politiques.

PAR NAZIM BRAHIMI

«Je m'adresse directement au Hirak que 
j'ai à maintes reprises qualifi é de béni, pour 
lui tendre la main afi n d'amorcer un dialo-
gue sérieux au service de l'Algérie et seule-
ment l'Algérie », a déclaré M. Tebboune lors 
d'une conférence de presse tenue après l'an-
nonce des résultats de l'élection présiden-
tielle. Des réactions de partis évoquent en 
eff et la nécessité d’annoncer des mesures 
d’apaisement de nature à ouvrir la voie pour 
un dialogue constructif, alors que certains 
partis ont carrément préféré ne pas tendre 
l’oreille à l’off re de dialogue lancée par le 
premier magistrat du pays avant même son 
investiture. Le FFS, qui a toujours privilégié 
le dialogue, a tenu à rappeler l’incontourna-
ble « respect des règles universelles régissant 
les dialogues entre protagonistes ». Il s’agit 
pour lui de créer « un climat d’apaisement 
favorable aux discussions notamment la libé-
ration des détenus politiques et d’opinion, le 
respect des libertés d’expression…. ».
Cela étant, le vieux parti de l’opposition ne 
compte pas s’engager dans un dialogue au 
rabais ou ce qu’il a qualifi é de « pseudo-dia-
logue ». « Pas n’importe quel dialogue », 
avertit-il en mettant « en garde le pouvoir 
contre la tentation d’organiser un pseudo-
dialogue sous son égide dans une conférence 
non souveraine visant à valider une feuille 
de route préétablie avec un ordre du jour 
déjà fi xé et des participants de son choix».
Le Parti des Travailleurs (PT) considère, 
quant à lui, qu’« aucune solution n’est envi-
sageable sans, au préalable, libérer immédia-
tement et inconditionnellement Lakhdar 
Bouregaâ, Louisa Hanoune, Karim Tabbou et 
tous les détenus d’opinion ». Pour le PT, « la 

seule solution qui puisse permettre de répon-
dre favorablement aux aspirations de l’im-
mense majorité du peuple, c’est de lui don-
ner la parole à travers l’Assemblée nationale 
constituante souveraine qui défi nira la forme 
et le contenu des institutions à mettre en 
place, pour assoir la souveraineté populaire 
sur les hydrocarbures et contrer toute ingé-
rence étrangère ». 
Le Rassemblement pour la culture et la dé-
mocratie (RCD) n’a pas jugé nécessaire de 
porter une appréciation sur l’off re de dialo-
gue d’Abdelmadjid Tebboune. Le parti pré-
sidé par Mohcine Belabbas a préféré réaffi  r-
mer son attachement à l'organisation d'une 
« transition consensuelle pour mener à terme 
un processus constituant …» considéré com-
me « la seule voie qui s'oppose et combat la 
violence et le chaos ». 
Même traitement chez le Parti socialiste des 
travailleurs (PST) qui mise sur la poursuite 
de « la mobilisation populaire», tout en réité-
rant son rejet à l’élection présidentielle du 
12 décembre. Dans une déclaration rendue 
publique au lendemain de la déclaration de 
Tebboune, le PST a relevé plutôt les mots du 
successeur de Boutefl ika envers l’oligarchie 
et les puissances étrangères. « Pour rassurer 
l’oligarchie, et surtout les grandes puissan-
ces étrangères, le nouveau président a consa-

cré les premières phrases de son premier 
discours, non pas aux millions de travailleurs, 
de jeunes et de femmes, dont la formidable 
mobilisation boucle bientôt ses dix mois de 
Hirak, mais plutôt aux hommes d’aff aires à 
qui il a promis aide et facilitations », a souli-
gné le PST. Pour sa part, le Front pour la 
justice et le développement (FJD) d’Abdal-
lah Djaballah a appelé les autorités « à ne 
pas exercer de restrictions sur le Hirak et à 
mettre un terme aux arrestations et poursui-
tes contre les partisans du mouvement popu-
laire ». 
Mettant en évidence la nécessité de « libérer 
les personnes emprisonnées à cause de leurs 
opinions, en raison de leur soutien ou parti-
cipation au Hirak populaire pacifi que », le 
FJD a appelé à l’ouverture des médias à « la 
parole plurielle sans distinction et sans ex-
clusive ». Le parti de la liberté et de la justice 
(PLJ) de l’ancien ministre de la Communica-
tion Mohamed Saïd a salué, lui, l’off re de 
dialogue lancée par Abdelmadjid Tebboune. 
«Nous saluons l’appel au dialogue du nou-
veau président de la République à l’adresse 
du Hirak afi n de tourner la page et dépasser 
la situation d’impasse dans laquelle s’est re-
trouvé le pays», a indiqué le parti qui a plai-
dé «l’implication de toutes les forces politi-
ques et sociales présentes sur le terrain ». 

OFFRE DE DIALOGUE Entre rejet 
et rappel des mesures d’apaisement 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

A Tizi Ouzou, le Hirak reste vent debout 
sur ses objectifs et ne semble nullement af-
fecté par les résultats du scrutin de jeudi der-
nier que tous, ici, s'accordent à qualifi er de « 
non-événement ». « Un coup de force électo-
ral », juge-t-on encore, au terme duquel l'ex-
Premier ministre A. Tebboune a été élu Pré-
sident de la République et dont l'off re de 
dialogue ne suscite pas, pour l'heure, un ac-
cueil enthousiaste. De fait, la mobilisation 
reste toujours de mise et ce, depuis vendredi 
dernier, lendemain du scrutin du 
12/12/2019, où des milliers de citoyens 
étaient sortis dans la rue. Hier, dimanche, 
des manifestants, certes moins nombreux, 
ont encore investi la rue. Durant ces sorties, 
ils étaient porteurs de nouveaux slogans et 
de mots d'ordre protestataires pour illustrer 
l'étape post-électorale. « La révolution, c'est 

maintenant ! », clame ce marcheur sur une 
pancarte. Un message largement partagé par 
la détermination et la volonté unanime à 
poursuivre le combat, tout en insistant sur 
l'esprit « silmiya » pour imposer le change-
ment radical du système réclamé depuis le 
début du mouvement populaire. Hier, à l'oc-
casion de la marche, qui s'est ébranlée du 
portail du campus Hasnaoua jusqu'à l'espla-
nade de l'ex-Hôtel de ville, le rejet du dialo-
gue préconisé par le nouveau Président de la 
République était sur toutes les lèvres. Des 
mises en garde ont été adressées à tous ceux 
qui céderaient à la tentation de répondre à 
l'invitation à prendre langue avec le nouveau 
pouvoir soupçonné de velléités de division 
du Hirak. « Tebboune veut tuer le mouve-
ment », s'insurgent beaucoup d'intervenants 
devant le parterre de citoyens rassemblés sur 
l'esplanade de l'ancienne mairie de la ville 
des Genêts pour apporter leur soutien aux 

manifestants d'Oran, violemment réprimés, 
vendredi dernier, par les services de sécurité. 
A l'occasion de ce rassemblement de solida-
rité et de dénonciation de la répression des 
manifestants oranais, qui s'est tenu sous le 
mot d'ordre « Tizi Ouzou soutient Oran », des 
voix se sont élevées pour dénoncer des per-
sonnes, sans les citer, qui se préparent à 
prendre part au dialogue politique avec le 
Hirak qui se profi le à l'horizon, beaucoup de 
militants et d'activistes du mouvement insis-
tent sur l'unité des rangs et l'intensifi cation 
des actions de protestation pour permettre la 
poursuite et la pérennité du mouvement ré-
volutionnaire jusqu'à l'aboutissement de ses 
objectifs. Rappelons que tous les manifes-
tants, une vingtaine, selon une source poli-
cière, interpelés durant les émeutes qui ont 
émaillé le scrutin présidentiel, dans l'après-
midi de jeudi dernier à Tizi Ouzou, ont tous 
été relâchés. 

TIZI OUZOU Rassemblement de soutien aux manifestants 
d'Oran et rejet de l'offre de dialogue 

PAR ADLÈNE BADIS

A près d’une année de contesta-
tion, le Hirak a poursuivi jusqu’au 
bout son refus des élections sans des 
préalables qui garantissent un vérita-
ble changement. Le lendemain de 
l’annonce de la victoire de Tebboune, 
le Hirak a continué à exiger le chan-
gement et à refuser un fait accompli 
qui n’aura fi nalement pas fait évo-
luer le statu quo actuel. La situation 
de tension reste ainsi de mise et les 
possibilités de sortie de crise toujours 
introuvables. Cette situation est com-
pliquée par l’impossible dialogue en-
tre les parties en présence. Le mou-
vement de contestation populaire, 
qui subit une pression permanente, 
arbore des revendications systémi-
ques. La structure actuelle du pou-
voir de l’après-Boutefl ika est-elle en 
mesure d’off rir des réponses concrè-
tes aux contestataires ? Quelles sont 
les chances de cette off re de dialogue 
préalable, qui intervient alors que le 
clivage est plus que jamais de mise ? 
Il est très diffi  cile de conjecturer les 
possibilités de dialogue et les oppor-
tunités d’ouverture tant la crise reste 
profonde. L’off re de dialogue du 
vainqueur de la présidentielle aura 
vite fait de susciter des appréciations 
diverses. Entre ceux qui y voient une 
brèche de dialogue, qu’il serait erro-
né de négliger, et ceux qui n’y voient 

qu’une énième manœuvre, le débat 
semble lancé. Cependant, l’avène-
ment du successeur offi  ciel de 
Boutefl ika place déjà le pays dans 
une nouvelle séquence, dont la prin-
cipale préoccupation devrait être le 
règlement de la crise. Auquel cas, 
elle devrait placer invariablement le 
pays sur la voie du changement.        

LA BRÛLANTE 
QUESTION DES 
DÉTENUS D’OPINION

La question des détenus d’opinion ar-
rêtés pour leurs activités dans le 
mouvement de contestation populai-
re et pour leurs déclarations se pose, 
aujourd’hui, avec acuité. Le nouveau 
président fera-t-il le pas vers la libé-
ration des détenus comme gage de 
bonne volonté du pouvoir vers une 
solution négociée ? Des personnalités 
aujourd’hui incarcérés, comme 
Lakhdar Bouragaâ, Karim Tabou, 
sont devenus des icônes du mouve-
ment de contestation. Tenter de 
s’adresser au Hirak au travers de ces 
personnalités incarcérées pourrait 
être une option, afi n d’avoir une 
ouverture sur un mouvement de 
contestation, véritable nébuleuse 
sans représentation offi  cielle. Encore 
faut-il que ces personnalités incarcé-
rées pour délit d’opinion jouent le 

jeu du dialogue au nom du mouve-
ment en contrepartie de leur libéra-
tion. Le nouveau président de la Ré-
publique est, en tout cas, attendu 
particulièrement sur ce terrain. 
D’autant qu’il vient d’être élu au 
cœur d’une crise politique toujours 
d'actualité. Le fraîchement élu prési-

dent Abdelmadjid Tebboune aura ir-
rémédiablement la question du Hirak 
dans ses dossiers prioritaires. Juste 
après son intronisation, il sera 
promptement confronté à la brûlante 
question politique. Celle de chercher 
un consensus que ses prédécesseurs 
n’ont toujours pas trouvé. 

Dans cet entretien, le président 
de la Ligue algérienne pour la 
défense des droits de l’Homme 
(LADDH), Noureddine Benissad,  
aborde la question des libertés 
qui se pose avec acuité dans le 
contexte politique actuel du pays. 
Pour lui, il ne fait point de doute 
que le respect des libertés est un 
SMIG sans lequel on ne peut 
parler d’une Algérie nouvelle.

PROPOS RECUEILLIS PAR NAZIM BRAHIMI

Reporters : La question 
des libertés se pose avec 

acuité. Il y a eu usage de 
la force contre des mani-

festants à Oran et 
ailleurs. Quelle lecture 
peut-on faire de ce re-

cours à la force contre 
les marches qui se 

déroulent pourtant  
dans le calme ?

Noureddine Benissad : L’usage 
de la force et de la violence à l’égard 
des manifestants  pacifi ques  ainsi 
que les arrestations opérées massi-
vement à Oran et dans d’autres vil-
les sont inacceptables du point de 
vue de l’exercice des libertés. Les 
images étaient choquantes et il faut 
les dénoncer sans ambages.  La ré-
pression des libertés n’est pas un 
projet politique.

Etes-vous d’avis que la 
question des libertés 

constitue d’ores et déjà 
un indicateur du début 

de mandat du président 

élu d’autant plus qu’il a  
tendu la main pour un 

dialogue avec le Hirak ? 
Cette offre de dialogue 
ne dépend-elle pas de 

cette lancinante question 
des libertés ?

On ne peut pas proclamer le dia-
logue  pour une Algérie nouvelle et 
continuer à procéder à des arresta-
tions,  à poursuivre les activistes du 
Hirak, à réprimer les libertés collec-
tives. La cessation de la répression 
des libertés de manifester, de circu-
ler, d’exprimer pacifi quement une 
opinion, l’ouverture des médias à 
l’expression plurielle et la libéra-
tion de tous les détenus d’opinion 
sont effectivement un  véritable test 
sur la volonté politique du pouvoir 
d’aller vers un vrai dialogue inclusif 

et amorcer un processus consen-
suel et démocratique pour un Etat 
de droit et des libertés.

Au sujet du Hirak, aura-
t-il des points à gagner 

s’il s’inscrit dans la logi-
que de dialogue ou bien 
doit-il rester dans la mo-
bilisation pour  le départ 

du système?

L’un et l’autre ne sont pas in-
compatibles. Après comme je l’ai 
dit, il faudrait une vraie  volonté po-
litique de dialoguer sur la quintes-
sence des demandes du Hirak. Je ne 
vois pas de dialogue sans le regard 
critique du Hirak.

Peut-on s’attendre à  un autre 
traitement à l’égard des 

détenus d’opinion différent 
de celui d’avant 

la présidentielle ?

On ne peut pas imaginer le prin-
cipe même d’un dialogue sans des 
mesures d’apaisement immédiates: 
arrêt de la campagne d’arrestations, 
de violence contre les manifestants 
pacifi ques et la libération des déte-
nus d’opinion. 

Le respect des libertés est un 
SMIG sans lequel on ne peut parler 
d’une Algérie nouvelle. 

Noureddine Benissad, président de la  LADDH

« On ne peut pas imaginer de dialogue sans 
des mesures d’apaisement immédiates »

entretien

Après son offre diversement appréciée

Tebboune : quelles chances 
d’écoute auprès du Hirak ?
Dès l’annonce de sa victoire au scrutin présidentiel du 12 décembre dernier, Abdelmadjid 
Tebboune a promptement appelé au dialogue, s’adressant directement au mouvement de 
contestation, en tendant une main ouverte. Au cœur d’une impasse politique, compliquée 
par les divergences d’opinion et la nature même du système politique actuel, l’expression 
de l’intention du vainqueur du vote a été diversement appréciée.

Examen mercredi de 
la demande de liberté 
provisoire de Tabbou
L’appareil judiciaire 
à l’épreuve
PAR MERIEM KACI

L’intermède n’aura pas été de 
longue durée pour l’appareil 
judiciaire, qui a repris du service 
sitôt tenue l’élection présidentielle.
Le rendez-vous le plus attendu 
auprès de l’opinion reste 
incontestablement celui de 
mercredi, au parquet de Sidi-
M’hamed où le magistrat 
instructeur examinera une 
demande de liberté provisoire de 
Karim Tabbou, leader de l’Union 
démocratique et sociale (UDS). Très 
attendu au vu notamment de la 
popularité et l’estime dont 
bénéfi cie Karim Tabbou auprès des 
partisans du mouvement populaire.  
Tabbou a été placé, le 2 octobre 
dernier, en détention préventive par 
le même parquet pour les chefs 
d’inculpations d’atteinte à l’unité 
nationale et incitation à la violence 
via ses publications sur les réseaux 
sociaux.  Le mis en cause a été 
arrêté le 12 septembre dernier pour 
« démoralisation des troupes de 
l’Armée en temps de paix », avant 
de le remettre en liberté par le 
parquet de Tipasa, et d’être arrêté à 
nouveau 24 heures après et placé 
en détention provisoire.
Il s’agit également de la première 
demande de liberté provisoire à 
examiner après l’élection 
présidentielle qui a propulsé 
M. Tebboune au poste de président 
de la République à travers un 
scrutin désapprouvé par le 
mouvement populaire. 
Mais, l’installation d’un nouveau 
président «n’est  marqueur de rien» 
en faveur de la question des 
détenus d’opinion qui se trouvent, 
depuis plusieurs mois, en prison 
pour « des délits montés de toutes 
pièces », souligne un avocat, 
membre du Collectif de défense 
des détenus d’opinion. 

(Suite en page 4)
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PAR INES DALI

Dans ce sens, Mohamed Laâgab, 
qui était directeur de communication 
de la campagne du M. Tebboune, a 
déclaré que le gouvernement que 
compte mettre en place le nouveau 
chef de l’Etat, après sa proclamation 
offi  cielle par le Conseil constitution-
nel comme président de la Républi-
que, sera un gouvernement formé de 
compétences nationales. «Ce qui est 
certain, et ce sont les déclarations de 
M. Tebboune que je transmets et qui 
sont d’ailleurs comprises dans son 
programme, c’est qu’il compte faire 
appel aux personnes compétentes 
dans leurs domaines respectifs, sans 
aucune exclusion».
M. Laâgab a fait savoir que par l’ex-
pression «sans exclusion», le nouveau 
président de l’Algérie entend faire ap-
pel aux compétences nationales qu’el-
les soient ici, à l’intérieur du pays, ou 
à l’étranger.
«Les compétences qui sont en mesures 
d’off rir et de mettre leur savoir-faire 
au service du pays sont les bienvenues 
au sein du prochain gouvernement, 
que ce soit de l’intérieur du pays ou 
de la communauté nationale installée 
à l’étranger», a souligné M. Laâgab, 
insistant sur le fait qu’il n’y aura 
aucune diff érence entre tous les Algé-
riens compétents qui peuvent appor-
ter un plus à l’Algérie.

Est-ce M. Tebboune qui connait lui-
même les compétences dont il parle, 
notamment celles installées à l’étran-
ger ? A cette question, M. Laâgab af-
fi rme qu’il n’est pas nécessaire que le 
nouveau chef de l’Etat les connaisse 
lui-même, personnellement. C’est 
pour cette raison qu’on a parlé de 
consultations du chef de l’Etat avec 
diff érentes parties pour pouvoir choi-
sir telle ou telle personne pour tel ou 
tel département ministériel», selon les 
précisions du directeur de communi-
cation de la campagne de M. Tebbou-
ne.
Revenant sur la diffi  culté et le défi  de 
réussir à former un gouvernement qui 
sera à même de répondre aux exigen-
ces de la situation actuelle du pays, 
qui doit résoudre une crise politique 
doublée d’une crise économique avec 
toutes les conséquences qui en ont dé-
coulé, notamment sur le plan social, il 
a tenu à rappeler, dans ce cadre, 
l’aveu-même de M. Tebboune. «M. 
Tebboune a déjà reconnu et fait sa-
voir, lui-même, que la formation d’un 
nouveau gouvernement, qui ne pour-
ra être qu’un gouvernement de com-
pétences, ne sera pas une tâche facile. 
C’est pour cela que de larges consulta-
tions sont nécessaires», a-t-il expliqué, 
tout en transmettant un autre messa-
ge du chef de l’Etat, à savoir que dans 
de bonnes et meilleures conditions, 
les fruits de son travail seront visibles 

dans quelques mois. «Si le climat dans 
lequel évolue le pays devient plus se-
rein, et si nous nous armons de la 
vertu de la patience, M. Tebboune es-
time que le peuple algérien commen-
cera à constater les fruits de son tra-
vail dans une période de six mois», a 
encore affi  rmé M. Laâgab, tout en in-
sistant que le facteur temps est très 
important dans cette période cruciale 
de la vie de notre pays. «Nous avons 
déjà perdu trop de temps. Nous ne 
pouvons pas nous permettre d’en per-
dre plus. Nous devons commencer à 
travailler le plus vite possible», a-t-il 
soutenu.
Abordant le sujet du choix du Premier 
ministre qui doit driver le prochain 
gouvernement, il a noté que le chef de 
l’Etat doit s’appuyer sur les textes de 
la Loi fondamentale du pays pour ce 
faire. «La constitution oblige le prési-
dent de la République à consulter la 
majorité parlementaire, notamment 
en ce qui concerne le choix du Pre-

mier ministre. C’est ce qui explique 
que des consultations doivent être en-
treprises avec les chefs de groupes 
parlementaires pour pouvoir se pro-
noncer sur le prochain chef de l’exé-
cutif».
Par ailleurs, il convient de noter 
qu’Abdelmadjid Tebboune sera pro-
clamé président de la République 
qu’après validation par le Conseil 
constitutionnel des résultats du scru-
tin du 12 décembre dernier, les résul-
tats préliminaires ayant été donnés 
par l’Autorité nationale indépendante 
des élections (Anie). Une fois les ré-
sultats validés, ce qui ne saurait nor-
malement tarder vu que les quatre 
autres candidats à la présidentielle 
ont déclaré qu’ils n’introduiront pas 
de recours, il sera alors proclamé pré-
sident et accomplira la prestation de 
serment qui elle, devra intervenir 
«avant la fi n de la semaine prochai-
ne», selon le chargé de la communica-
tion de l’Anie.

PAR HAMID BELLAGHA

L’élection d’Abdelmadjid Tebboune 
à la tête de l’Etat algérien a eu le mé-
rite de franchir certaines lignes et d’en 
bousculer d’autres. Plusieurs observa-
teurs avaient prédit que, quelles que 
soient les conditions dans lesquelles le 
scrutin allait se dérouler, et nonobs-
tant l’heureux élu, plus rien ne serait 
comme avant et que certains tabous, 
dogmes ou… mauvaises habitudes al-
laient disparaître du champ politique 
algérien.
Ces oracles avaient peut-être quelque 
part raison d’oser pareilles lectures, 
car pour la première fois, en eff et, le 
premier magistrat du pays est univer-
sitaire. Tebboune, avec un diplôme de 
l’ENA en poche, inaugure une nouvelle 
ère où le président d’un pays, qui dis-
pose de plus de cinquante universités 
et écoles, est issu de l’une d’elles. Il y a 
bien eu les éphémères présidents du 
GPRA, Ferhat Abbas et Benyoucef 
Benkhedda, qui avaient suivi un cur-
sus de pharmacien, mais ils n’avaient 
pas eu le temps de « chauff er » le siège 
de président, même intérimaire, qui 
allait se transformer en trône par la 
suite.
C’est la première fois aussi que le pré-
sident de la République algérienne 
n’est pas moudjahid. Tous ceux qui 
l’ont précédé à ce poste ont été, à un 

moment ou à un autre, au maquis de la 
Révolution, soustrayant donc à Teb-
boune la « qualité » de moudjahid sur 
laquelle tous ses prédécesseurs ont 
surfé. On n’entendra donc pas pour les 
cinq prochaines années « el moudjahid 
» Tebboune.
La question de l’âge mérite aussi d’être 
soulignée, puisque le nouveau pen-
sionnaire d’El Mouradia, en dépit de 
sa bonne forme, est le seul des prési-
dents algériens, depuis 1962, à être 
élu à un âge aussi avancé, 74 ans, ceux 
qui l’ont précédé ayant ou ayant dé-
passé légèrement la soixantaine, com-
me c’est le cas du président démission-
naire le 02 avril dernier.
Le FLN qui a porté, parfois « déporté », 
comme le cas de Boudiaf au Maroc, 
lors de toutes les investitures à la fonc-
tion suprême les candidats gagnants, a 
fait tout faux cette fois. En déclarant 
sa fl amme à Mihoubi, qui avait aussi 
l’étendard du RND qui fl ottait sur sa 
tête, l’ex-parti unique du pays s’est en-
gagé dans un pari, perdu, qui a sérieu-
sement ébranlé sa crédibilité, ou ce 
qu’il en reste. La légitimité historique 
des candidats portés par le FLN prend 
donc fi n le 12 décembre 2019, et l’ave-
nir nous éclairera un peu plus sur le 
devenir d’un parti qui devrait
« être au musée », comme le clame une 
grande partie de la population. Pour la 
première fois aussi, un président algé-

rien n’a pas vu des scènes de joies et 
de liesse, feintes, « spontanées » ou 
réelles, suivre son intronisation. Au 
contraire, la rue a manifesté son hosti-
lité pendant et après l’opération de 
vote qui a vu la plus grande défection 
d’électeurs pour une présidentielle, 
aussi pour la première fois.

MIHOUBI ET LES 
AMBASSADEURS
Ceci pour dire aussi que les dés 
n’étaient pas pipés d’avance, ou du 
moins le soutien au futur président 
n’était pas clair. Il y a eu, en eff et, des 
supputations sur la probable élection 
de Mihoubi, avec la cohorte d‘ambas-
sadeurs lui ayant « rendu visite », en 
plus du support du FLN et « ettazquiya 
» de son parti. La sérieuse option de 
Benfl is, toujours convaincu, et lui seu-
lement, qu’il allait revêtir les habits de 
président, et à un degré moindre Ben-
grina qui, malgré sa « drague » du po-
tentiel électoral islamiste, à coups de 
grandes fetwas et de prières sur le trot-
toir, ont quelque  peu fait planer un 
suspense sur les résultats des urnes 
ou… des coulisses. Pour la première 
fois aussi dans les annales électorales 
algériennes, et surtout depuis 1988, la 
« menace » d’un vote islamiste n’a à 
aucun moment plané sur les joutes 
électorales. Les partis religieux, tou-

jours en rangs dispersés, savaient à 
l’avance qu’ils n’auraient aucun im-
pact sur le déroulement des élections 
et de l’élection du futur président. 
Leur choix s’est porté sur la rue qu’ils 
espéraient faiseuse de président. Cela 
n’a pas été le cas, bien que Ghouini Fi-
lali, le président du mouvement El  Is-
lah, sorti des rangs de ses compères, 
ait opté pour un soutien au candidat 
Tebboune, comme il l’avait fait avec 
zèle pour le 5e mandat de Boutefl ika, 
ce qui lui a valu, on s’en rappelle, une 
défection bien en règle de bon nombre 
d’adhérents à son parti. Tous ces élé-
ments font que cette élection présiden-
tielle, et quoi qu’en disent ou pensent 
les uns et les autres, est une première 
sous les latitudes algériennes. Serait-
ce le prélude à la naissance d’une 
deuxième République ? Serait-ce la 
continuité d’un système qui se régé-
nère et qui n’a pas encore dit son der-
nier mot ? Serait-ce la fi n naturelle 
d’un cycle qui a phagocyté toutes les 
bonnes volontés d’un peuple qui ne 
s’est jamais senti indépendant ?
Toute réponse à ces questions serait 
assurément hasardeuse, et il n’y a, 
pour le moment, que le président Teb-
boune qui pourrait, avec le temps, tra-
cer une nouvelle voie vers l’objectif de 
développement et d’émergence que 
l’on nous promet depuis juillet 
1962…

Petit récit d’un pays et d’une société en transition
Une élection et des premières…

Formation du nouveau gouvernement

M. Tebboune n’exclut pas de faire appel 
aux compétences installées à l’étranger
La formation et l’installation d’un nouveau 
gouvernement sont parmi les questions qui 
semblent retenir l’attention depuis l’élection 
présidentielle qui a vu l’accession d’Abdelmadjid 
Tebboune au poste de chef de l’Etat.

(Suite de la page 3)

«Aucune indication ne laisse 
croire à une  évolution 
positive dans le cas des 
détenus de délits d’opinion», 
soutient le même avocat. Il 
faut rappeler au sujet des 
arrestations que la Ligue 
algérienne pour la défense 
des droits de l’homme 
(LADDH) a recensé 1 000 
interpellations et près de 150 
placements en détention 
préventive depuis le 21 juin à 
ce jour. Ils sont poursuivis 
entre autres pour «atteinte à 
l’unité nationale, incitation à 
l’attroupement, 
attroupement, incitation à la 
violence, atteinte à la 
sécurité de l’Etat, ou 
démoralisation des troupes 
de l’Armée en temps de paix, 
empêchement de la 
campagne électorale ».
Hier, le rendez-vous était 
également celui des procès 
dans plusieurs wilayas, 
impliquant des activistes  
ayant manifesté leur rejet de 
l’élection de jeudi dernier, 
écrit sur son compte 
Facebook Saïd Salhi, vice-
président de la LADDH.
On append dans ce sens que 
le tribunal d’Annaba a 
condamné un manifestant, 
Ali Chaouch, à une année 
réclusion avec sursis 
assortie d’une amende de 
10 000 DA. Il est poursuivi 
pour attroupement et 
incitation pour attroupement. 
A Oran, Boussaha Zakaria a 
été condamné à six mois de 
prison avec sursis assortis 
d’une amende de 50 000 
DA, tandis que le tribunal de 
Biskra a acquitté, pour sa 
part, 24 autres prévenus. Le 
même Parquet a condamné  
Ali Chaouch à 1 an de prison 
avec sursis pour 
attroupement et incitation à 
attroupement, tandis que  le 
jeune Yazid Hamane, arrêté 
pour avoir brandi une 
pancarte durant la marche 
du vendredi, s’est vu 
condamné à trois mois de 
prison ferme. Pour sa part, le 
juge d’instruction près le 
tribunal de Aïn Témouchent 
a programmé le procès pour 
62 personnes le 13 janvier 
prochain.

La DGSN réagit sur 
la répression des 
manifestants à Oran
Par ailleurs, la DGSN  a réagi 
sur ce qui s’est passé 
récemment à Oran, où des 
manifestants ont été 
violentés par des agents de 
l’ordre. La DGSN évoque à 
cet eff et des «contenus 
malveillants manipulés et 
véhiculés par des personnes 
malintentionnées, visant à 
altérer l’ordre et la tranquillité 
publics, en appelant à braver 
les forces de l’ordre, dans le 
but de provoquer des 
dérapages préjudiciables à 
l’ordre public». Les images 
en question, explique la 
DGSN, «concernent un 
groupe d’individus venus 
spécialement le jour du 
scrutin, à savoir le jeudi 12 
décembre 2019, pour 
empêcher matériellement les 
citoyens d’exercer leur droit 
constitutionnel, en infraction 
aux lois et règlements et au 
mépris des institutions et 
des personnes, ainsi que 
toutes les règles de 
citoyenneté et de liberté 
fondamentales, consacrées 
par la Constitution ».
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PAR AGHILAS SADI  

Le président du parti Talaâ El 
Houriyat Ali Benfl is met en eff et fi n à 
sa carrière politique. L’annonce a été 
faite, hier, par le concerné lors d’une 
cérémonie organisée au siège du parti 
à Alger. Il explique sa décision par la 
nécessité de passer le fl ambeau à la 
nouvelle génération.
« J’ai mis fi n à mon carrière politique 
pour donner une chance à ces jeunes 
devant moi. En ce qui me concerne, je 
me consacrerai à la plume et à obser-
ver la scène », a-t-il déclaré devant les 
cadres de sa formation politique, qui 
s’attendaient à cette décision puisqu’il 
avait déclaré, vendredi, après l’annon-
ce des résultats des élections de son 
intention de quitter la direction de son 
parti.
Après avoir fait son annonce, le candi-
dat malheureux a salué toutes les per-
sonnes qui se sont engagées avec lui 
durant la campagne électorale en Algé-
rie et aussi à l’étranger. Une campagne 
qu’il qualifi e de propre. Il affi  rmé qu’il 
s’est présenté aux élections avec un 
programme comme il l’a fait en 2004 
et en 2014. « Je vous appelle à conti-
nuer à relever le défi  pour l’avenir de 
l’Algérie », a-t-il noté.
Une notifi cation offi  cielle de retrait 
sera adressée au Comité central du 
parti qui se réunira pour décider de la 
suite à donner à cette démission qui ne 
dit pas son nom. Une suite qui serait 
certainement favorable, affi  rme le di-
recteur de communication du parti 
Chakib Kouidiri.
Une fois la démission acceptée, le Co-
mité central  décidera sur la manière à 
suivre pour le remplacer. « Le dernier 
mot reviendra au Comité central, mais 
il est certain  que ce dernier désignera 

une direction provisoire qui aura en 
charge la convocation et l’organisation 
d’un congrès extraordinaire », a-t-il ex-
pliqué. Aucune date n’est encore fi xée 
pour la réunion du comité central, pré-
cise la même source.
Si Benfl is évoque la nécessité de passer 
le fl ambeau, d’autres raisons plus vala-
bles se cachent derrière cette annonce. 
Les résultats obtenus lors des dernières 
élections en sont, d’après l’entourage 
de l’homme, la raison principale. Avec  
10% de voix exprimées, l’ex-chef de 
gouvernement obtient moins de voix 
par rapport à la présidentielle d’avril 
2014. Un recul de près de 400 000 voix 
au moment où le fi chier électoral a 
connu une progression de 3 millions. 
Avec cette chute de popularité avérée, 
Ali Benfl is sent qu’il n’aura plus de rôle 
à jouer au futur sur la scène politique.
En plus des résultats décevants, le can-
didat malheureux trouve du mal à jus-
tifi er sa participation à l’élection. Tous 
les partis politiques de l’opposition, 
avec lesquels il a collaboré depuis 
2014, n’ont pas apprécié son choix de 
prendre part à la course électorale. On 
peut citer dans ce cadre, le MSP, le 
parti d’Abdellah Djaballah, l’UDS, le 
RCD et autres. Tous ces partis repro-
chent à Benfl is d’avoir failli à ses enga-
gements à soutenir le Hirak et à refuser 
tout processus électoral avant le départ 
du gouvernement de Nourredine Be-
doui, entre autres.
Les activistes du Hirak reprochent éga-
lement à Benfl is une passivité « éton-
nante » devant les arrestations et la 
répression des manifestations. Ni lui ni 
son parti n’ont dit mot sur la campagne 
d’arrestations qui a touché des centai-
nes de manifestants et d’activistes. Une 
neutralité interprétée comme une 
« complicité » avec le pouvoir. 

D’ailleurs, les sorties de Benfl is dans 
les wilayas ont souvent mal tourné. 
Des activistes ont tenté à chaque fois 
de l’empêcher d’animer ses meetings. 
Des dizaines de personnes ont été arrê-
tées par les services de sécurité. Une 
situation qui a terni l’image du candi-
dat auprès d’un large public.
Le scandale de l’homme proche de 
Benfl is, même si ce dernier a apporté 
des mises au point, qui travaille pour 
une puissance étrangère, a fi ni par dé-
truire ce qui restait de l’image de 
l’homme. Deux jours avant l’élection 
présidentielle,  le procureur de la Ré-
publique auprès du tribunal de Bir 
Mourad Raïs a rendu public un com-
muniqué dans lequel il annonce l’ar-
restation d’une personne travaillant 
pour le compte d’une puissance étran-
gère. Cette personne fait partie de la 
direction de campagne d’Ali Benfl is.
Fils de chahid, Ali Benfl is a commencé 

sa carrière politique au Front de libé-
ration national à l’époque du parti 
unique. Avocat de profession, Benfl is 
participe à la création de la Ligue al-
gérienne des droits de l’Homme en 
1985. En novembre 1988, le président 
Chadli Bendjedid le nomma ministre 
de la Justice. Un poste qu’il occupa 
jusqu’en juillet 1991. Après sa défaite 
aux législatives annulées de décembre 
1991, Benfl is s’est éclipsé de la scène 
jusqu’en juin 1997. La date de son 
élection au Parlement sur la liste FLN. 
En 1999, le président Boutefl ika le dé-
signa directeur de sa campagne électo-
rale puis, chef de Cabinet, pour fi nir, 
en 2000, chef du gouvernement après 
la démission d’Ahmed Benbitour.
En 2003, le président Boutefl ika le li-
moge et le remplace par Ahmed Ouya-
hia. Il se présente aux présidentielles 
de 2004, 2014 et enfi n en 2019. Ce 
dernier échec lui a été fatal !

Près de huit mois 
en détention 
préventive
Djamel Ould 
Abbès à la barre 
le 6 janvier
PAR MERIEM K.

L’ancien  secrétaire 
général du Front de 
libération nationale (FLN) 
et ancien ministre de la 
Solidarité nationale, 
Djamel Ould Abbès, 
bouclera le  6 janvier 
prochain huit mois de 
détention préventive fi xée 
par la loi.
Selon les dispositions 
des lois en vigueur, une 
détention préventive ne 
peut durer plus de quatre 
mois et ne peut être 
renouvelée qu’une seule 
fois pour une période de 
quatre mois. Avec 
l’expiration du délai de 
détention, le parquet de 
Sidi M’hamed est dans 
l’obligation de renvoyer le 
dossier devant la 
chambre criminelle près 
du même parquet et de 
l’ouverture immédiate du 
procès, explique  un des 
avocats du collectif de 
défense.
Le parquet général près 
la Cour suprême avait 
engagé, pour rappel, les 
procédures de poursuite 
judiciaire à l’encontre de 
Djamel Ould Abbès après 
son renoncement 
volontaire à son 
immunité parlementaire, 
selon les formes et 
dispositions prévues 
dans le code de 
procédure pénale pour 
des faits punis par la loi. 
Le dossier de cette aff aire 
avait été transféré au 
juge enquêteur désigné à 
cet eff et pour prendre les 
mesures adéquates.
L’ancien  secrétaire 
général du FLN, qui 
croupit à la prison d’El 
Harrach, est poursuivi 
entre autres pour 
« dilapidation de deniers 
publics » et « conclusion 
d’un marché en violation 
de la loi en vigueur ». 
Selon un de ses avocats, 
Farouk Ksentini, Djamel 
Ould Abbès est accusé 
d’avoir détourné entre 
500 et 560 milliards, 
montant des autobus 
devant être mis à la 
disposition pour le 
transport scolaire. Le 
second chef d’inculpation 
porte sur le 
«détournement de 1 200 
ordinateurs, dons de 
l’Etat, devant être 
distribués à des 
associations». Il est aussi 
accusé d’avoir «détourné 
des tentes (environ une 
cinquantaine) devant 
servir à un 
rassemblement de scouts 
dans la wilaya de  
Boumerdès».
Pour rappel, son fi ls 
Mehdi a été incarcéré à la 
prison de Koléa, quelques 
semaines auparavant, 
pour des faits que la 
justice qualifi e de crimes. 
Son autre fi ls, El Wafi , est 
en fuite depuis plusieurs 
mois alors qu’il fait l’objet 
d’un mandat d’arrêt.

PAR NADIA BELLIL

Le Front de libération nationale 
(FLN) et le Rassemblement national 
démocratique (RND) ne comptent 
pas rester sur l’échec cuisant essuyé 
lors de la présidentielle du 12 décem-
bre dernier. Ils souhaitent eff acer 
leur débâcle en s’impliquant dans la 
vie politique nationale et, surtout, 
dans les réformes que compte entre-
prendre le nouveau président de la 
République.
C’est en tout cas ce qui ressort des dé-
clarations des responsables de ces 
partis contactés, hier par nos soins.
« Vous avez remarqué la réaction ins-
tantanée du RND, à l’issue de l’an-
nonce offi  cielle des résultats de 
l’élection présidentielle donnant Ab-
delmadjid Tebboune vainqueur ? Mi-
houbi a aussitôt félicité Tebboune, 
une manière à lui d’exprimer sa dis-
ponibilité à accompagner les réfor-
mes qu’il compte impulser », explique 
un membre du bureau national à 
Reporters. Selon notre source, hormis 

les déclarations de Mihoubi lors de 
sa conférence de presse, ce dernier 
n’a pas manqué de joindre Tebboune 
au téléphone pour le féliciter : «Il l’a 
appelé pour lui dire clairement qu’il 
est là pour le soutenir à travers les 
réformes qu’il va mettre en œuvre, 

surtout celle de la Constitution. »  
« Je vous félicite et vous souhaite la 
réussite dans vos  nobles missions na-
tionales pour la concrétisation des 
aspirations du peuple algérien », lui 
a-t-il dit, précisant «  soyez  sûr de 
notre soutien et assistance, car nous 
sommes et demeurerons au service 
de ce peuple et de ses institutions ». 
« Nous demeurons un appui aux ins-
titutions de l’Etat et partie prenante 
à tout plan visant leur consolidation 
». Idem pour le FLN qui n’a pas tardé 
pour exprimer son soutien à Tebbou-
ne après avoir appuyé le candidat 
Mihoubi : « Les enfants du peuple al-
gérien ont su faire preuve d’un haut 
degré de conscience et de nationalis-
me et manifester une forte volonté de 
construire l’avenir de leur patrie dans 
la sérénité et la stabilité », a expliqué  
Ali Seddiki, secrétaire général par in-
térim du FLN, dans un communiqué. 
Dans ce cadre, le FLN explique que 
« notre formation politique exprime 
sa volonté de participer à la concréti-
sation des ambitions du peuple algé-

rien pour lui assurer progrès et pros-
périté ». « Le peuple algérien réalisera 
sous votre direction ses ambitions et 
aspirations, renforcera sa confi ance 
en les institutions de son pays et 
consacrera son unité », note le FLN à 
l’adresse de Tebboune. Selon des 
membres du bureau politique contac-
tés par nos soins, « le FLN ne peut en 
aucune façon rester en dehors des ré-
formes et activités du président ». 
« Le parti compte réitérer  chaque 
fois que possible sa disposition à sou-
tenir et à appuyer la démarche du 
président », nous dit-on. « Nous ne 
pouvons que soutenir un président 
attaché au principe de la main ten-
due, qui constitue une motivation 
supplémentaire pour aller de l’avant 
dans la réalisation de son programme 
prometteur, qui donnera assurément 
à l’Algérie la place qui lui sied », nous 
explique-t-on. Reste à savoir si Teb-
boune, qui a rejeté durant sa campa-
gne électorale le FLN et qui a critiqué 
le RND, les impliquera dans les réfor-
mes à venir ?

Ils souhaitent être impliqués dans les réformes
Le FLN et le RND draguent Tebboune

Il met fin à sa carrière politique après son échec électoral

Ali Ben� is, la � n d’un rêve politique
Jamais président ! Jamais le leader sortant de 
Talaie El Hourriyet ne sera chef de l’Etat comme 
il a tant rêvé de l’être. Pourtant, il aura essayé par 
trois fois jusqu’à son ultime et cruelle défaite du 
12 décembre, un scrutin dont le résultat
l’a convaincu de quitter la direction de son parti et 
de passer la main en politique qu’il aura pratiquée 
depuis plus de trente ans.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le parquet d’Alger reprendra 
sous peu l’audition de plusieurs 
anciens responsables impliqués 
dans des aff aires de détourne-
ment et de mauvaise gestion des 
deniers publics, dont l’aff aire im-
pliquant l’ancien directeur géné-
ral de la sûreté nationale, Abdel-
ghani Hamel, présumé impliqué 
dans des aff aires de détourne-
ment de foncier. C’est l’une des 
premières aff aires à être traitées 
par le parquet, dans laquelle plu-
sieurs membres de la famille de 
l’ancien DGSN sont présumés im-
pliqués, dont certains sont en dé-
tention provisoire depuis le 
5 juillet dernier. 
Dans cette aff aire, il n’y a pas 
que les membres de la famille de 
l’ancien DGSN qui devraient être 
auditionnés, mais plusieurs ex-
ministres et anciens walis d’Oran. 
Il s’agit d’Abdelmalek Boudiaf, 
Abdelghani Zaâlane, Mouloud 
Cherifi , Mohamed El Ghazi, Ab-
delkader Kadi, Abdelkader Zoukh 
et d’autres anciens walis, ayant 
occupé des fonctions à la wilaya 
de Tipasa et à Oran. Dans cette 
aff aire, l’ancien directeur de 
l’OPGI Hussein Dey sera égale-
ment appelé à la barre. 
Plusieurs personnes morales sont 
également impliquées, dont des 
entreprises appartenant aux fi ls 
de l’ancien DGSN. Pour rappel, 
les deux anciens ministres d’Oran 
et de Tlemcen, Abdelmalek Bou-

diaf et Bensabbane Zoubir, ont 
été déjà auditionnés dans le ca-
dre de l’aff aire Abdelghani Ha-
mel. Ce dernier fait face à des 
chefs d’accusation liés au trafi c 
de foncier et d’enrichissement 
personnel illicite. 
Deux de ses fi ls, inculpés pour 
les mêmes chefs, ont été écroués 
dans la nuit tandis que son épou-
se, impliquée dans les mêmes 
aff aires, a été placée sous contrô-
le judiciaire. En tout, 17 person-
nes physiques et 13 morales sont 
poursuivies pour des crimes liés 
à «l’enrichissement illicite avec 
augmentation substantielle du 
patrimoine, blanchiment d’ar-
gent et transfert de biens obtenus 
par des faits de corruption à l’ef-
fet d’en dissimuler la source illi-
cite dans le cadre d’un groupe 
criminel, incitation d’agents pu-
blics à exploiter leur infl uence 

eff ective et supposée dans le but 
de bénéfi cier d’indus privilèges». 
Par ailleurs, il est attendu égale-
ment que la justice reprenne en 
main d’autre dossiers, dont celui 
de Skander Ould Abbès, le fi ls de 
l’ancien ministre de la Solidarité 
et SG du FLN, Djamel Ould 
Abbès, lui-même en détention à 
la prison d’El Harrach, ainsi que 
le dossier de l’ancien secrétaire 
général du ministère de la 
Solidarité nationale, Bouchenak 
Khaldi. 
Les deux mis en cause dans les 
aff aires de corruption, actuelle-
ment en détention à la prison de 
Koléa, devraient être auditionnés 
aujourd’hui. Hier, dimanche, le 
sénateur Ali Talbi a été audition-
né par le juge instructeur près la 
Cour suprême dans le cadre des 
aff aires attribuées à Mohamed El 
Ghazi, en sa qualité d’ancien mi-

nistre du Travail, de l’emploi et 
de la sécurité sociale. Il est prévu 
également que le procès d’Issad 
Rebrab, patron du groupe 
Cevital, soit organisé cette se-
maine, puisque le délai légal de 
sa détention provisoire expire le 
23 du mois en cours, ce qui don-
ne nécessairement lieu à la tenue 
du procès. Il est poursuivi pour 
surfacturation de la machine 
EvCon, actuellement en souf-
france dans le port sec de Bou-
douaou, suite à une plainte in-
troduite par l’administration 
Douanière. 
Deux des trois expertises ont dé-
montré que la machine est un 
prototype et que le prix de son 
importation est justifi é. En tout 
cas, le procès devrait se tenir 
probablement dans la semaine, 
ce qui fi xera défi nitivement Issad 
Rebrab sur son sort.

Pour dé� nir son modèle 
de production/consommation 
de l’énergie
Noureddine Yassaa 
plaide pour un cadre 
législatif 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

La mise en place d’une  politique énergétique, 
incluant les ressources conventionnelles, les 
énergies renouvelables et l’effi  cacité 
énergétique, est une nécessité sans laquelle la 
transition énergétique ne pourrait s’opérer  de 
manière claire, estime le commissaire aux 
énergies renouvelables et à l’effi  cacité 
énergétique Noureddine Yassaâ. Cette 
démarche est « nécessaire pour donner une 
vision claire des ambitions et des objectifs 
tracés » a, en eff et, indiqué M. Yassaa, dans un 
entretien accordé à l’APS, soulignant que cette 
démarche passe par un « cadre législatif qui 
défi nit le modèle de production/consommation 
de l’énergie de notre pays sous toutes ses 
formes, y compris les mesures d’économie et de 
maîtrise d’énergie et de réduction des émissions 
de gaz à eff et de serre ».
Sur un autre registre, le premier responsable du 
Commissariat aux énergies renouvelables et à 
l’effi  cacité énergétique (CEREFE) juge important 
l’actualisation de la réglementation thermique 
dans le bâtiment afi n d’y intégrer, voire d’y 
renforcer, les aspects du renouvelable et de 
l’effi  cacité énergétique.
Selon M. Yassaâ, le renouvelable va également 
induire la maîtrise et l’économie d’énergie 
auprès du citoyen à travers l’encouragement de 
l’autonomie énergétique et l’autoconsommation 
qui constitue une principale attente du citoyen. 
Celui-ci pourra, dit-il, constater l’évolution de sa 
consommation en essayant de réaliser un 
surplus de production par rapport à sa 
consommation, devenant ce qu’on appelle un 
éco-citoyen. « Cela amènera le pays vers la 
modernité d’autant que la digitalisation est 
indissociable de la transition énergétique », 
souligne M. Yassaa, appelant, à l’occasion,  à
« investir dans la digitalisation de ce secteur 
pour bénéfi cier de plusieurs avantages dont 
l’adaptation de la consommation du citoyen à 
travers les systèmes digitaux pourvoyeurs 
d’information ». Lors du même entretien, 
M. Yassaâ est revenu sur les missions du 
CEREFE, institution créée auprès du Premier 
ministère, dont celle de bâtir une industrie locale 
du renouvelable et à encourager la création des 
petites et moyennes entreprises. De plus, il s’agit 
pour cet organisme d’accompagner les diplômés 
universitaires et ceux des centres de formation 
professionnelle pour créer leur propre entreprise 
dans l’installation, la maintenance et 
l’engeneering dans le but de favoriser 
l’intégration nationale. L’autre principale mission 
du CEREFE consiste en la mise en place d’une 
stratégie nationale tenant compte de l’ensemble 
des programmes sectoriels pour le 
développement des énergies renouvelables et 
d’effi  cacité énergétique. « Nous allons engager 
l’ensemble des acteurs et institutions, les parties 
prenantes, les experts, les chercheurs, les 
universitaires, les industriels et les installateurs, 
la société civile dans cette démarche », a-t-il 
indiqué. Selon lui, cette stratégie tiendra compte 
de chaque programme sectoriel pour le 
déploiement du renouvelable tant à petite 
échelle au niveau des sites connectés au réseau 
et des sites isolés hors réseau « off  grid » mais 
aussi à grande échelle à travers les projets des 
grandes centrales de production d’énergie. Cette 
stratégie tiendra compte également des 
comparaisons internationales (bench marking), 
des tendances mondiales et des évolutions 
techniques, technologiques et économiques.
« Le CEREFE a été mis en place pour mettre le 
renouvelable et la transition énergétique sur la 
bonne voie grâce à une vision stable et 
intersectorielle en traçant des objectifs annuels 
et pluriannuels », a-t-il expliqué. Concernant le 
volet de la mise en œuvre de la stratégie du 
CEREFE, son commissaire a indiqué que cette 
institution compte accompagner l’ensemble des 
secteurs à mettre en place des programmes et 
des plans d’action des projets dans le domaine 
des énergies renouvelables et de l’effi  cacité 
énergétique. Dans ce cadre, « l’une des missions 
du CEREFE est de mettre en place des 
mécanismes de fi nancement innovants à travers 
les organismes internationaux, les banques et 
les investisseurs,  le tout pour développer des 
projets bancables », fait savoir M. Yessaa.

PAR FERIEL NOURINE

La production industrielle 
du secteur public ne semble pas 
avoir subi les retombées de la si-
tuation de crise que traverse le 
pays. Mieux encore, cette produc-
tion a même réalisé une progres-
sion notable de 4,6% durant le 
troisième trimestre de 2019, se-
lon l’Offi  ce national des statisti-
ques (ONS). Ce bond est dû no-
tamment aux performances des 
industries sidérurgiques, métalli-
ques, mécaniques, électriques et 
électroniques (ISMMEE), des  in-
dustries agro-alimentaires, de 
l’énergie et des hydrocarbures, 
souligne l’ONS. Ainsi, le secteur 
des ISMMEE a réalisé une forte 
progression de 21% durant le 3e 
trimestre de l’année en cours, soit 
«un taux appréciable» par rapport 
à la même période 2018. Toute-
fois, ce taux est en recul par rap-
port à ceux enregistrés aux deux 
premiers trimestres par le même 
secteur, à savoir +33,4% et 
+32%, situant la hausse de la 

production à 29% entre janvier et 
septembre 2019, par rapport à la 
même période de 2018.
Plusieurs activités des ISMMEE 
ont contribué à cette performan-
ce, essentiellement les branches 
de sidérurgie et transformation 
de la fonte et acier (+68,1%), les 
biens d’équipement métalliques 
(+63,6%), et celle de fabrication 
des biens d’équipement électri-
que (61%). Le secteur de l’éner-
gie (électricité) a continué sa per-
formance avec une hausse de la 
production de 8,3%, soit une va-
riation aussi importante que cel-
les inscrites aux deux premiers 
trimestres, respectivement 
+5,1% et +9,5%, situant la 
croissance de la production du 
secteur à 7,7%, sur les neuf pre-
miers mois de 2019.
Cette tendance haussière a 
concerné également les industries 
agro-alimentaires qui ont enre-
gistré une hausse de la produc-
tion de 4,4% au 3e trimestre et de 
2,7% par rapport à la même pé-
riode en 2018. Cette performance 

est due à l’amélioration des acti-
vités des branches du secteur, à 
savoir, la fabrication des produits 
alimentaires pour animaux 
(+14,9%), l’industrie du lait 
(+3,9%) et le travail du grain 
(+3,8%). Le secteur des hydro-
carbures a poursuivi sa perfor-
mance pour le 2e trimestre consé-
cutif, avec une hausse de produc-
tion de 3,2% durant le 3e trimes-
tre de l’année en cours.
Il doit ce résultat aux branches 
liquéfaction gaz naturel (26,6%) 
et au raffi  nage du pétrole brut 
(6,9%), alors que la branche  de 
la production du pétrole brut et 
gaz naturel a reculé de -1,3%. Ces 
résultats ont situé la production 
du secteur à 1% sur les neufs pre-
miers mois de 2019, par rapport 
à la même période de 2018.
Après des hausses appréciables, 
qui ont été enregistrées durant 
les 1er et 2e trimestres 2019, avec 
respectivement 58,3% et 128,4%, 
les industries divers ont, elles 
aussi,  poursuivi leur performan-
ce, mais de moindre importance, 

avec une hausse de production de 
10,5% au 3e trimestre 2019, si-
tuant ainsi la moyenne de pro-
duction à 56,1% durant les neuf 
premiers mois 2019.  
Sur le registre des secteurs en 
baisse, l’ONS cite les bois, liège et 
papier, les matériaux de construc-
tion, céramique et verre, les in-
dustries chimiques, les textiles, 
les mines et carrières ainsi que les  
cuirs et chaussures. 
Pour les industries de bois, liège 
et papier, la baisse a été de 21,3% 
durant la période référence, 
contre 6,1% pour les industries 
des textiles, 12,1% pour les in-
dustries chimiques ont, 23,4% 
pour la branche de fabrication 
des autres produits chimiques, 
6,1% pour les textiles, alors que 
la production des mines  a baissé 
de 4,7% au 3e trimestre 2019.
Quant à la production des cuirs et 
chaussures, elle a reculé de 1,2% 
durant le 3e trimestre de l’année 
en cours et ce après des hausses 
successives réalisées depuis le 2e 
trimestre de 2018.

Production industrielle
Le secteur public en forme

Plusieurs procès et auditions attendus cette semaine

La justice a du pain
sur la planche
Des dizaines de dossiers de corruption sont en attente d’être examinés par 
la justice. Passé l’enjeu de la tenue de l’élection présidentielle, la justice 
reprend les choses en main et annonce d’ores et déjà le traitement, dès 
aujourd’hui, de plusieurs dossiers de corruption, impliquant de nombreux 
anciens hauts fonctionnaires de l’Etat.
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Aïn M’lila
L’université 
Larbi-Ben Mhidi 
se penche sur 
la formation des 
sciences et de 
l’ingénierie 
Poursuivant son ouverture sur 
le monde extérieur et les 
échanges dans le domaine de 
la recherche avec des 
chercheurs de grandes 
universités et instituts 
notamment des Etats-Unis, 
l’université Larbi-Ben Mhidi 
organise à l’Institut des 
sciences et technologies 
appliquées (ISTA) de Aïn M’lila, 
du 15 au 17 décembre 2019, les 
Journées internationales de 
formation des sciences et de 
l’ingénierie (ITDSEA’19).
Venant à point nommé dans le 
cadre du renforcement des 
connaissances sur les 
avancées des sciences 
appliquées et de la 
technologie à travers le monde 
et leur impact sur le 
développement technologique 
des sociétés, la manifestation 
scientifi que est axée sur 
plusieurs thèmes. Il s’agit des 
réseaux de circuits logiques 
programmables (FPGA), les 
systèmes embarqués en 
Internet des objets et 
mécatronique, Systèmes 
d’exploitation et robotique en 
temps réel et Ingénierie des 
systèmes. 
Les universitaires, chercheurs, 
enseignants et étudiants 
assisteront aux 
communications animées par 
les professeurs et chercheurs 
des universités des Etats-Unis 
d’Amérique. Il s’agit de cours 
des technologies FPGA et de 
leur application en 
informatique programmée 
avec le professeur Cherif 
Chibane de Fairlaigh 
Dickinson University USA, 
cours des microcontrôleurs et 
leurs rôle dans l’Internet des 
objets (IoT) avec le Dr 
Mohammed Rachedine 
Freescale Semicondutor Lake 
Zurich IL USA, cours de 
système d’exploitation en 
temps réel (RTOS) : une 
approche pratique animé par 
le professeur Cherif Chibane, 
cours d’ingénierie des 
systèmes basés sur les 
modèles et la mécatronique 
animé par le professeur Salah 
Badjou de l’Américain 
Polytechnic Institute USA, 
application pratique du 
système d’exploitation en 
temps réel (RTOS) animé par 
le professeur Cherif Chibane.
Ces journées demeurent 
propices pour les chercheurs, 
conférenciers, ingénieurs et 
scientifi ques leur donnant 
ainsi l’occasion d’interagir et 
de connaître les dernières 
recherches avancées en la 
matière. 
Les universitaires chercheurs 
invités à la contribution à ces 
journées de formation 
soumettront une affi  che 
illustrant les résultats des 
recherches, les projets, travaux 
de l’expérience industrielle aux 
USA, où ils étalent leurs 
talents et devront aussi fournir 
aux chercheurs, enseignants, 
ingénieurs et scientifi ques 
l’occasion d’interagir et de 
présenter leurs dernières 
recherches avancées sous 
forme d’affi  che.  K. M.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Intensifiant les opérations de 
lutte contre la criminalité, les servi-
ces de police d’Oum El Bouaghi ont 
arrêté des individus recherchés par 
la justice, démantelé des réseaux de 
cambrioleurs et d’ateliers de démon-
tage de motocycles volés et autres.
C’est ainsi qu’un individu âgé de 35 
ans, faisant l’objet d’un mandat d’ar-
rêt pour « tentative d’homicide vo-
lontaire avec préméditation », et un 
autre âgé de 37 ans, objet de condam-
nation fi nale à la prison pour le chef 
d’accusation « vol de l’électricité», 
ont été arrêtés par les services de po-
lice de la daïra de Aïn Kercha 
(40 kilomètres à l’ouest d’Oum El 
Bouaghi). D’autre part, à Aïn Fakroun 
(25 kilomètres à l’ouest d’Oum El 
Bouaghi), un individu âgé de 42 ans, 
condamné à la prison ferme pour 
«coups et blessures volontaires à l’ar-
me blanche» et un autre âgé de 29 
ans condamné à la prison pour «vol à 
l’escalade, menaces et insultes, dé-
tention d’arme blanche prohibée», 
ont aussi été neutralisés ainsi qu’un 
sexagénaire faisant l’objet d’un man-
dat d’arrêt.
Par ailleurs, un suspect âgé de 26 ans 
impliqué dans plusieurs aff aires de 
vols et cambriolages a aussi fait l’ob-
jet de neutralisation par les éléments 
de police judiciaire de la 1re Sûreté 
urbaine d’Oum El Bouaghi en colla-
boration étroite avec les éléments de 
la brigade de police scientifi que et 
technique. 
C’est suite une information faisant 
état de l’existence, dans une construc-
tion inhabitée, d’un lot de boîtes 

plastiques et en de cartons pleins de 
clés neuves spécifi ques aux véhicules 
et autres pour la fermeture de portes 
et des plaques d’immatriculation 
blanches, que  les enquêteurs se sont 
rendu sur les lieux où ils ont entamé 
les procédures et mesures qui leur 
ont permis de conclure à un acte de 
vol à partir de l’intérieur d’un véhi-
cule. De ce fait, les empreintes rele-
vées et l’utilisation du système 
d’identifi cation (AFIS) ont permis 
aux enquêteurs de déterminer l’iden-
tité et l’arrestation du suspect.
Ce dernier faisait l’objet d’une 
condamnation par la justice à la pri-
son ferme pour son implication dans 
les aff aires de vol de téléphones por-
tables en juin et novembre 2019, ten-
tative de vol par dégradation à l’inté-
rieur d’un local commercial en fé-
vrier et mars 2019. Le mis en cause a 
été déféré devant le Parquet le 3 dé-
cembre 2019.

UN ATELIER DE 
DÉMONTAGE DE 
MOTOCYCLES VOLÉS 
DÉMANTELÉ
Sur un autre registre les éléments de 
police judiciaire de Souk Naâman 
(chef-lieu de daïra, localisé à 90 kilo-
mètres à l’extrême nord-ouest du 
chef-lieu de wilaya) sont parvenus à 
démanteler un atelier secret de dé-
montage par pièces de motocycles 
volés et neutraliser le suspect pro-
priétaire âgé de 34 ans.
C’est suite à l’exploitation d’informa-
tions crédibles concernant la création 
d’un atelier secret de démontage de 

motocycles volés et la détention illé-
gale d’armes à feu par un individu 
que les enquêteurs ont procédé à la 
fouille réglementaire du domicile du 
suspect.
L’opération s’est soldée par la saisie 
de 8 motocycles et d’imprimés de dé-
clarations de vente falsifi ées, d’un 
fusil de chasse de fabrication artisana 
le et 12 cartouches de calibre 12 mm 
prêtes à l’utilisation.
Le mis en cause a été déféré jeudi 
5 décembre 2019 devant le Parquet 
pour création d’atelier secret de dé-
montage de motocycles et sa mise en 
service avec des documents non 
conformes à la réglementation, faux 
et usage de faux dans P-V offi  ciels, 
détention illégale d’une arme à feu 
de catégorie 5. 
D’autre part, les policiers de la 1re Sû-
reté urbaine de Aïn Fakroun ont ar-
rêté 2 individus âgés de 18 et 25 ans 
impliqués dans une aff aire de vol à 

l’arraché de sacs à main et télépho-
nes portables à des victimes parmi 
lesquelles des étrangers. Les mis en 
cause ont été déférés le 1er décembre 
devant le Parquet.
Enfi n les individus suspects impli-
qués dans le cambriolage avec dégra-
dation au début du mois de décem-
bre d’un local public ont été arrêtés 
par les éléments de la police judiciai-
re de la 1re Sûreté urbaine du chef-
lieu de wilaya et déférés devant le 
parquet le 4 décembre 2019 pour 
constitution d’un groupe de malfai-
teurs, vol avec dégradation à l’inté-
rieur d’une structure publique.
D’autre part un jeune de 22 ans, pris 
en fl agrant délit de tentative de vol à 
l’intérieur d’un véhicule en station-
nement en plein centre-ville du chef-
lieu de wilaya, a été déféré devant le 
Parquet le 3 décembre 2019 pour le 
chef d’accusation de « fl agrant délit 
de tentative de vol ». 

33 décès ont été enregistrés 
suite à des accidents de la 
route dans la wilaya de Tipasa 
de janvier au 11 décembre, 
apprend-on auprès de la 
cellule de communication de 
la Protection civile.

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Selon un bilan de cette dernière, rendu public 
par les responsables de la cellule de communica-
tion, arrêté au 11 décembre, une journée marquée 
par le décès de trois jeunes, il a été enregistré 
2 825 accidents de la route à l’intérieur et à l’exté-
rieur des zones urbaines de la wilaya provoquant 
le décès de 33 personnes De janvier à ce jour, les 
éléments de la Protection civile ont eff ectué 2 825 
interventions pour venir en aide à des accidentés 
qui ont été blessés au cours de 1 821 accidents. Le 
chiff re concernant les blessés est de 1 827 qui ont 
été soignés sur place ou pris en charge par les am-
bulanciers et transférés vers les secteurs sanitaires 
les plus proches des lieux d’accidents. La veille du 
scrutin, c’est-à-dire le 11 décembre, il a été déplo-
ré le décès de trois personnes dans deux accidents 
de la circulation distincts survenus à Ahmer El Aïn 
à Douaouda dans la nuit de mardi à mercredi. Les 
éléments de la Protection civile ont eff ectué une 
première intervention aux environs de 2H du ma-
tin, suite à une collision entre une moto et un ca-
mion, au lieudit Magtâa Kheira, dans la commune 
de Douaouda, ayant causé la mort de deux jeunes 

personnes, âgées d’une trentaine d’années chacun, 
qui étaient à bord de la moto. Le deuxième acci-
dent, survenu également à l’aube de mercredi, a 
eu lieu sur l’axe de la RN 42 reliant Ahmeur El 
Aïn (Tipasa) à El Aff roun (Blida), où un homme 
de 43 ans a été percuté par un véhicule. Il faut 
rappeler que l’hécatombe a commencé dans la wi-
laya de Tipasa durant l’année 2019, dès le milieu 
du mois de janvier avec le décès de 7 personnes 
dans une collusion entre un véhicule de transport 
de voyageurs (7 places) et un bus de transport 
universitaire. L’accident a eu lieu vers 06H05 au 
niveau de la RN 67, près de haouch Bouyahsyene, 

à proximité de la caserne militaire de Tamlat (Ha-
djout). Le bus, vide, allait récupérer les étudiants 
de Menaceur quand il est entré en collision avec 
un fourgon qui se dirigeait vers Hadjout avec 6 
passagers à bord en plus du conducteur qui a ef-
fectué un dépassement dangereux. Les 6 occu-
pants du fourgon, dont l’âge varie de 32 ans à 68 
ans, ont tous perdu la vie. Il faut signaler, égale-
ment que la majorité des accidents ont été provo-
qués ou concernés par des motocyclistes devenus 
un phénomène accidentogène récurrent vu son 
utilisation exponentielle et le manque d’expérien-
ce et de maîtrise de ce type d’engins. 

Oum El Bouaghi
De nombreux individus recherchés neutralisés 

Tipasa

33 décès dans des accidents 
de la route de janvier à ce jour
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Représentant une moyenne 
de 4,5% du gisement national, 
certains déchets spéciaux, comme 
les pneus usagés, les huiles indus-
trielles et alimentaires usagées, 
les batteries usagées, les déchets 
d’équipements électriques et élec-
troniques et autres, off rent un cré-
neau intéressant pour la création 
d’entreprises, a assuré M. Ouama-
ne. L’AND avait mené en 2018 une 
enquête nationale auprès des pro-
ducteurs et détenteurs de déchets 
spéciaux et spéciaux dangereux 
en vue de déterminer les aspects 
quantitatifs et qualitatifs de cette 
catégorie de déchets d’une part, 
et de cartographier, d’autre part, 
la répartition spatio-temporelle 
de leur production, a t-il précisé. 
Pour la wilaya d’Oran, les pneus 

usagés représentent un volume 
de 12. 472 tonnes/an soit 4,33% 
du total des pneus usagés géné-
rés sur le territoire national. Les 
huiles industrielles usagées sont 
de l’ordre de 8.225 m3/an soit 
4,68 % du total national généré, 
alors que les huiles alimentaires 
usagées ont été estimées à 7.025 
m3/an, soit 4,62 % du gisement 
national. 
Les batteries usagées avec une 
production annuelle de 3.290 
tonnes représentent 5,27 % du to-
tal national généré, et les déchets 
d’équipements électriques et élec-
troniques représentent une quan-
tité globale d’environ 1.583 ton-
nes/an, soit un taux de 4,57% du 
gisement national. Selon le Plan de 
la gestion des déchets spéciaux de 

la wilaya d’Oran (2015), la quan-
tité des déchets spéciaux est esti-
mée à 107.647,5 tonnes/an, soit 
51,8 % de la quantité totale des 
déchets générés entre spéciaux et 
spéciaux dangereux au niveau de 
cette même wilaya. «Tous ces fl ux 
de déchets, s’ils venaient à être 
bien gérés, pourraient constituer 

une opportunité de création d’em-
plois dans la région», a conclu 
M. Ouamane, ajoutant que le rôle 
de l’AND, est «de mettre en avant 
tous ces indicateurs pour permet-
tre, notamment, aux investisseurs 
d’apprécier la possibilité de créer 
des activités autour de ces dé-
chets.»  (APS)

Sétif
Titularisation de plus 
de 4.600 contractuels de 
pré-emploi avant � n 2019 
Au total, 4.649 bénéfi ciaires de contrats de pré-
emploi dans la wilaya de Sétif seront titularisés 
«avant la fi n de l’année 2019», a annoncé samedi 
le directeur local de l’Agence nationale de 
l’emploi (ANEM), Abderrazak Mezouz. Cette 
opération qui vient en application de l’instruction 
du gouvernement portant régularisation 
défi nitive de la situation des titulaires de contrats 
pré-emploi, concernera les employés ayant une 
expérience professionnelle de 8 ans et plus et 
dont le contrat de travail en cours de validité 
jusqu’au 31 octobre 2019, a précisé à l’APS, M. 
Mezouz. Les bénéfi ciaires de cette opération qui 
s’inscrit dans le cadre d’une première phase de 
titularisation ciblant 360.000 jeunes à l’échelle 
nationale devant avoir lieu sur 3 ans (2019-2021) 
sont des titulaires de contrats d’insertion de 
détenteurs de diplômes (3.366 bénéfi cieras), et 
titulaire de contrats d’insertion professionnelle 
(CIP) au nombre de 1.283 jeunes, a-t-il fait savoir. 
Le même responsable a précisé que les 
bénéfi ciaires de cette mesure sont répartis à 
travers les 6 annexes de l’ANEM situées dans la 
commune de Sétif (1.027 bénéfi ciaires), à Aïn 
Kebira (688 bénéfi ciaires) à Ain Oulmène (846 
bénéfi ciaires) à Aïn Azel (442 bénéfi cieras) à 
Bougaâ (767 bénéfi ciaires) et El Eulma comptant 
879 bénéfi ciaires. L’opération ciblera 
progressivement durant les deux prochaines 
années (2020-2021) à Sétif, plus de 2.600 autres 
bénéfi ciaires dont 1.413 titulaires de CIP, selon le 
directeur local de l’ANEM. Les personnes 
concernées par cette mesure sont les 
contractuels activant dans des administrations 
et autres secteurs publics cumulant une 
expérience professionnelles de moins de 8 ans, 
a-t-on ajouté. Cette mesure a pour objectif de 
promouvoir l’emploi et de donner l’opportunité 
aux jeunes travaillant dans divers secteurs de 
faire valoir leurs compétences et capacités 
professionnelles et, par ricochet, contribuer au 
développement socio-économique du pays, a-t-
on indiqué. Pour rappel, plus de 7.290 jeunes 
avaient été confi rmés dans leurs postes à Sétif 
jusqu’au 31 octobre dernier dont 2.696 titulaires 
de CIP, selon les statistiques recueillies auprès 
de l’ANEM de Sétif. 

Mostaganem 
350 millions DA pour la 
réfection des bâtiments 
de l’université centrale
Une enveloppe de 350 millions DA a été 
consacrée à la réfection des bâtiments de 
l’université centrale sise au centre-ville de 
Mostaganem, a-t-on appris samedi du recteur de 
l’université «Abdelhamid Ibn Badis», Mustapha 
Belhakem. La restauration de la bâtisse a été 
lancée dernièrement pour toucher deux blocs sur 
quatre en préservant leur architecture, a-t-on 
indiqué, signalant qu’un bureau spécialisé en 
patrimoine a été chargé de l’étude tandis que les 
travaux ont été confi és à une entreprise ayant déjà 
eff ectué une restauration similaire dans le centre-
ville de Mostaganem. M. Belhakem a déclaré que 
les travaux seront livrés avant la prochaine rentrée 
universitaire 2020/2021 pour entreprendre dès 
lors les travaux de réfection des bâtiments 
restants de ce site, ajoutant que les autres 
structures, dont l’ex institut technologique 
d’agronomie (ITA) feront également l’objet de 
restauration. Selon des sources historiques, les 
autorités de colonisation française avaient 
eff ectué en 1884 de tels travaux sur les bâtiments 
à caractère arabo-musulman. Après 
l’indépendance, les bâtiments ont abrité l’ITA, puis 
le centre universitaire et enfi n le siège principal de 
l’université de Mostaganem. Par ailleurs, 
l’université de Mostaganem a fait l’objet 
récemment de plusieurs opérations de 
modernisation de ses structures, dont les projets 
de réalisation de trois nouveaux amphithéâtres au 
niveau de l’ancien institut des travaux publics, à 
l’Ecole nationale supérieure d’agronomie et 
l’université centrale, a rappelé M. Belhakem, 
ajoutant qu’un projet de réalisation d’un restaurant 
universitaire central a été inscrit et le choix de son 
site est en cours. L’université de Mostaganem 
compte un eff ectif de 29.000 étudiants répartis 
sur neuf facultés, un institut d’éducation physique, 
une école nationale supérieure des enseignants et 
une autre d’agronomie répartis sur 10 sites et sept 
cités et résidences universitaires. 

Oran

Les déchets spéciaux, un gisement pour 
la création d’entreprises de collecte 

Plusieurs associations activant dans la ville 
de Jijel ont lancé une opération de nettoyage 
et d’embellissement de certains quartiers de la 
wilaya dans le cadre de mini-projets fi nancés 
par l’Agence allemande de coopération et su-
pervisés par la direction locale de l’Environne-
ment, a-t-on appris, samedi, auprès de cette 
direction. S’inscrivant dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet «pari environnemental de 
48 h», lancé par l’agence technique allemande 
en coordination avec la direction de l’environ-
nement, cette opération a pour but la concré-
tisation des projets participatifs urbains, éla-

borés par des associations locales et des comi-
tés de quartier, a déclaré à l’APS, le directeur 
de l’environnement, Wahid Techachi. Ainsi, 
suite à l’appel à projets lancés par l’Agence al-
lemande de coopération, cinq projets inno-
vants ont été retenus pour avoir répondu aux 
critères et conditions préalablement fi xées, se-
lon la même source.  
Les projets sélectionnés portent en somme sur 
la création d’un espace de repos attenant l’hô-
pital «Mohammed Seddik Ben Yahia», l’embel-
lissement de la cité «Belhain»,l’aménagement 
d’une aire de jeu à la cité de la plage, le net-

toyage d’un espace vert et la création d’une 
fontaine d’eau au quartier El Foursan, ainsi 
que le reboisement et le nettoyage du périmè-
tre immédiat de la grande fontaine située à 
l’entrée Ouest de la ville de Jijel , a-t-on indi-
qué.   Il est à noter que les villes de Jijel et 
Millia ont été retenues par l’Agence technique 
allemande et la direction de l’environnement 
pour bénéfi cier d’un certain nombre de projets 
qui s’inscrivent dans le cadre de la préserva-
tion de l’environnement et de l’amélioration 
du cadre de vie des habitants des quartiers 
concernés.  

Un total de 387 logements de 
l’Offi  ce de promotion et de gestion 
immobilière (OPGI) construits en 
amiante dans la wilaya de Mila, 
seront «prochainement» démolis 
conformément à l’instruction in-
terministérielle visant à éliminer 
et remplacer toutes les bâtisses 
contenant de l’amiante, a-t-on ap-
pris samedi du directeur local de 
l’OPGI. Supervisée par l’OPGI en 
collaboration avec d’autres sec-
teurs concernés, l’opération de 

l’élimination de ces logements 
préfabriqués dans la wilaya de 
Mila, est actuellement en phase de 
préparation des actes de résilia-
tion de propriétés de ces habita-
tions, a indiqué à l’APS, Youcef 
Laâouar, précisant que cette dé-
marche, menée en coordination 
avec les services des daïras concer-
nées, intervient en application des 
orientations du gouvernement. 
Dans la wilaya de Mila, les bâtis-
ses contenant de l’amiante sont 

réparties entre 187 logements au 
chef-lieu de wilaya, à savoir dans 
les quartiers «Laâbi» et «Char-
tioua», ainsi que dans les commu-
nes de Chelghoum Laid (100 uni-
tés), Telaghma (50 unités) et Gra-
rem Gouga (50), a-t-on fait savoir 
de même source. Les citoyens 
concernés par le remplacement de 
ces logements doivent déposer 
leur dossier auprès des services 
concernés avant la fi n de l’année 
en cours, selon M. Laâouar, souli-

gnant que plus de 40 citoyens ont 
bénéfi cié, à ce jour, d’aides fi nan-
cières pour construire de nou-
veaux logements. Les opérations 
d’éradication de ce genre de loge-
ments ont été eff ectuées en pré-
sence des services de la direction 
de l’environnement et les services 
techniques des communes concer-
nées en vue d’éliminer l’amiante 
conformément aux mesures de sé-
curité, a assuré le directeur de 
l’OPGI de Mila. 

Les travaux de réalisation de pas moins 
de 885 logements seront lancés avant la fi n de 
l’année en cours dans la wilaya de Ouargla, 
dans le cadre de l’achèvement du programme 
de logements location-vente de l’Agence na-
tionale d’amélioration et de développement 
du logement (AADL-2), a-t-on appris diman-
che auprès de cet organisme. Le programme, 
pour lequel a été consacrée une enveloppe de 
près de 4 milliards DA, est projeté sur une as-
siette de 48 hectares localisée au niveau de la 

commune de Sidi-Khouiled, a précisé le direc-
teur régional de l’AADL, Mohamed Benaissa. 
200 unités similaires seront mises aussi en 
chantier après la fi nalisation des procédures 
techniques liées au terrain, au niveau de la wi-
laya déléguée de Touggourt (160 km Nord de 
Ouargla). Un quota de 2.600 logements est 
achevé en attendant la fi nalisation des travaux 
d’aménagement extérieur, a ajouté le respon-
sable, signalant qu’une tranche de 300 loge-
ments sera attribuée prochainement aux sous-

cripteurs du programme AADL-1 et le reste le 
sera remis progressivement aux bénéfi ciaires. 
La wilaya de Ouargla s’est vue accorder des 
programmes supplémentaires de cette formule 
en vue de satisfaire la demande des souscrip-
teurs aux programmes AADL. Un programme 
de 2.600 unités de type location-vente (AADL 
1 et 2) a été accordé à la wilaya de Ouargla 
(2.000 pour la wilaya de Ouargla et 600 pour 
la wilaya déléguée de Touggourt), a rappelé 
M. Benaissa. 

Jijel / Opération de nettoyage et d’embellissement
Des associations locales à pied d’œuvre 

MILA Vers la démolition de près de 390 logements 
OPGI construits en amiante

OUARGLA Lancement des travaux de réalisation 
de 885 logements AADL-2 avant la fi n de l’année

Les déchets spéciaux off rent, à Oran, de 
grandes opportunités pour la création 
d’activités de collecte, de transport, de 
valorisation et/ou traitement, a indiqué à 
l’APS, le directeur de l’Agence nationale 
des déchets (AND), Karim Ouamane. 
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Béchar
Saisie de psychotropes et de kif 
et arrestation de 3 dealers
Les éléments de la Brigade de recherche et 
d’intervention (BRI ), relevant de la Sûreté de wilaya de 
Béchar, ont procédé ces derniers jours à l ‘arrestation 
de 3 dealers, qui commercialisaient des psychotropes 
et de la drogue au centre -ville de la capitale de la 
Saoura. 
En eff et, cette saisie s’est eff ectuée lors de fouilles et 
de perquisitions au niveau du domicile du premier 
suspect, un motocycliste, pris en fl agrant délit en 
possession de comprimés de psychotropes et d’une 
somme de 2 500 DA. La suite de l ‘enquête a été 
achevée par une autre perquisition au niveau d’un 
kiosque, où les policiers ont récupéré d’autres 
comprimés de psychotropes et du kif. Au total, les 
policiers ont saisi 44 comprimés de psychotropes, 
28,11g de kif et 2 500 DA, provenant du commerce 
illégal des stupéfi ants, et arrêté 3 suspects. Présentés 
au parquet de Béchar, 2 dealers ont été placés en 
détention provisoire et le troisième sous contrôle 
judiciaire.  R. R. 

Boumerdès 
Un corps sans vie repêché 
en pleine mer à Dellys 
Un cadavre non identifi é a été repêché dans un état 
de décomposition avancé, dans la nuit de samedi à 
dimanche, sur le littoral de Dellys (Est de Boumerdes), 
a-t-on appris auprès de la protection civile de la 
wilaya. «Des pêcheurs sortis en mer samedi, aux 
environs de 22h00, ont repêché un cadavre non 
identifi é, qui fl ottait sur l’eau, au niveau du littoral de 
Dellys, attenant au port», a indiqué à l’APS le chargé 
de la communication auprès de ce corps constitué, le 
capitaine Ait Kaci Ahmed. Une fois informés par les 
pécheurs en question, les éléments de la protection 
civile sont intervenus, sur place, pour le transport du 
cadavre vers la morgue de l’hôpital de Dellys, dans 
l’attente du rapport d’autopsie devant fournir les 
informations susceptibles de l’identifi er et de 
déterminer les causes du décès, entre autres, est-il 
ajouté de même source.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Selon la représentante de ladite associa-
tion, la maladie infl ammatoire évolutive a 
des répercussions physiques et psychologi-
ques sur le sujet et aff ecte ses capacités 
motrices. « A l’étranger, la sclérose en pla-
ques fait partie des aff ections de longue 
durée ouvrant droit à une prise en charge à 
100% », souligne-t-on. 
Les malades sont confrontés à de nom-
breux problèmes, notamment l’accès au 
traitement gratuit, à cause de l’absence des 
neurologues dans le secteur public et aussi 
du manque du médicament « Tysabri » très 
cher et introuvable au niveau de la Phar-
macie centrale du centre hospitalo-univer-
sitaire Abdelkader-Hassani. Ce médica-
ment leur est prescrit pour le traitement de 
fond de la lourde pathologie.
Des contraintes qui font dégrader leur état 
de santé et ont fait que de nombreux mala-
des sont devenus au fi l des années dépen-
dants de la chaise roulante et d’autres sont 
totalement alités et ont perdu leurs acuités 
visuelles et souff rent de troubles de la mé-
moire.
Un malade qui est confronté aux problè-
mes physiques et psychologiques mérite 
d’être pris en charge et classé parmi la ca-
tégorie des handicapés à 100%, estime la 
présidente de l’association El Mishkat. 
Cette dernière lance un appel à la minis-

tre de la Solidarité nationale, sollicitant 
une prise en compte des doléances des 
malades de sclérose en plaques.
Il est à rappeler que l’association El Mish-
kat attend toujours la contribution des 
notables de la wilaya et des âmes charita-

bles pour la réalisation du centre de réé-
ducation fonctionnelle spécifi que et le 
doter d’équipements spécifi ques, de kiné-
sithérapeutes, afi n de leur permettre 
de corriger quelque peu leur défi cience 
physique. 

Sidi Bel Abbès 
Les malades de sclérose en plaques 
souhaitent une valorisation de leur pension
L’association El Mishkat des malades atteints de sclérose en plaques de Sidi Bel 
Abbès lutte pour classer cette frange de malades à la catégorie des handicapés à 
100% et les faire profi ter de la pension de 10 000 DA, accordée par le ministère 
de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.
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L’armée américaine se prépare 
à l’arrivée de cyborgs dans ses rangs 
Cordon neuronal, oreilles et yeux bioniques, muscles 
pilotés par fi bres optiques… Un rapport commandité 
par le ministère de la Défense américaine évalue les 
possibilités futures des combattants cyborgs.
Le soldat bionique, aux 
capacités décuplées, n’est 
pas seulement un bon sujet 
pour Hollywood. Le 
Pentagone aussi s’y 
intéresse vivement. C’est 
pourquoi il a demandé à 
ses chercheurs d’analyser 
les possibilités et les 
conséquences d’une telle 
technologie. Le résultat est 
un rapport d’une 
quarantaine de pages qui 
vient de paraître, intitulé 
«Cyborg Soldier 2050: 
Human/Machine Fusion 
and the Implications for 
the Future of the DoD». 
Celui-ci estime que les 
organismes cybernétiques, 
autrement dit les humains 
auxquels ont a greff é des 
technologies mécaniques 
et électroniques, vont 
considérablement changer 
l’art de la guerre d’ici à 
2050. Le cas d’usage le 
plus révolutionnaire, mais 
aussi le plus hypothétique, 
serait celui du cordon 
neuronal, c’est-à-dire une 
connexion directe avec le 
cerveau pour réaliser des 
transferts des données haut 
débit dans les deux sens. 
L’idée n’est pas nouvelle. 
Elle est déjà étudiée par 
Neuralink, une société 
créée par Elon Musk.

Communication «de 
cerveau à cerveau»
Sur le champ de bataille, 
une telle interface 
permettrait aux soldats de 
mieux piloter les systèmes 
d’armement, qui 
deviennent de plus en plus 
complexes à manipuler. 
Elle permettrait également 
d’imaginer un nouveau 
mode de communication 
plus effi  cace entre les 
soldats cyborg, les 
échanges pouvant se faire 
directement «de cerveau à 
cerveau». À quoi une telle 
interface pourrait-elle 
ressembler ? Diffi  cile à 
dire. Actuellement, les 
chercheurs dans ce 
domaine développent aussi 
bien des techniques 
invasives, avec des broches 
implantées dans le tissu 
cérébral, que non 

invasives, avec des 
capteurs d’ondes 
cérébrales répartis autour 
du crâne.
Un autre cas d’usage mis 
en exergue est la greff e 
d’un œil bionique qui 
permettrait de renforcer la 
recherche et 
l’identifi cation de cibles 
sur le terrain. Le 
remplacement total de 
l’œil pourrait, en outre, 
permettre l’absorption de 
données totalement 
diff érentes. L’œil bionique 
deviendrait alors une 
interface universelle 
unidirectionnelle. Reste à 
savoir si le cerveau serait 
capable de traiter ces 
nouvelles informations qui 
lui arrivent par le nerf 
optique. Ce sera 
probablement autrement 
plus diffi  cile à gérer que 
les vomissements 
provoqués par les casques 
de réalité virtuelle…

Entendre les ultrasons 
et les infrasons
Le troisième cas d’usage 
identifi é est celui de 
l’oreille bionique. En 
modifi ant et/ou 
remplaçant les osselets de 
l’oreille moyenne et la 
cochlée, il serait possible 
d’augmenter la sensibilité 
de cet organe pour 
entendre des sons 
particulièrement bas. On 
pourrait également élargir 
le domaine des fréquences 
perceptibles, pour 
entendre les ultrasons et 
les infrasons. Autre idée : 
brancher sur l’oreille des 
dispositifs électroniques 
tiers pour, par exemple, 
intégrer des fonctions de 
traduction en temps réel 
ou de communication 
cachée.
Le dernier cas d’usage 
identifi é est la 
programmation et le 
pilotage musculaire au 
travers d’un réseau de 
capteurs optogénétiques. 
L’optogénétique est une 
technique assez récente 
qui consiste à rendre les 
nerfs sensibles à la lumière 
par une modifi cation 

génétique, puis de les 
stimuler au moyen de 
sources lumineuses 
implantées, telles que des 
fi bres optiques. Cette 
technologie permettrait 
aux soldats blessés de 
retrouver tout ou partie de 
leur motricité. Elle 
permettrait également 
d’augmenter la dextérité et 
la précision des 
mouvements.

Malheureusement, 
le cyborg est eff rayant
Mais les auteurs du 
rapport voient également 
toute une série d’obstacles 
à la diff usion de ces 
technologies, à commencer 
par la mauvaise image du 
cyborg dans les œuvres de 
science-fi ction. Mis à part 
Steve Austin, qui valait 
trois milliards et qui était 
fort sympathique, les 
personnages cyborg sont 
plutôt eff rayants. Le 
rapport suggère, par 
conséquent, de trouver 
d’autres ressorts narratifs 
pour rendre le cyborg plus 
amical.
Par ailleurs, il est probable 
que l’implémentation de 
technologies cyborg ne 
puisse se faire que sur la 
base du volontariat. 
D’après le rapport, les 
personnes saines de corps 
et d’esprit n’auront pas de 
véritable intérêt à sauter le 
pas. Seules les personnes 
blessées ou diminuées 
seraient fi nalement 
concernées.
L’apparition de cyborgs 
dans la société pose aussi 
toute une série de 
questions juridiques, 
éthiques et sécuritaires. 
Devrons-nous concéder à 
ces surhommes des droits 
et des responsabilités 
spécifi ques ? Ne vont-ils 
pas provoquer des 
inégalités dans la société ? 
Ces surhommes ne 
représentent-ils pas un 
risque, s’ils sont «hackés» 
par un ennemi ou s’ils se 
retournent contre la 
société ? Etc. Nous avons 
maintenant trente ans pour 
trouver des réponses.

Altice revend 
la moitié de sa 
fibre localisée 
au Portugal 
La maison-mère de SFR a 
conclu un accord avec la 
banque américaine Morgan 
Stanley, pour une cession 
de près de 50 % de son 
réseau fi bre situé au 
Portugal. Le montant de 
l’opération s’élève à plus de 
2,3 milliards d’euros. 

Alors qu’Altice Europe a 
récemment dévoilé des 
résultats fi nanciers très 
positifs, avec notamment 
une croissance du chiff re 
d’aff aires de 6,3 % sur un 
an, le groupe de Patrick 
Drahi cherche néanmoins à 
se délester de plusieurs 
actifs. Un mouvement qui 
avait déjà commencé l’an 
dernier, avec la vente de la 
moitié de son réseau fi bré 
en France. Cette 
précédente opération a 
apparemment plu aux 
dirigeants de l’entreprise, 
puisqu’ils ont décidé de la 
reproduire quasiment à 
l’identique dans un autre 
pays européen. Il s’agit 
cette fois du Portugal, où le 
groupe est présent via sa 
fi liale, Altice Portugal. 
Derrière ce nom, se cache 
en réalité l’ancien Portugal 
Télécom, l’opérateur 
historique du pays, que la 
société de Patrick Drahi a 
racheté en 2015. Dans le 
cadre de ses activités, 
Altice Portugal détient un 
grand réseau de fi bre 
optique, déployé sur une 
large partie du territoire. Et 
comme pour la France, la 
maison-mère a décidé de 
céder une partie de cette 
infrastructure, à hauteur de 
49,99 % pour être précis. 
Une proportion qui permet 
à l’entreprise de faire entrer 
un maximum de liquidités, 
tout en conservant la 
majorité des parts.

Objectif : réduction 
de la dette
Au total, l’opération lui 
rapporterait 2,363 milliards 
d’euros (soit davantage que 
lors de la vente réalisée en 
France), dont 1,565 milliard 
serait versé dès 2020. 
L’acheteur est la banque 
américaine Morgan 
Stanley, qui voit 
probablement dans le 
réseau fi bré un 
investissement sûr à long 
terme, alors que certains 
observateurs anticipent un 
potentiel retournement des 
marchés boursiers.
Du côté d’Altice Europe, 
cette nouvelle cession 
constitue un pas de plus 
vers le désendettement du 
groupe, un objectif 
clairement affi  ché par son 
P.-D.G. L’an dernier, sa dette 
s’élevait encore à 30 
milliards d’euros. Mais 
grâce aux récentes ventes, 
l’entreprise serait déjà 
parvenue à obtenir «5,7 
milliards d’euros en cash», 
d’après Patrick Drahi. De 
quoi espérer diminuer de 
700 millions d’euros les 
intérêts fi nanciers versés 
chaque année par le 
groupe.

La protection des données 
humanitaires, nouveau combat 
de la Croix-Rouge
A l’heure du tout numérique, les 
humanitaires se sont trouvé un 
nouveau combat: la protection 
des données personnelles, une 
question de «vie ou de mort», 
affi  rme Massimo Marelli, 
spécialiste de la question au 
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). 

Dans leurs actions de terrain, le CICR comme d’autres 
recourent en eff et à l’outil devenu essentiel des données 
personnelles pour mieux répondre aux besoins des 
populations en souff rance. Mais l’utilisation à mauvais escient 
de cette mine d’or d’informations peut avoir des 
conséquences dramatiques, par exemple dans le cadre d’une 
situation de confl it, ont averti plusieurs experts lors d’une 
conférence internationale du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge cette semaine à Genève. 
Tombés entre de mauvaises mains, des éléments comme 
l’état de santé ou les spécifi cités ethniques et religieuses de 
certains groupes, relevés par les humanitaires pour adapter 
leur aide, peuvent exposer ces populations à des attaques 
ciblées. Des informations sur des personnes disparues 
peuvent au même titre être très recherchées par telle ou telle 
faction pour retrouver un ennemi...
«Le profi lage et le suivi des personnes qui sont susceptibles 
d’intéresser les parties au confl it est hautement 
problématique», explique ainsi à l’AFP M. Marelli, responsable 
de la protection des données au Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR). Cela peut être une question «de vie ou de 
mort», résume-t-il.
Comme d’autres organisations humanitaires, le CICR plaide 
donc pour la création d’un «espace humanitaire numérique», 
où les données personnelles pourraient bénéfi cier du même 
niveau de protection internationale que les installations 
sanitaires ou les ambulances par exemple.

Négociations très diffi  ciles
A Genève, les délégués de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et les responsables du monde entier ont fait un pas 
dans cette direction en acceptant de renforcer la protection 
des données recueillies dans le cadre des eff orts visant à 
réunir les familles déchirées par les confl its et les 
catastrophes naturelles.
Mais le niveau de protection a fait l’objet de vifs débats.
Le projet de résolution prévoyait que les Etats parties aux 
Conventions de Genève s’engagent à ne pas exiger un accès 
à ces données, mais le texte approuvé ne fait qu’«exhorter» 
les Etats à s’abstenir de les demander. Un revers diplomatique 
lié aux réticences américaines, selon une source proche des 
discussions.
Cette résolution adoptée reste cependant une «avancée 
importante dans le débat sur la protection de l’espace 
humanitaire pour les données personnelles», estime le chargé 
de relations publiques du CICR, Ewan Watson.
Selon lui, «C’est un excellent point de départ pour des 
discussions futures».
Les approches en matière de protection des données varient 
considérablement d’un pays à l’autre, et certains Etats sont 
désireux d’exploiter les énormes quantités de données 
recueillies par les humanitaires, au nom de leur sécurité 
nationale ou de leur politique migratoire.
Catherine Andersen, conseillère au ministère norvégien des 
Aff aires étrangères, qui a joué un rôle important dans la 
recherche d’un consensus à Genève, a affi  rmé à l’AFP que son 
pays était «satisfait» du résultat des débats, mais a reconnu 
que les négociations avaient été «très diffi  ciles».
D’autres se montrent plus inquiets.
«Nous nous trouvons dans un moment de grand danger mais 
aussi d’immenses opportunités», a déclaré à l’AFP Nathaniel 
Raymond, du Yale Jackson Institute for Global Aff airs.

Champ de bataille
Les capacités croissantes de collecte des données à travers 
les appareils mobiles connectés, ainsi que l’explosion de la 
puissance de calcul informatique, permettent aux ONG de 
travailler plus effi  cacement.
Les humanitaires, au lieu de distribuer directement des vivres 
aux déplacés ou survivants de catastrophes, recourent aussi 
davantage au transfert électronique d’argent, par le biais 
notamment des téléphones, pour aider les personnes dans le 
besoin et soutenir le commerce local.
Mais les données générées par ces transactions sont autant 
d’informations qui peuvent être analysées.
L’inquiétude est grande, d’autant que les humanitaires 
recourent également de plus en plus à la biométrie pour 
notamment réduire la fraude dans les processus de 
distribution alimentaire.
Les possibilités d’abus sont «infi nies», souligne Nathaniel 
Raymond, citant par exemple le cas d’un militaire qui pourrait 
tenter de récupérer, en ayant accès à de telles données, des 
enfants soldats démobilisés.
«C’est un champ de bataille», a-t-il dit, appelant à protéger ce 
nouvel espace humanitaire. Mais une question se pose: si la 
Croix Rouge est devenue symbole de protection universelle 
dans tout confl it, «comment mettre une Croix-Rouge sur un 
serveur informatique ?»
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Cette enquête fouillée sous la signature 
de Craig Whitlock a été réalisée dans des 
conditions diffi  ciles qui sont explicitées dans 
une vidéo qui informe les lecteurs que divers 
responsables savaient que la guerre n’attei-
gnait pas ses objectifs offi  ciels mais qu’ils ne le 
disaient pas en public. Il n’est donc pas exagé-
ré de dire, comme le fait le journal lui-même, 
que ces Afghanistan Papers sont l’équivalent 
des Pentagon Papers révélés par Daniel Ells-
berg lors de la guerre du Vietnam. Entre ces 
deux guerres, les États-Unis n’ont rien appris, 
la structure des mensonges ou fake news est la 
même et le nombre des victimes ne cesse 
d’augmenter. 
Les infox ne sont pas le fait uniquement de per-
sonnages connus pour leurs bobards comme 
Donald Rumsfeld ou Donald Trump aujourd’hui, 
mais de quasiment tous les responsables politi-
ques. Obama voulait lui aussi faire croire que 
l’augmentation des troupes (surge) qu’il avait 
décidée au moment où il recevait son Prix No-
bel de la Paix était effi  cace sur le terrain, ce 
qui, d’un point de vue strictement militaire, 
n’était pas le cas.
La guerre en Afghanistan qui dure depuis 18 
ans est une guerre asymétrique ingagnable et 
elle a déjà coûté plus de 1 000 milliards de dol-
lars. On peut comprendre la fatigue et la colère 
des citoyens ou citoyennes américains qui ne 
bénéfi cient ni d’assurance médicale universelle 
ni d’un enseignement supérieur gratuit 
lorsqu’ils et elles apprennent à quoi leurs im-
pôts sont utilisés. 
Alors que les médias suivent au jour le jour les 
mensonges de Trump, gros producteur de fake 
news et bobards en tout genre, les infox sur la 
guerre en Afghanistan n’ont pas retenu l’atten-
tion de ces mêmes médias pendant des années. 
Il est clair pourtant que ces mensonges ou pré-

sentations médiatiques fl atteuses ont eu un im-
pact énorme sur la vie des Américains. Vies 
détruites, vies afghanes et vies américaines, 
lutte contre le terrorisme qui ne fait qu’attiser 
le terrorisme, buts de guerre changeants et 
mensongers, comme celui d’améliorer la situa-
tion des femmes afghanes, gâchis d’argent et 
profi ts du secteur de la défense. Ces phénomè-
nes sont dénoncés par la gauche depuis des an-
nées mais cette enquête fournit les documents 
qui légitiment les critiques. Rien n’entrave la 
marche de la militarisation des États-Unis.
Des faits essentiels sont tus et l’information 
fournie par les médias s’avère parcellaire et 
biaisée. L’enquête du Washington Post fournit 
un correctif mais elle est prise dans le maels-
trom des articles sur la procédure de destitu-
tion engagée contre Trump. Procédure qui ne 
concerne qu’une toute petite partie des actes 
délictueux ou criminels de Trump, celui com-
mis en Ukraine. Lorsque Trump a décidé d’em-
ployer la Mother Of All Bombs (la Bombe à ef-
fet de souffl  e massif) contre l’Afghanistan en 
2017, il a été grandement applaudi par la clas-
se politique et la plupart des médias. Cette 
bombe, la plus puissante bombe non nucléaire, 
ne peut en aucun cas changer la situation sur le 
terrain où il n’existe pas de solution militaire. 
Le silence sur les doutes et les victimes de guer-
re doit se penser au regard des déclarations mé-
diatiques bruyantes lors d’un bombardement 
avec une arme exceptionnelle.
Fin novembre un autre rapport a été publié par 
un groupe d’universitaires, sous la direction de 
Mark Denbeaux, dont le titre est révélateur : 
How America Tortures. L’auteur principal de 
ce rapport est l’un des avocats des détenus de 
Guantanamo. Ce rapport dénonce la torture 
commandée et organisée depuis la Maison 
Blanche, pratiquée et couverte par la CIA. Il est 
évident que les faits présentés sont illégaux et 
d’une gravité extrême. La base de Guantanamo 

est elle-même hors la loi et les détenus sont à 
90% totalement innocents. Le New York Times 
en a parlé dans un article du 4 décembre qui 
publie certains dessins réalisés par des détenus 
qui illustrent les méthodes des tortionnaires. 
Cependant selon un lanceur d’alerte, John Ki-
riakou, ces dessins ont eux-mêmes été censurés 
par la CIA qui a gommé les représentations des 
tortionnaires. 
Cependant ces faits n’ont pas fait la une des 
médias ; ils constituent néanmoins un scandale 
dans une démocratie. La torture décrite est sou-
vent associée aux régimes totalitaires ou auto-
ritaires. Il est signifi catif que les médias occi-
dentaux aient plus parlé de la torture et de 
l’emprisonnement des Ouïgours en Chine que 
des sévices infl igés à Guantanamo. Le principe 
selon lequel les crimes et atrocités de nos ad-
versaires sont abondamment dénoncés tandis 
que les nôtres sont cachés ou minimisés se vé-
rifi e une fois encore. De la même façon, la tor-
ture de Julian Assange, qui moisit en prison 
dans un autre pays qui vante sa démocratie, la 
Grande-Bretagne, est quasiment absente des 
médias et donc des débats publics alors que les 
événements à Hong Kong font la une. Même 
chose avec la torture de Chelsea Manning em-
prisonnée pour avoir révélé les crimes de l’ar-
mée américaine puis avoir refusé de témoigner 
contre Assange. Une attitude cohérente à la 
George Orwell ou à la Ai Wei Wei devrait pour-
tant conduire à dénoncer tous les crimes, et 
surtout ceux sur lesquels nous avons quelque 
pouvoir, ceux de notre pays ou de nos diri-
geants.  Les États-Unis sont pris dans une fréné-
sie médiatique sur la procédure d’impeachment 
de Donald Trump suite à une tentative de faire 
pression sur le président ukrainien. Il ne fait 
aucun doute que Trump a eu un comportement 
illégal et immoral dans cette aff aire mais au re-
gard de tous ses nombreux autres délits et vio-
lations, ce n’est pas le plus grave. Surtout au 
regard de la torture, des morts injustes en 
Afghanistan et des manœuvres de dissimula-
tion concernant la guerre et ses eff ets catastro-
phiques tant sur le plan humain que fi nancier, 
les magouilles de Trump en Ukraine sont rela-
tivement secondaires. Il est signifi catif que 

Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la 
Chambre des représentants qui est l’une des 
chevilles ouvrières de l’impeachment de Trump, 
ait refusé d’entamer une procédure de destitu-
tion contre George W Bush pourtant responsa-
ble de la torture et des milliers de morts en Irak 
et ailleurs. 
Ce que révèlent ces deux enquêtes, celle du 
Washington Post, comme celle des universitai-
res opposés à la torture, souligne le fait que les 
fake news ne viennent pas que de Trump, qu’el-
les existent depuis longtemps et surtout que 
certaines, jumelées au silence médiatique, ont 
une importance capitale. Il faut considérer les 
mensonges qui ont conduit à la guerre du Viet-
nam (Golfe du Tonkin) ou à celle d’Irak (armes 
de destruction massive) comme des fake news 
offi  cielles à l’origine de millions de morts. Ce 
que révèlent les Afghanistan Papers est du 
même ordre. Mais l’attention médiatique du 
moment est ailleurs dans un théâtre d’ombres, 
un théâtre de l’absurde bien huilé, celui d’une 
faction du pouvoir de l’élite, pour reprendre le 
terme de C. Wright Mills, contre une autre fac-
tion des classes dominantes. 
Sur les scandales majeurs qui conduisent à la 
mort et à la dévastation, il y a un accord qui 
transcende la division entre deux partis politi-
ques qui sont tous deux « en guerre contre la 
vérité ». Le vote du budget de la défense, à hau-
teur de 738 milliards de dollars, adopté par 
377 voix contre 48 (dont 41 étaient démocra-
tes) le 11 décembre par la Chambre des repré-
sentants où, les Démocrates sont majoritaires, 
illustre l’accord fondamental entre Trump et 
ses opposants lorsque l’on quitte le théâtre de 
la procédure de destitution.

* Université Paris Nanterre (professeur 
émérite en Études américaines)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Cette chronique est réalisée en partenariat rédactionnel 

avec la revue Recherches internationales à laquelle 

collaborent de nombreux universitaires ou chercheurs et 

qui a pour champ d’analyse les grandes questions qui 

bouleversent le monde aujourd’hui, les enjeux de la 

mondialisation, les luttes de solidarité qui se nouent et 

apparaissent de plus en plus indissociables de ce qui se 

passe dans chaque pays.

ÉTATS-UNIS

Le Washington Post a publié le 9 décembre 2019 un 
dossier sur la guerre en Afghanistan (The Afghanistan 
Papers). Le titre de l’article principal est fort 
explicite : « En guerre contre la vérité ». Ce journal 
révèle que les responsables de trois administrations, 
celle de George W Bush, d’Obama et de Trump ont 
menti aux citoyens américains sur la guerre et sur les 
soi-disant succès remportés par les États-Unis. 

FAKE NEWS ET SILENCE 
MÉDIATIQUE* 

Egypte
L’ambassade 
de la Libye 
ferme ses 
portes pour 
«raisons de 
sécurité»
L’ambassade de la Libye 
en Egypte a fermé 
dimanche ses portes 
jusqu’à nouvel ordre, a-t-
elle indiqué dans un 
communiqué, évoquant 
des raisons liées à la 
sécurité.
L’ambassade «suspend 
son travail pour des 
raisons de sécurité à 
partir de dimanche et 
jusqu’à nouvel ordre», 
a-t-elle indiqué dans ce 
texte posté sur sa page 
Facebook.
Cette ambassade, qui 
représente le 
Gouvernement d’union 
nationale (GNA) libyen 
reconnu par l’ONU, a 
démenti, dans un 
communiqué séparé, que 
sa fermeture soit liée à 
des défections parmi ses 
employés ayant rejoint le 
maréchal Khalifa Haftar, 
rival du GNA, comme 
l’ont évoqué plusieurs 
articles.
Le GNA a indiqué de son 
côté que l’activité de la 
mission diplomatique 
était suspendue afi n de 
protéger ses employés, à 
la suite d’une série de 
«violations» récentes 
visant l’ambassade et 
des tentatives de 
«chantage» dans le but 
d’obtenir de l’argent.
Aucun détail n’a été 
donné sur ces actes ni 
sur leurs auteurs 
présumés. «Un travail est 
en cours avec les 
autorités égyptiennes 
pour mettre fi n à ces 
violations et assurer la 
sécurité de l’ambassade», 
a précisé le GNA, dans un 
communiqué publié sur 
Facebook.
L’ambassade rouvrira ses 
portes seulement une 
fois sa sécurité garantie, 
a-t-il indiqué.
Si l’Egypte, les Emirats 
arabes unis et l’Arabie 
saoudite sont accusés de 
soutenir le maréchal 
Haftar, le Qatar et la 
Turquie appuient le GNA.
L’annonce de la 
fermeture de 
l’ambassade intervient 
trois jours après 
l’annonce du maréchal, 
homme fort de l’Est 
libyen, d’une nouvelle 
«bataille décisive» pour 
s’emparer de Tripoli, où 
siège le GNA.
Le GNA a de son côté 
assuré que la situation 
était «sous contrôle» et 
qu’il maintenait ses 
positions au sud de la 
capitale, où se 
concentrent les combats 
depuis le début de 
l’off ensive des forces pro-
Haftar.
Les aff rontements, qui 
ont commencé en avril, 
ont causé la mort de plus 
de 1.000 personnes 
tandis que 140.000 ont 
été déplacées, selon 
l’ONU.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

M. Kaboré, ses homologues nigérien 
Mahamadou Issoufou, malien Ibrahim 
Boubakar Keïta et tchadien Idriss Deby 
Itno se sont brièvement recueillis de-
vant les deux rangées de tombes ali-
gnées sur plusieurs dizaines de mètres, 
fraîchement recouvertes de monticules 
de terre ocre, dans « le carré des mar-
tyrs » de la base aérienne 101 de l’ar-
mée nigérienne à Niamey, où les sol-
dats ont été enterrés vendredi.   Un 
grand panneau griff é du drapeau rouge 
blanc et vert du Niger a été planté avec 
l’inscription: « Reposez en paix, dignes 
et valeureux fi ls du pays, la Patrie vous 
sera éternellement reconnaissante ».   
Les 71 soldats nigériens ont péri dans 
l’attaque du camp militaire d’Inates, 
dans l’ouest du Niger, près de la fron-
tière malienne, perpétrée mardi.   Les 
chefs d’Etat du G5 Sahel (Mali, Burki-
na Faso, Niger, Mauritanie et Tchad) 
ont annoncé samedi la tenue d’un som-
met extraordinaire pour « se concerter 
» après cette attaque sanglante, la plus 
meurtrière de l’histoire de ce pays sa-
hélien pauvre, qui a été revendiquée 
par les djihadistes du groupe Etat isla-
mique. Le Niger a décrété un deuil na-

tional de trois jours, de vendredi à di-
manche.   Seul le président maurita-
nien Mohamed Ould Cheikh El-Gha-
zouani n’était pas présent à la cérémo-
nie, mais il est attendu pour le sommet, 
initialement prévu à Ouagadougou, 
mais délocalisé à Niamey, en signe de 
solidarité après la tragédie d’Ina-
tes.  «En accord avec mes homologues 
du G5 Sahel, nous avons décidé de dé-
localiser notre sommet initialement 
prévu à Ouagadougou demain 15 dé-
cembre à Niamey pour témoigner no-
tre entière solidarité au peuple nigé-
rien », avait expliqué samedi le prési-
dent Kaboré sur son compte twitter.   
Malgré la présence des forces françai-
ses (Barkhane, 4.500 soldats), régiona-
les (G5 Sahel), de l’ONU (Minusma au 
Mali), ainsi que de forces américaines, 
le Sahel fait l’objet d’attaques djihadis-
tes de plus en plus fréquentes.   Lancée 
en 2015 et réactivée en 2017, la Force 
conjointe du G5 Sahel, devait compter 
5.000 hommes pour lutter contre les 
djihadistes dans les zones frontalières 
entre les pays membres. Mais elle pei-
ne à monter en puissance face à une 
recrudescence des attaques islamo-ter-
roristes comme l’indique clairement 
l’attaque sanglante d’Inates, qui a mis 

clairement en lumière les diffi  cultés 
des forces armées à lutter contre les 
groupes djihadistes.

TOURNANT ?

Cette attaque est la la plus meurtrière 
depuis le début de l’off ensive djihadis-
te en 2015 au Niger, pays pauvre mais 
disposant d’importantes ressources en 
uranium. Au-delà, c’est tout le Sahel - 
en particulier le Mali, le Niger et le 
Burkina -, qui est visé par les assauts 
de plus en plus audacieux de groupes 
islamistes armés, en dépit de la pré-
sence de 4.500 militaires français de la  
force antiterroriste Barkhane et de for-
ces américaines. Le Mali a été frappé 
par une série d’assauts sanglants, au 
cours desquels plus de 140 soldats ont 
été tués, provoquant un véritable trau-
matisme. Le Burkina avait perdu 24 
militaires en août, dans un assaut 
contre la base de Koutougou, égale-
ment près de la frontière malienne.  
Après des attaques de type guérilla 
«hit and run» (on frappe et on  s’en-
fuit), les groupes jihadistes n’hésitent 
plus désormais à attaquer de front des 
postes militaires. Le groupe jihadiste 
Etat islamique (EI, Daech) , qui avait 

déja revendiqué en juillet une autre at-
taque du camp qui avait fait 18 morts, 
est monté en puissance malgré l’esca-
lade de moyens du côté des forces fran-
çaises et américaines, et le renforce-
ment des armées locales soutenues par 
les Occidentaux. Dans un contexte de 
malaise politique et diplomatique avec 
les pays sahéliens concernés,  Les Fran-
çais ont promis d’armer leur drones et 
sans doute d’en multiplier le nombre à 
terme. « Il est urgent que nos alliés 
s’impliquent davantage », a déclaré M. 
Le Drian, évoquant non seulement les 
pays sahéliens mais aussi l’Otan et 
l’Union européenne. Le président tcha-
dien Idriss Deby a pour sa part souli-
gné qu’il fallait « fédérer (les) eff orts et 
poursuivre sans relâche la lutte contre 
le  terrorisme et l’obscurantisme ».
Le « sommet extraordinaire » de Nia-
mey qui pourrait être un tournant dans 
la relation entre les pays du G5 Sahel 
et la France – soit dans le renforcement 
de leur coopération opérationnelle soit 
dans la recherche d’une nouvelle confi -
guration,  devrait  être suivi de celui 
qui devait avoir lieu aujourd’hui 16 
décembre  à Pau en France, mais qui a 
été reporté en raison de l’attaque d’Ina-
tes à début 2020.

Niger

Hommage présidentiel 
aux soldats tués à Inates 
Quatre chefs d’Etat des pays du G5 
Sahel se sont inclinés, hier, 
dimanche à Niamey sur les tombes 
des 71 soldats morts dans l’attaque 
d’Inates, en prélude un sommet 
extraordinaire au Niger. «Nous 
sommes venus présenter nos 
condoléances au peuple nigérien» et 
«encourager» l’armée du Niger, a 
déclaré le président burkinabè Roch 
Marc Christian Kaboré, dont le 
pays assure la présidence tournante 
du G5 Sahel, à l’issue d’une courte 
cérémonie d’une dizaine de minutes 
et d’une prière. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

L’administration américaine va annoncer 
cette semaine son intention de retirer quelque 
4.000 soldats d’Afghanistan, ont rapporté les 
médias américains. Des pourparlers ont repris 
il y a une semaine au Qatar entre les Etats-
Unis et les talibans, mais ont été suspendus 
jeudi après une attaque près de la base  aé-
rienne américaine de Bagram en Afghanistan, 
qui a fait deux morts et des  dizaines de bles-
sés parmi les civils.    13.000 militaires améri-
cains sont actuellement déployés en Afghanis-
tan, 18  ans après le déclenchement de l’inter-
vention américaine, lancée quelques semaines 
après les attentats du 11 septembre 2001 pour 
renverser le régime des  talibans qui abritait 
Al-Qaïda. Citant trois anciens ou actuels res-
ponsables américains, NBC a affi  rmé samedi 
que l’administration Trump avait l’intention 
d’annoncer le retrait de  4.000 militaires 
d’Afghanistan.   Deux sources ont indiqué que 
certaines troupes seraient redéployées plus  tôt 
que prévu tandis que d’autres ne seraient pas 

remplacées au terme de leur  mission. Selon 
CNN, citant un responsable de l’administra-
tion, ce retrait pourrait  être annoncé cette 
semaine, mais le « timing reste changeant ».  
Le département d’Etat n’a pas répondu diman-
che à une demande de confi rmation de l’AFP. 
Le Pentagone a renvoyé les questions sur la 
Maison Blanche, qui n’a pas fait de commen-
taire. Un projet d’accord quasiment scellé dé-
but septembre prévoyait un début de  retrait 
progressif des soldats américains, principale 
revendication des  talibans.  En échange, ces 
derniers devaient s’engager à ne plus jamais 
laisser des « terroristes » agir depuis l’Afgha-
nistan, et à entamer un dialogue inédit avec le 
gouvernement de Kaboul.  Le président Do-
nald Trump a insisté le mois dernier sur le be-
soin d’un  cessez-le-feu et a eff ectué une visite 
surprise à la base de Bagram le 28 novembre, 
rencontrant le président afghan Ashraf Gha-
ni.    Donald Trump, qui a annoncé le retrait 
des troupes américaines du nord de  la Syrie, 
veut réduire le plus possible les déploiements 
de militaires  à l’étranger.

Afghanistan
Les Etats-Unis vont annoncer le retrait de 4.000 militaires
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Cette enquête fouillée sous la signature 
de Craig Whitlock a été réalisée dans des 
conditions diffi  ciles qui sont explicitées dans 
une vidéo qui informe les lecteurs que divers 
responsables savaient que la guerre n’attei-
gnait pas ses objectifs offi  ciels mais qu’ils ne le 
disaient pas en public. Il n’est donc pas exagé-
ré de dire, comme le fait le journal lui-même, 
que ces Afghanistan Papers sont l’équivalent 
des Pentagon Papers révélés par Daniel Ells-
berg lors de la guerre du Vietnam. Entre ces 
deux guerres, les États-Unis n’ont rien appris, 
la structure des mensonges ou fake news est la 
même et le nombre des victimes ne cesse 
d’augmenter. 
Les infox ne sont pas le fait uniquement de per-
sonnages connus pour leurs bobards comme 
Donald Rumsfeld ou Donald Trump aujourd’hui, 
mais de quasiment tous les responsables politi-
ques. Obama voulait lui aussi faire croire que 
l’augmentation des troupes (surge) qu’il avait 
décidée au moment où il recevait son Prix No-
bel de la Paix était effi  cace sur le terrain, ce 
qui, d’un point de vue strictement militaire, 
n’était pas le cas.
La guerre en Afghanistan qui dure depuis 18 
ans est une guerre asymétrique ingagnable et 
elle a déjà coûté plus de 1 000 milliards de dol-
lars. On peut comprendre la fatigue et la colère 
des citoyens ou citoyennes américains qui ne 
bénéfi cient ni d’assurance médicale universelle 
ni d’un enseignement supérieur gratuit 
lorsqu’ils et elles apprennent à quoi leurs im-
pôts sont utilisés. 
Alors que les médias suivent au jour le jour les 
mensonges de Trump, gros producteur de fake 
news et bobards en tout genre, les infox sur la 
guerre en Afghanistan n’ont pas retenu l’atten-
tion de ces mêmes médias pendant des années. 
Il est clair pourtant que ces mensonges ou pré-

sentations médiatiques fl atteuses ont eu un im-
pact énorme sur la vie des Américains. Vies 
détruites, vies afghanes et vies américaines, 
lutte contre le terrorisme qui ne fait qu’attiser 
le terrorisme, buts de guerre changeants et 
mensongers, comme celui d’améliorer la situa-
tion des femmes afghanes, gâchis d’argent et 
profi ts du secteur de la défense. Ces phénomè-
nes sont dénoncés par la gauche depuis des an-
nées mais cette enquête fournit les documents 
qui légitiment les critiques. Rien n’entrave la 
marche de la militarisation des États-Unis.
Des faits essentiels sont tus et l’information 
fournie par les médias s’avère parcellaire et 
biaisée. L’enquête du Washington Post fournit 
un correctif mais elle est prise dans le maels-
trom des articles sur la procédure de destitu-
tion engagée contre Trump. Procédure qui ne 
concerne qu’une toute petite partie des actes 
délictueux ou criminels de Trump, celui com-
mis en Ukraine. Lorsque Trump a décidé d’em-
ployer la Mother Of All Bombs (la Bombe à ef-
fet de souffl  e massif) contre l’Afghanistan en 
2017, il a été grandement applaudi par la clas-
se politique et la plupart des médias. Cette 
bombe, la plus puissante bombe non nucléaire, 
ne peut en aucun cas changer la situation sur le 
terrain où il n’existe pas de solution militaire. 
Le silence sur les doutes et les victimes de guer-
re doit se penser au regard des déclarations mé-
diatiques bruyantes lors d’un bombardement 
avec une arme exceptionnelle.
Fin novembre un autre rapport a été publié par 
un groupe d’universitaires, sous la direction de 
Mark Denbeaux, dont le titre est révélateur : 
How America Tortures. L’auteur principal de 
ce rapport est l’un des avocats des détenus de 
Guantanamo. Ce rapport dénonce la torture 
commandée et organisée depuis la Maison 
Blanche, pratiquée et couverte par la CIA. Il est 
évident que les faits présentés sont illégaux et 
d’une gravité extrême. La base de Guantanamo 

est elle-même hors la loi et les détenus sont à 
90% totalement innocents. Le New York Times 
en a parlé dans un article du 4 décembre qui 
publie certains dessins réalisés par des détenus 
qui illustrent les méthodes des tortionnaires. 
Cependant selon un lanceur d’alerte, John Ki-
riakou, ces dessins ont eux-mêmes été censurés 
par la CIA qui a gommé les représentations des 
tortionnaires. 
Cependant ces faits n’ont pas fait la une des 
médias ; ils constituent néanmoins un scandale 
dans une démocratie. La torture décrite est sou-
vent associée aux régimes totalitaires ou auto-
ritaires. Il est signifi catif que les médias occi-
dentaux aient plus parlé de la torture et de 
l’emprisonnement des Ouïgours en Chine que 
des sévices infl igés à Guantanamo. Le principe 
selon lequel les crimes et atrocités de nos ad-
versaires sont abondamment dénoncés tandis 
que les nôtres sont cachés ou minimisés se vé-
rifi e une fois encore. De la même façon, la tor-
ture de Julian Assange, qui moisit en prison 
dans un autre pays qui vante sa démocratie, la 
Grande-Bretagne, est quasiment absente des 
médias et donc des débats publics alors que les 
événements à Hong Kong font la une. Même 
chose avec la torture de Chelsea Manning em-
prisonnée pour avoir révélé les crimes de l’ar-
mée américaine puis avoir refusé de témoigner 
contre Assange. Une attitude cohérente à la 
George Orwell ou à la Ai Wei Wei devrait pour-
tant conduire à dénoncer tous les crimes, et 
surtout ceux sur lesquels nous avons quelque 
pouvoir, ceux de notre pays ou de nos diri-
geants.  Les États-Unis sont pris dans une fréné-
sie médiatique sur la procédure d’impeachment 
de Donald Trump suite à une tentative de faire 
pression sur le président ukrainien. Il ne fait 
aucun doute que Trump a eu un comportement 
illégal et immoral dans cette aff aire mais au re-
gard de tous ses nombreux autres délits et vio-
lations, ce n’est pas le plus grave. Surtout au 
regard de la torture, des morts injustes en 
Afghanistan et des manœuvres de dissimula-
tion concernant la guerre et ses eff ets catastro-
phiques tant sur le plan humain que fi nancier, 
les magouilles de Trump en Ukraine sont rela-
tivement secondaires. Il est signifi catif que 

Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la 
Chambre des représentants qui est l’une des 
chevilles ouvrières de l’impeachment de Trump, 
ait refusé d’entamer une procédure de destitu-
tion contre George W Bush pourtant responsa-
ble de la torture et des milliers de morts en Irak 
et ailleurs. 
Ce que révèlent ces deux enquêtes, celle du 
Washington Post, comme celle des universitai-
res opposés à la torture, souligne le fait que les 
fake news ne viennent pas que de Trump, qu’el-
les existent depuis longtemps et surtout que 
certaines, jumelées au silence médiatique, ont 
une importance capitale. Il faut considérer les 
mensonges qui ont conduit à la guerre du Viet-
nam (Golfe du Tonkin) ou à celle d’Irak (armes 
de destruction massive) comme des fake news 
offi  cielles à l’origine de millions de morts. Ce 
que révèlent les Afghanistan Papers est du 
même ordre. Mais l’attention médiatique du 
moment est ailleurs dans un théâtre d’ombres, 
un théâtre de l’absurde bien huilé, celui d’une 
faction du pouvoir de l’élite, pour reprendre le 
terme de C. Wright Mills, contre une autre fac-
tion des classes dominantes. 
Sur les scandales majeurs qui conduisent à la 
mort et à la dévastation, il y a un accord qui 
transcende la division entre deux partis politi-
ques qui sont tous deux « en guerre contre la 
vérité ». Le vote du budget de la défense, à hau-
teur de 738 milliards de dollars, adopté par 
377 voix contre 48 (dont 41 étaient démocra-
tes) le 11 décembre par la Chambre des repré-
sentants où, les Démocrates sont majoritaires, 
illustre l’accord fondamental entre Trump et 
ses opposants lorsque l’on quitte le théâtre de 
la procédure de destitution.

* Université Paris Nanterre (professeur 
émérite en Études américaines)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Cette chronique est réalisée en partenariat rédactionnel 

avec la revue Recherches internationales à laquelle 

collaborent de nombreux universitaires ou chercheurs et 

qui a pour champ d’analyse les grandes questions qui 

bouleversent le monde aujourd’hui, les enjeux de la 

mondialisation, les luttes de solidarité qui se nouent et 

apparaissent de plus en plus indissociables de ce qui se 

passe dans chaque pays.

ÉTATS-UNIS

Le Washington Post a publié le 9 décembre 2019 un 
dossier sur la guerre en Afghanistan (The Afghanistan 
Papers). Le titre de l’article principal est fort 
explicite : « En guerre contre la vérité ». Ce journal 
révèle que les responsables de trois administrations, 
celle de George W Bush, d’Obama et de Trump ont 
menti aux citoyens américains sur la guerre et sur les 
soi-disant succès remportés par les États-Unis. 

FAKE NEWS ET SILENCE 
MÉDIATIQUE* 

Egypte
L’ambassade 
de la Libye 
ferme ses 
portes pour 
«raisons de 
sécurité»
L’ambassade de la Libye 
en Egypte a fermé 
dimanche ses portes 
jusqu’à nouvel ordre, a-t-
elle indiqué dans un 
communiqué, évoquant 
des raisons liées à la 
sécurité.
L’ambassade «suspend 
son travail pour des 
raisons de sécurité à 
partir de dimanche et 
jusqu’à nouvel ordre», 
a-t-elle indiqué dans ce 
texte posté sur sa page 
Facebook.
Cette ambassade, qui 
représente le 
Gouvernement d’union 
nationale (GNA) libyen 
reconnu par l’ONU, a 
démenti, dans un 
communiqué séparé, que 
sa fermeture soit liée à 
des défections parmi ses 
employés ayant rejoint le 
maréchal Khalifa Haftar, 
rival du GNA, comme 
l’ont évoqué plusieurs 
articles.
Le GNA a indiqué de son 
côté que l’activité de la 
mission diplomatique 
était suspendue afi n de 
protéger ses employés, à 
la suite d’une série de 
«violations» récentes 
visant l’ambassade et 
des tentatives de 
«chantage» dans le but 
d’obtenir de l’argent.
Aucun détail n’a été 
donné sur ces actes ni 
sur leurs auteurs 
présumés. «Un travail est 
en cours avec les 
autorités égyptiennes 
pour mettre fi n à ces 
violations et assurer la 
sécurité de l’ambassade», 
a précisé le GNA, dans un 
communiqué publié sur 
Facebook.
L’ambassade rouvrira ses 
portes seulement une 
fois sa sécurité garantie, 
a-t-il indiqué.
Si l’Egypte, les Emirats 
arabes unis et l’Arabie 
saoudite sont accusés de 
soutenir le maréchal 
Haftar, le Qatar et la 
Turquie appuient le GNA.
L’annonce de la 
fermeture de 
l’ambassade intervient 
trois jours après 
l’annonce du maréchal, 
homme fort de l’Est 
libyen, d’une nouvelle 
«bataille décisive» pour 
s’emparer de Tripoli, où 
siège le GNA.
Le GNA a de son côté 
assuré que la situation 
était «sous contrôle» et 
qu’il maintenait ses 
positions au sud de la 
capitale, où se 
concentrent les combats 
depuis le début de 
l’off ensive des forces pro-
Haftar.
Les aff rontements, qui 
ont commencé en avril, 
ont causé la mort de plus 
de 1.000 personnes 
tandis que 140.000 ont 
été déplacées, selon 
l’ONU.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

M. Kaboré, ses homologues nigérien 
Mahamadou Issoufou, malien Ibrahim 
Boubakar Keïta et tchadien Idriss Deby 
Itno se sont brièvement recueillis de-
vant les deux rangées de tombes ali-
gnées sur plusieurs dizaines de mètres, 
fraîchement recouvertes de monticules 
de terre ocre, dans « le carré des mar-
tyrs » de la base aérienne 101 de l’ar-
mée nigérienne à Niamey, où les sol-
dats ont été enterrés vendredi.   Un 
grand panneau griff é du drapeau rouge 
blanc et vert du Niger a été planté avec 
l’inscription: « Reposez en paix, dignes 
et valeureux fi ls du pays, la Patrie vous 
sera éternellement reconnaissante ».   
Les 71 soldats nigériens ont péri dans 
l’attaque du camp militaire d’Inates, 
dans l’ouest du Niger, près de la fron-
tière malienne, perpétrée mardi.   Les 
chefs d’Etat du G5 Sahel (Mali, Burki-
na Faso, Niger, Mauritanie et Tchad) 
ont annoncé samedi la tenue d’un som-
met extraordinaire pour « se concerter 
» après cette attaque sanglante, la plus 
meurtrière de l’histoire de ce pays sa-
hélien pauvre, qui a été revendiquée 
par les djihadistes du groupe Etat isla-
mique. Le Niger a décrété un deuil na-

tional de trois jours, de vendredi à di-
manche.   Seul le président maurita-
nien Mohamed Ould Cheikh El-Gha-
zouani n’était pas présent à la cérémo-
nie, mais il est attendu pour le sommet, 
initialement prévu à Ouagadougou, 
mais délocalisé à Niamey, en signe de 
solidarité après la tragédie d’Ina-
tes.  «En accord avec mes homologues 
du G5 Sahel, nous avons décidé de dé-
localiser notre sommet initialement 
prévu à Ouagadougou demain 15 dé-
cembre à Niamey pour témoigner no-
tre entière solidarité au peuple nigé-
rien », avait expliqué samedi le prési-
dent Kaboré sur son compte twitter.   
Malgré la présence des forces françai-
ses (Barkhane, 4.500 soldats), régiona-
les (G5 Sahel), de l’ONU (Minusma au 
Mali), ainsi que de forces américaines, 
le Sahel fait l’objet d’attaques djihadis-
tes de plus en plus fréquentes.   Lancée 
en 2015 et réactivée en 2017, la Force 
conjointe du G5 Sahel, devait compter 
5.000 hommes pour lutter contre les 
djihadistes dans les zones frontalières 
entre les pays membres. Mais elle pei-
ne à monter en puissance face à une 
recrudescence des attaques islamo-ter-
roristes comme l’indique clairement 
l’attaque sanglante d’Inates, qui a mis 

clairement en lumière les diffi  cultés 
des forces armées à lutter contre les 
groupes djihadistes.

TOURNANT ?

Cette attaque est la la plus meurtrière 
depuis le début de l’off ensive djihadis-
te en 2015 au Niger, pays pauvre mais 
disposant d’importantes ressources en 
uranium. Au-delà, c’est tout le Sahel - 
en particulier le Mali, le Niger et le 
Burkina -, qui est visé par les assauts 
de plus en plus audacieux de groupes 
islamistes armés, en dépit de la pré-
sence de 4.500 militaires français de la  
force antiterroriste Barkhane et de for-
ces américaines. Le Mali a été frappé 
par une série d’assauts sanglants, au 
cours desquels plus de 140 soldats ont 
été tués, provoquant un véritable trau-
matisme. Le Burkina avait perdu 24 
militaires en août, dans un assaut 
contre la base de Koutougou, égale-
ment près de la frontière malienne.  
Après des attaques de type guérilla 
«hit and run» (on frappe et on  s’en-
fuit), les groupes jihadistes n’hésitent 
plus désormais à attaquer de front des 
postes militaires. Le groupe jihadiste 
Etat islamique (EI, Daech) , qui avait 

déja revendiqué en juillet une autre at-
taque du camp qui avait fait 18 morts, 
est monté en puissance malgré l’esca-
lade de moyens du côté des forces fran-
çaises et américaines, et le renforce-
ment des armées locales soutenues par 
les Occidentaux. Dans un contexte de 
malaise politique et diplomatique avec 
les pays sahéliens concernés,  Les Fran-
çais ont promis d’armer leur drones et 
sans doute d’en multiplier le nombre à 
terme. « Il est urgent que nos alliés 
s’impliquent davantage », a déclaré M. 
Le Drian, évoquant non seulement les 
pays sahéliens mais aussi l’Otan et 
l’Union européenne. Le président tcha-
dien Idriss Deby a pour sa part souli-
gné qu’il fallait « fédérer (les) eff orts et 
poursuivre sans relâche la lutte contre 
le  terrorisme et l’obscurantisme ».
Le « sommet extraordinaire » de Nia-
mey qui pourrait être un tournant dans 
la relation entre les pays du G5 Sahel 
et la France – soit dans le renforcement 
de leur coopération opérationnelle soit 
dans la recherche d’une nouvelle confi -
guration,  devrait  être suivi de celui 
qui devait avoir lieu aujourd’hui 16 
décembre  à Pau en France, mais qui a 
été reporté en raison de l’attaque d’Ina-
tes à début 2020.

Niger

Hommage présidentiel 
aux soldats tués à Inates 
Quatre chefs d’Etat des pays du G5 
Sahel se sont inclinés, hier, 
dimanche à Niamey sur les tombes 
des 71 soldats morts dans l’attaque 
d’Inates, en prélude un sommet 
extraordinaire au Niger. «Nous 
sommes venus présenter nos 
condoléances au peuple nigérien» et 
«encourager» l’armée du Niger, a 
déclaré le président burkinabè Roch 
Marc Christian Kaboré, dont le 
pays assure la présidence tournante 
du G5 Sahel, à l’issue d’une courte 
cérémonie d’une dizaine de minutes 
et d’une prière. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

L’administration américaine va annoncer 
cette semaine son intention de retirer quelque 
4.000 soldats d’Afghanistan, ont rapporté les 
médias américains. Des pourparlers ont repris 
il y a une semaine au Qatar entre les Etats-
Unis et les talibans, mais ont été suspendus 
jeudi après une attaque près de la base  aé-
rienne américaine de Bagram en Afghanistan, 
qui a fait deux morts et des  dizaines de bles-
sés parmi les civils.    13.000 militaires améri-
cains sont actuellement déployés en Afghanis-
tan, 18  ans après le déclenchement de l’inter-
vention américaine, lancée quelques semaines 
après les attentats du 11 septembre 2001 pour 
renverser le régime des  talibans qui abritait 
Al-Qaïda. Citant trois anciens ou actuels res-
ponsables américains, NBC a affi  rmé samedi 
que l’administration Trump avait l’intention 
d’annoncer le retrait de  4.000 militaires 
d’Afghanistan.   Deux sources ont indiqué que 
certaines troupes seraient redéployées plus  tôt 
que prévu tandis que d’autres ne seraient pas 

remplacées au terme de leur  mission. Selon 
CNN, citant un responsable de l’administra-
tion, ce retrait pourrait  être annoncé cette 
semaine, mais le « timing reste changeant ».  
Le département d’Etat n’a pas répondu diman-
che à une demande de confi rmation de l’AFP. 
Le Pentagone a renvoyé les questions sur la 
Maison Blanche, qui n’a pas fait de commen-
taire. Un projet d’accord quasiment scellé dé-
but septembre prévoyait un début de  retrait 
progressif des soldats américains, principale 
revendication des  talibans.  En échange, ces 
derniers devaient s’engager à ne plus jamais 
laisser des « terroristes » agir depuis l’Afgha-
nistan, et à entamer un dialogue inédit avec le 
gouvernement de Kaboul.  Le président Do-
nald Trump a insisté le mois dernier sur le be-
soin d’un  cessez-le-feu et a eff ectué une visite 
surprise à la base de Bagram le 28 novembre, 
rencontrant le président afghan Ashraf Gha-
ni.    Donald Trump, qui a annoncé le retrait 
des troupes américaines du nord de  la Syrie, 
veut réduire le plus possible les déploiements 
de militaires  à l’étranger.

Afghanistan
Les Etats-Unis vont annoncer le retrait de 4.000 militaires
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PAR KHEDIJA ARRAS

«L’Atelier du jeune Astro-
nome» sera organisé,  le mardi  
17 décembre à partir de 9h, au 
Complexe culturel du Chenoua 
à Tipasa avec au programme 
des ateliers, expositions, pro-
jection de fi lms au Planétarium 
et conférences, dans le cadre 
de la convention de partena-
riat entre l’Offi  ce national de 
la culture et de l’information 
(ONCI) et le Centre de recher-
che en astronomie astrophy-
sique et géophysique (Craag). 
Cette manifestation débutera 
par une initiation à l’astro-
nomie, encadrée par Djounai 
Baba Aïssa et Yassine  Rahmani 

du Craag, suivie par l’atelier «le 
Petit créateur» en partenariat 
avec l’Association des sciences 
astronomiques (Blida).
Dans l’après-midi, deux ateliers 
pédagogiques sont proposés 
aux jeunes amateurs d’astro-
nomie, le premier est «Jouons 
avec la Lune», est destiné aux 
trois niveaux scolaires confon-
dus. Lors de cet atelier seront 
abordées «les phases de la 
Lune», animé par  Djounai 
Baba Aïssa et des activités ludi-
ques intitulées «Naufragés sur 
la Lune» animées par l’Associa-
tion des sciences astronomiques 
de Blida.
Le second atelier est,  quant à 
lui, consacré aux constellations 

et  également destiné aux trois 
niveaux scolaires. Dans le cadre 
de cet atelier, les enfants vont 
apprendre à lire et utiliser la 
carte du ciel, animé  par Djou-
nai Baba Aissa et l’Association 
des sciences astronomiques de 
Blida. Il est aussi prévu, dans le 
cadre de cet atelier, l’animation 
«Comment je vois l’univers» où 
les  jeunes participants vont ap-
prendre à dessiner le système 
solaire, la Terre, la Lune, les 
planètes. Cet atelier se clôtu-
rera  avec l’activité ludique «le 
Petit créateur» où les enfants 
vont s’amuser à fabriquer des 
ballons planètes et confection-
ner le ruban pour les mesures 
interplanétaires.

ONCI/CRAGG 

«Atelier du jeune astronome», ce mardi à Tipasa

SYNTHÈSE KHADIJA ARRAS

«C’était une artiste libre, unique», a déclaré 
à l’AFP son agent, Laurent Balandras, selon 
qui la comédienne s’est éteinte auprès de son 
mari, le réalisateur américain Dennis Berry.
«Aujourd’hui, le cinéma français est orphelin. 
Il perd l’une de ses légendes», a tweeté le 
ministre de la Culture Franck Riester. La Ciné-
mathèque française a, elle, fait part de son 
«immense tristesse».
Dans la mémoire des cinéphiles, Anna Karina 
restera l’image d’une ingénue libertaire, en 
particulier avec cette réplique culte : «Qu’est-
ce que j’peux faire? J’sais pas quoi faire...»  
dans le fi lm «Pierrot le fou» sorti en 1965. 
«C’est arrivé complètement par hasard, on est 
sur la plage et Jean-Luc me dit de marcher et 
de m’ennuyer. Je dis “d’accord, je peux jeter 
des pierres dans la mer, et à part ça qu’est-ce 
que je peux faire, je ne sais pas quoi faire ?” 

Il me dit “tu vas dire ça tout le temps”», avait-
elle raconté à l’AFP en 2018.
D’une enfance au Danemark ballottée entre 
une mère distante, une grand-mère décédée 
trop tôt et un grand-père adoré, elle avait 
gardé une fragilité à fl eur de peau. Encore 
mineure, elle débarque en stop à Paris avec 
l’intention de devenir actrice. Elle y est vite 
repérée pour entamer une carrière de manne-
quin. De son vrai nom Hanne Karin Bayer, 
elle est rebaptisée Anna Karina par la coutu-
rière Coco Chanel. Godard la repère dans une 
publicité et lui propose un petit rôle dans «A 
bout de souffl  e» avec Jean Seberg et Jean-
Paul Belmondo, qu’elle décline. Il la rappelle-
ra quelques mois plus tard pour le rôle princi-
pal du «Petit soldat», un fi lm sur la guerre 
d’Algérie, qui sera interdit. Sur le tournage 
naît entre eux une idylle qui durera plusieurs 
années. Ils vont tourner sept fi lms ensemble 
parmi lesquels «Une femme est une femme», 

Prix de la meilleure interprétation au Festival 
de Berlin en 1962.
Pendant dix ans, Anna Karina n’arrête pas de 
tourner mais elle reste l’actrice fétiche de Go-
dard. Ni Chabrol ni Truff aut, les autres réalisa-
teurs de la Nouvelle vague, ne la font tourner. 
«J’étais la femme de Jean-Luc. Ça leur faisait 
sans doute un peu peur», racontera-t-elle plus 
tard. Comme chanteuse, elle avait rencontré 
un grand succès en 1967 avec «Sous le soleil 
exactement» de Serge Gainsbourg, chanson ti-
rée du téléfi lm de comédie musicale «Anna» de 
Pierre Koralnik. En 1973, elle réalise son pre-

mier fi lm, «Vivre ensemble», histoire d’amour 
sur fond de drogue et d’alcool. «C’est un por-
trait de l’époque de ma jeunesse. J’ai vu des 
gens autour de moi sombrer et mourir», avait-
elle dit à l’AFP. Elle est alors la première co-
médienne à réaliser un long-métrage : «Tout 
le monde disait “comment ose-t-elle”. Il y 
avait un petit côté macho.» 
Après Godard, elle s’est successivement ma-
riée avec les cinéastes Pierre Fabre et Daniel 
Duval puis, en 1982, avec le réalisateur amé-
ricain Dennis Berry, à ses côtés quand elle est 
morte. 

La Nouvelle vague orpheline de son ingénue libertaire

Décès d’Anna Karina, une légende 
du cinéma français
L’actrice Anna Karina, principalement connue pour ses rôles 
dans les fi lms de Jean-Luc Godard, est morte, hier à Paris, 
des suites d’un cancer à l’âge de 79 ans, a annoncé dimanche 
son agent à l’AFP. L’actrice française d’origine danoise, 
brune au visage pâle, dévoré par de grands yeux bleu-gris, 
avait tourné sept fi lms avec Godard, alors son compagnon, 
dans les années 1960. Elle a également eu une carrière de 
chanteuse, notamment aux côtés de Serge Gainsbourg.

PUBLICITÉ
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PAR LEILA ZAIMI

D’une durée de 52 min, le do-
cumentaire de Jean Dulon est une 
production franco-algérienne, dont 
le tournage s’est déroulé en avril 
2017 dans plusieurs centres spiri-
tuels et églises en Algérie, notam-
ment, Notre Dame d’Afrique d’Alger 
et Santa-Cruz d’Oran, afi n de relater 
le quotidien des chrétiens algériens. 
Tout au long du documentaire, le 
réalisateur aspire ainsi à mettre en 
lumière «les contours d’une Algérie 
d’amitié et d’échange où les servi-
teurs de Jésus et les bâtisseurs d’Es-
pérance trouvent leur place dans la 
société pour faire vivre une Eglise ci-
toyenne, c’est-à-dire, une Eglise qui a 
droit de cité en cette terre d’Islam», 
tel que le souligne Jean Dulon dans 
la présentation de ce documentaire 
tout en tenant à préciser que «sans 
message religieux et sans idée de 
prosélytisme, l’Eglise d’Algérie cher-
che avant tout à transmettre le goût 
de l’autre contre la fermeture, contre 
les arrières pensées, contre les ris-
ques et les dangers de l’ignorance... 
pour la Rencontre». 
Tout au long du fi lm, c’est cet esprit 
de tolérance et de partage qui est 
ainsi mis en relief à travers les nom-
breux témoignages qui évoquent «le 
vivre ensemble en paix et en harmo-
nie entre la communauté chrétienne 
catholique et la population algérien-
ne », dans plusieurs dizaines de dio-
cèses installés un peu partout en Al-
gérie et qui sont des « plateformes 
d’échange, de rencontre et de dialo-
gue ».

DIALOGUE 
INTERRELIGIEUX ET 
ESPACES DE PARTAGE 

Les nombreux religieux et religieuses 
confi ent à la caméra de Jean Dulon 
que «les Algériens sont curieux d’al-

ler vers l’autre. Les gens viennent ici 
pour échanger avec nous et se sen-
tent très à l’aise avec nous. » Ils té-
moignent également que l’«on discu-
te avec les Algériens sur la religion 
sans tabou et le problème de la diff é-
rence de religion ne se pose pas», es-
timant que « nous sommes là pour 
accompagner les gens spirituelle-
ment et humainement surtout», tout 
en rappelant que «les religieux et les 
religieuses sont à l’écoute des gens, 
car généralement, c’est ce qu’ils ont 
le plus besoin». Sur la question du 
dialogue interreligieux, les nombreux 
témoignages présents dans ce docu-
mentaire soulignent le fait que parmi 
leur principal objectif est d’essayer 
de développer le dialogue entre les 
deux religions, tout en précisant 
qu’« il faut voir l’humanité de l’autre 
et non pas sa religion ». Par ailleurs, 

il est essentiel à noter que le fi lm de 
Jean Dulon « Chrétiens d’Algérie » 
est loin de véhiculer toute idée de 
prosélytisme. En outre, pour la plu-
part des représentants de l’Eglise ca-
tholique  présents en Algérie, ils 
considèrent «l’Algérie comme leur 
pays et se sentent très à l’aise ici », 
affi  rmant avec conviction que «leur 
vie est ici en Algérie» tout en ajou-
tant que « L’Eglise d’Algérie est soli-
daire et unie. Il y a une grande unité 
entre les diocèses d’Algérie ». Le réa-
lisateur donne aussi la parole aux 
Algériennes et Algériens qui côtoient 
les chrétiens et qui semblent très 
contents de ces espaces de rencontres 
dans une ambiance conviviale qui 
leur permettent de se réunir avec 
l’autre. Un autre qui ne partage pas 
la même religion, la même langue ou 
les mêmes traditions.

L’HUMANISME AU 
SERVICE DE TOUS 
SANS DISTINCTION

Le documentaire a également mis en 
évidence les activités de la commu-
nauté chrétienne là où elle se trouve, 
à travers des actions de proximité, 
tant à travers un service social et hu-
manitaire, mais aussi à travers l’orga-
nisation d’activités éducatives et 
culturelles. Cela est notamment illus-
tré à travers le centre Pierre-Claverie 
d’Oran, qui off re aux jeunes amateurs 
du théâtre un espace de répétitions 
gratuitement, indique sœur Maisy. La 
religieuse confi e également que «nous 
essayons de rendre service aux gens 
du quartier du mieux que l’on peut. 
Nous soutenons surtout les classes les 
plus pauvres. Mais nous aidons aussi 

les enfants scolarisés à améliorer leur 
niveau et nous proposons des activi-
tés de cuisine et de couture aux fem-
mes au foyer». Lors de cette projec-
tion, les présents ont également dé-
couvert que l’Eglise d’Algérie n’est 
pas uniquement au service de la po-
pulation algérienne, mais qu’elle est 
aussi fréquentée par les migrants 
clandestins et les étudiants subsaha-
riens. En quelque sorte, «l’église est le 
refuge de ces étrangers et rend possi-
ble le contact entre tous», confi e-t-on 
dans le documentaire. Il est égale-
ment souligné que « le service social 
Caritas œuvre sur la question des mi-
grants en essayant d’améliorer leur 
vie et leur quotidien».

DÉBAT CHAUD 
ET PASSIONNÉ 
La projection, que les présents ont 
suivi avec une grande assiduité dans 
un silence de cathédrale, a été suivie 
d’un débat très chaud et passionné, 
où les Algériens et les chrétiens ont 
abordé les moments forts qu’ils ont 
vécus ensemble, à savoir les années 
de la décennie « noire ». «Nous som-
mes solidaires entre les chrétiens et 
musulmans. 
Nous comptons des religieux chré-
tiens qui ont donné leur vie pour l’Al-
gérie et vice-versa. C’est pour cela 
que nous avons réussi à tenir», a indi-
qué un prêtre lors du débat. 
Un des spectateurs présents a égale-
ment interpellé le réalisateur sur le 
fait que le documentaire n’a pas évo-
qué « Tibhirine », lieu de culte et té-
moin fort du vivre ensemble entre les 
deux communautés depuis de lon-
gues décennies. Jean Dulon a répon-
du que « le fi lm n’a pas parlé de Tib-
hirine, car nous ne voulons pas reve-
nir à la douleur », faisant allusion à 
l’assassinat des religieux et religieu-
ses. Tout en soulignant que « ce dou-
loureux épisode est encore présent 
chez la communauté religieuse ».

Projection du documentaire de Jean Dulon à l’IFA

Emouvants témoignages sur le quotidien 
des Chrétiens d’Algérie
Le documentaire « Chrétiens d’Algérie », réalisé par Jean Dulon, a été projeté, samedi dernier, à l’Institut 
français (IF) d’Alger, en présence du réalisateur et d’un nombreux public, dont une forte présence de la 
communauté religieuse chrétienne en Algérie, de diplomates et de nombreux algériens, réunis à l’occasion 
de cette projection dans une atmosphère de partage et de vivre ensemble.

PAR KHEDIJA ARRAS

«La sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel dans les situa-
tions d'urgence n'est pas un luxe, elle 
aide à faire face à la dimension hu-
maine des crises, permettant aux in-
dividus et aux communautés de 
maintenir leur sentiment d'identité et 
de dignité et ainsi de résister et de se 
remettre des crises », a déclaré Er-
nesto Ottone, sous-directeur général 
pour la culture de l’Unesco  (organi-
sation des Nations unies pour  l’édu-
cation la science et la culture), lors 
d'un évènement spécial, « Sauvegar-
der le patrimoine culturel immatériel 
en temps de crise», qui s'est tenu le 

12 décembre dernier à Bogotá, en 
Colombie, à l’occasion de la 14e  ses-
sion du Comité intergouvernemental 
de sauvegarde du patrimoine cultu-
rel immatériel, rapporte le site offi  -
ciel de l’Unesco. A l’occasion de cet 
événement spécial, il est également 
souligné que cette logique a égale-
ment étayé la création du Fonds d’ur-
gence de l’Unesco pour le patrimoi-
ne, qui contribue à assurer la sauve-
garde du patrimoine vivant (prati-
ques traditionnelles, festivals, rituels 
et plus encore). Les participants ont 
ainsi mis en exergue le fait que le pa-
trimoine vivant est au cœur de la vie 
des communautés et il est particuliè-
rement menacé en période de crises 

telles que les troubles civils, les guer-
res et les catastrophes, qu'elles soient 
d'origine naturelle ou humaine.
La rencontre «Sauvegarder le patri-
moine culturel immatériel en temps 
de crise», a aussi permis, selon le site 
offi  ciel de l’Unesco, de mettre en va-
leur 15 activités de préparation et de 
réponse aux situations d'urgence 
concernant le patrimoine vivant, qui 
ont été menées dans 14 Pays avec 
l'aide du Fonds d'urgence pour le pa-
trimoine.
Il s'agit notamment de l'identifi cation 
participative des besoins avec des 
responsables des communautés, des 
évaluations des besoins post-catas-
trophe par des experts culturels, des 

interventions d'urgence et du renfor-
cement des capacités des institutions 
culturelles. Ces mesures aident les 
autorités nationales et les commu-
nautés locales à se relever des situa-
tions d'urgence en ravivant des élé-
ments vitaux de leur vie culturelle.
Ces activités ont également joué un 
rôle clé dans l'élaboration des « Prin-
cipes opérationnels et modalités de 
sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel en cas d'urgence », qui 
ont été approuvés par le Comité pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel à sa 14e session. Les Prin-
cipes opérationnels ont été conçus 
pour aider les Etats parties à la 
Convention de 2003 sur le patrimoi-

ne culturel immatériel de l'Unesco et 
les autres parties prenantes nationa-
les et internationales à faire en sorte 
que le patrimoine culturel immaté-
riel soit eff ectivement engagé et sau-
vegardé en temps de crise et de relè-
vement. Depuis sa création en 2016, 
le Fonds d’urgence pour le patrimoi-
ne a reçu le soutien du Fonds du Qa-
tar pour le développement, du 
Royaume de Norvège, du Gouverne-
ment du Canada, de la Principauté 
de Monaco, de la République d'Esto-
nie, du Royaume des Pays-Bas, du 
Grand-Duché de Luxembourg, de la 
Principauté d'Andorre, de la Républi-
que slovaque et de la République de 
Serbie.

UNESCO Priorité à la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel dans les situations d'urgence
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Homme de religion, conférencier qui 
s’est distingué récemment par des 
interventions au centre diocésain des 
Glycines à Alger, dont  une 
communication sur Pierre Claverie, 
évêque d’Oran assassiné en août 1995... 
Bernard Janicot dirige le centre de 
documentation économique et sociale 
(CDES) d’Oran, et a publié un  
livre « Prêtres en Algérie, 40 ans dans la 
maison de l’autre ». Dans cet entretien, 
il aborde la question de la foi et celle, 
délicate, de la liberté de culte. En 
homme de rapprochement, il insiste sur 
l’importance d’œuvrer au renforcement 
du dialogue interreligieux, notamment 
entre chrétiens et musulmans.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

 Reporters : En 2012, vous avez 
écrit un livre intitulé  « Prêtres en 
Algérie, 40 ans dans la maison de 

l’Autre », où vous racontez et 
témoignez votre vécu dans la 

société algérienne. Je voudrais 
savoir quel est le message que vous 

avez voulu véhiculer à travers cet 
ouvrage ? Et quel est son objectif ?

 Bernard Janicot : J’ai effectivement écrit 
un livre, il y a quelques années maintenant, 
qui s’intitule « Prêtre en Algérie, 40 ans dans 
la maison de l’Autre », et j’ai volontairement 
mis un « A » majuscule à Autre, car pour moi 
ce mot désigne tout à la fois le fait de vivre 
chez l’autre, dans un pays qui n’est pas celui 
de ma naissance, celui où j’aurai dû naturelle-
ment vivre, celui de mon enfance et de ma 
jeunesse, de ma famille... et ce mot désigne 
aussi l’Autre, Dieu, celui qui est présent dans 
le cœur des habitants de ce pays, comme il 
l’est dans tous les cœurs de tous les habitants 
du monde, quelle que soit leur religion, ou 
leur sensibilité spirituelle ou philosophique. 
Ce livre a une histoire, il est issu d’une série 
de conférences sur l’Eglise d’Algérie que 
j’avais données en France et au Canada à une 
période où nous sortions des années « noi-
res » et où les médias parlaient beaucoup de 
nous, à cause des martyrs de cette Eglise et 
toutes les victimes algériennes. Ce livre est 
donc destiné en premier lieu à un public de 
chrétiens, français ou canadiens, même s’il 
peut, bien sûr, être lu par d’autres personnes 
intéressées. Il ne traite pas non plus de tous 
les sujets. L’objectif était donc de faire com-
prendre à des gens qui ne nous connaissent 
pas beaucoup, ce que nous vivions en Algérie, 
petit nombre de chrétiens en relation quoti-
dienne avec la population, et nos amis musul-
mans, ceux avec lesquels nous vivons, nous 
travaillons. Faire comprendre que cette vie 
n’est pas inutile, dans la mesure où elle per-

met de créer des liens de respect, de fraterni-
té, d’amitié. Et ceci, sans prosélytisme, sans 
chercher à convertir l’autre, mais en cher-
chant à découvrir ce qui le fait vivre, cette foi 
différente de la mienne qui est la sienne.  

Quelle mission a l’Eglise catholique 
aujourd’hui en Algérie ?

Il me semble que c’est là que se situe l’es-
sentiel de la mission de l’Eglise catholique en 
Algérie aujourd’hui. Chercher à créer des 
liens, des ponts. Entrer en relation avec 
l’autre pour que des sentiments d’estime réci-
proque se créent. Vivre la fraternité dans les 
lieux de travail, partout où nous pouvons vi-
vre et agir ensemble. C’est aussi, là où cela est 
possible, participer à la vie du pays, en parti-
culier dans le milieu associatif. 

Il me semble que le dialogue 
« islamo-chrétien » est absent... 

Quel est votre commentaire ?

 Le mot « dialogue islamo-chrétien » est 
peut-être absent de mon livre. Mais la réalité 
du dialogue, de la rencontre entre chrétiens 
et musulmans est présente à toutes les pages 
ou presque. Le chrétien que je suis, les autres 
chrétiens dont je parle passent  toutes leurs 
journées ou presque en relation avec les Algé-
riens, musulmans pour la plupart, qu’ils ren-
contrent. C’est ce que j’appelle souvent le 
dialogue de la vie. Parfois, dans des moments 
de conversations plus personnelles, ce dialo-
gue de la vie peut entraîner des échanges plus 
profonds, plus spirituels, où l’on peut se par-
ler de la foi qui nous fait vivre, de notre ma-
nière d’envisager Dieu, de lui faire confi ance, 
de le prier.

Vous êtes en Algérie depuis 
plus de 40 ans. Quelle image 

avez-vous de la liberté de culte 
dans notre pays ? 

 La question de la liberté du culte est déli-
cate. D’un côté, je constate que la liberté de 
culte est reconnue pour les catholiques « de 
naissance » dont je fais partie. Les chrétiens 
qui viennent de pays étrangers, Europe, pays 
du sud du Sahara, peuvent exercer leur culte 
librement. Une célébration comme celle du 8 
décembre 2018 à Santa Cruz, celle de la Béa-
tifi cation en est le meilleur signe. D’un autre 
côté, cette liberté est beaucoup moins recon-
nue à d’autres chrétiens non catholiques, je 
pense évidemment aux chrétiens évangéli-
ques, et est beaucoup plus diffi cile à obtenir 
pour les chrétiens convertis, nés de par leurs 
parents, dans la religion musulmane. Il suffi t 
de suivre l’actualité, par exemple en Kabylie, 
mais pas seulement, pour s’en rendre comp-
te. Bien sûr, il peut toujours y avoir des rai-
sons juridiques à ces fermetures de lieux de 
culte, mais sont-elles seules en cause ? 

Est-ce que les prêtres et les sœurs 
trouvent toujours des diffi cultés 

pour avoir un visa ?

 Faut-il lier à cela la question des visas, 
toujours aussi diffi ciles à obtenir pour les 
prêtres ou les religieuses ? Le pouvoir algé-
rien a-t-il peur de voir un « trop » grand nom-
bre de prêtres ou de religieuses sur son terri-
toire ? Toujours est-il qu’il est très diffi cile 
d’obtenir le visa de trois mois, qui seul peut 
permettre de demander la carte de résidence 
pour prolonger un séjour en Algérie, et y vi-
vre pour un temps plus long. 

Comment vit aujourd’hui la 
communauté religieuse 

chrétienne sa foi avec l’autre, 
-qui est différent- ? Y a-t-il des 

rencontres ? Autrement dit, y a-t-il 
des tentatives d’aller vers la 
connaissance de l’autre ? Ou 

« vous vous considérez toujours à 
la maison de l’autre » ? « Votre 

perception du « vivre ensemble »...

 Je crois avoir déjà répondu à la question 
des rencontres entre la communauté chré-
tienne et les habitants de ce pays. Ces rencon-
tres sont quotidiennes. Quelques-unes sont 
plus marquantes, j’évoquais celle vécue il y a 
un an à Oran, à l’occasion de la Béatifi cation 
des martyrs chrétiens, avec la veillée du 7 dé-
cembre au soir au Centre Pierre-Claverie, qui 
a vu se réunir près de 600 chrétiens et musul-
mans autour de la mémoire des moines de 
Tibhirine, des pères de Tizi Ouzou, des frères 
et sœurs de la Casbah, de Belcourt, de Bab el 
Oued, mémoire de Pierre Claverie, l’évêque 
d’Oran... Temps important aussi le lendemain 
matin, à la Grande Mosquée d’Oran, où nous 
étions accueillis, puis à Santé Cruz. A Oran, 
nous vivons de temps en temps des rencon-
tres de ce genre, principalement pendant les 
soirées de Ramadhan, temps de rencontre 
spirituelle. C’est dans tout cela que nous es-
sayons, et que nous réussissons parfois, à vi-
vre des moments de « vivre ensemble dans la 
paix »... mais c’est aussi au quotidien que ces 
moments se vivent dans beaucoup d’endroits, 
aux Glycines ou à la Maison diocésaine, à Ben 
Smen ou à Tizi Ouzou, à Tiaret ou à Mascara, 
à Ghardaïa ou à Constantine... Voilà ce que je 
pouvais dire, mais il y aurait tant d’autres cho-
ses à propos de vos questions.  Vivre dans la 
maison de l’autre ne veut pas dire vivre com-
me un « étranger », mais vivre dans une cer-
taine différence assumée, acceptée, dans une 
certaine altérité qui est une richesse pour 
moi, et je l’espère pour celui ou celle que je 
rencontre, qui me rencontre...

Bernard Janicot, prêtre et directeur du Centre de documentation économique et sociale d’Oran 

«En Algérie, la liberté de culte 
est une question délicate»

Résumé du livre « Prêtres en Algérie, 
40 ans dans la maison de l’Autre » 
L’Eglise catholique présente en Algérie cherche, aujourd’hui, à rester fi dèle aux valeurs qui l’ont fait vivre depuis 
l’indépendance du pays. Pour la petite communauté qu’elle est devenue, c’est accepter de vivre dans « la maison de 
l’Autre », dans une présence au quotidien, faite de services et de rencontres. Bernard Janicot aime profondément 
l’Algérie, son pays d’adoption depuis quarante ans. A travers son récit-témoignage, il nous parle de ses amitiés 
algériennes, de son travail dans une bibliothèque au service des étudiants, à Oran, de l’Islam et du dialogue islamo-
chrétien, des événements heureux ou douloureux vécus au cours de ces longues années. En Algérie, écrit-il, l’Eglise 
catholique aura encore des évolutions à vivre, peut-être des épreuves à accepter ; il lui faudra, comme elle a su le faire 
depuis six décennies, s’adapter, à la place qu’on voudra bien lui faire. En s’eff orçant de garder une présence 
« aimante », signe de la tendresse de Dieu pour tout homme, sans durcissement, sans amertume, sans nostalgie. 
Puisse-t-elle trouver les chemins de ce renouvellement permanent, pour demeurer, dans des circonstances nouvelles 
et peut-être un peu plus diffi  ciles, fi dèle au témoignage qu’elle a vécu depuis 1962. 

 BIOGRAPHIE 
DE BERNARD JANICOT
Bernard Janicot est né en 1948 en banlieue parisienne 
et a passé une partie de sa jeunesse à Garges-lès-
Gonesse. Après des études à l’Ecole normale 
d’instituteurs de Versailles, il entre au Séminaire. Trois 
années de coopération près d’Oran l’amènent à choisir 
d’exercer son ministère sacerdotal en Algérie. Il sera 
nommé directeur du Centre de documentation 
économique et sociale (CDES) d’Oran, puis aumônier 
du lycée français, et quelque temps curé de la 
cathédrale. Il est actuellement directeur du CDES.
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Le stade 
olympique 
conçu pour 
affronter 
la chaleur 
dévoilé
Tokyo, ville hôte des 
Jeux olympiques l’été 
prochain (24 juillet-9 
août), a dévoilé hier son 
stade olympique, conçu 
pour aff ronter les fortes 
températures lors du 
jour J. Construit sur le 
site de l’ancien stade 
national bâti pour les 
JO-1964, ce stade de 
60.000 places, dessiné 
par le célèbre architecte 
japonais Kengo Kuma, 
s’inspire de techniques 
traditionnelles, 
notamment un usage 
important du bois.
Près de 2.000 mètres 
cubes de bois de cèdre 
ont été acheminés de 
tout le Japon pour 
permettre entre autres la 
fabrication de voilures 
rendant hommage à la 
pagode du temple de 
Horyuji, vieille de 1.300 
ans. 185 grands 
ventilateurs et huit 
brumisateurs ont 
également été intégrés 
au stade afi n de limiter 
les désagréments 
causés par la 
température, qui peut 
dépasser les 40 degrés 
à Tokyo en été.
Lors de la cérémonie 
célébrant la fi n des 
travaux entamés en 
décembre 2016, le 
Premier ministre 
japonais Shinzo Abe a 
salué son «design de 
haut niveau» et son 
«harmonie avec son 
environnement».

Coût estimé 
à 1.3 milliard d’euros
Le stade olympique, dont 
le coût est estimé à 157 
milliards de yens (1,3 
milliard d’euros), 
accueillera les 
cérémonies d’ouverture 
et de clôture, ainsi que 
les épreuves d’athlétisme 
et quelques matches de 
football. La chaleur de 
l’été japonais est l’une 
des principales 
préoccupations des 
organisateurs des 
prochains Jeux 
olympiques, après que 
des médecins ont alerté 
sur le risque de graves 
conséquences médicales.
Les épreuves de 
marathon et de marche 
(20 et 50 km) ont 
d’ailleurs été transférées 
à Sapporo, sur l’île 
d’Hokkaido au nord, pour 
éviter ces fortes chaleurs. 
L’ancien roi du sprint 
Usain Bolt sera l’un des 
premiers à avoir 
l’honneur de fouler la 
piste du stade olympique 
le 21 décembre, lors d’une 
exhibition de relais qui 
sera la première épreuve 
sportive organisée dans 
l’enceinte. La première 
compétition sera la fi nale 
de la Coupe de 
l’Empereur de football, le 
1er janvier.

PAR MOHAMED TOUILEB

Les Belcourtois seront devant 
une belle occasion pour acter défi niti-
vement le titre honorifi que de «Cham-
pion d’hiver» dès aujourd’hui. A condi-
tion de s’imposer face à des Usmistes, 
10es du classement avec 14 unités et 
trois matchs en retard, qui sont loin 
d’être en forme ces derniers temps. 
Dans l’antre de Saint-Eugène, les «gars 
de Soustara» essaieront de profi ter de 
la réception des ceux de Laâquiba pour 
renouer avec le succès qui les fuit de-
puis 4 sorties toutes compétitions réu-
nies.
En face, les Belouizdadis comptent 
conforter un peu plus la place de lea-
der (28 unités) et agrandir, éventuelle-
ment, la marge de manœuvre pour 
augmenter leurs capital « points » et 
distancer les poursuivants : « à mes 
yeux, ce match sera sans doute le plus 
diffi  cile depuis le début de saison. La 
raison est que nous allons jouer face à 
une équipe qui sera poussée par ses 
supporters. Ce n’est pas tout car l’US-
MA a des joueurs de qualités qui sont 
capables de faire basculer un match à 

tout moment. Maintenant, c’est à nous 
de faire l’essentiel en tentant de réali-
ser un succès important qui nous per-
mettra de rester sur une bonne dyna-
mique », estime le milieu de terrain 
Bilel Tariket.

PODIUM ET PRÉTENDANTS

Dans l’enceinte d’Omar Hamadi, les 
« Rouge et Blanc » restent sur un nul 
(2/2) contre l’autre pôle d’Alger, le 
Mouloudia, poursuivant direct dans la 
hiérarchie. Les poulains d’Abdelkader 
Amrani s’étaient fait rejoindre sur le 
fi l. Cette fois, ils espèrent repartir des 
lieux avec les trois unités. Et ce, même 
si Karim Bakhti, membre du staff  cha-
babiste, a laissé croire que « le princi-
pal objectif est de maintenir notre 
bonne dynamique jusqu’à la trêve et 
pourquoi pas dépasser la barre des 30 
points.»Mathématiquement, le club vi-
serait 2 points, au minimum, sur les 6 
qui restent en jeu avant le repos.
Après cette explication avec le voisin 
unioniste viendra la réception du MC 
Oran qui n’est autre que l’équipe qui 
ferme le podium (19 points). Les Ora-

nais seront hôtes de l’ASO Chlef (13e, 
12 points) et ne veulent pas rater cette 
occasion d’évoluer devant leur public 
pour gagner après 3 nuls de suite et 
tenir la JS Saoura (4e, 19 points) à dis-
tance. Les Bécharis, pour leur part, 
s’expliqueront, à domicile, avec l’USM 
Bel-Abbès (9e, 16 points). N’autant pris 
que 3 unités sur les 12 dernières possi-
bles, les camarades de Sid-Ali Yahia-
Chérif devront réagir afi n de ne pas 
voir le « top 3 » s’éloigner.

S’ÉLOIGNER DU ROUGE

Le trio de devant n’est pas très loin 
pour le CS Constantine (5e, 18 points), 
l’AS Aïn M’lila (6e, 18 points), la JS Ka-
bylie (7e, 17 points) et le CA Bordj Bou 
Arréridj (8e, 17 points). Les deux pre-
miers nommés croiseront le fer à Aïn 
M’lila alors que les Tizi-Ouzéens et les 
Bordjiens s’aff rontent dans l’est du 
pays. De véritables matchs à six points 
qui pourraient ouvrir droit à une place 
en tiercé de la pôle.
Dans le bas de tableau, NC Magra (15e, 
12 points) et le Paradou AC (16e, 8 
points et 4 matchs en moins) devront 

l’emporter pour ne pas s’enliser dans la 
zone rouge. Sauf que leurs adversaire 
pour ce round, à savoir l’US Biskra 
(12e, 14 points) et le NA Hussein-Dey 
(16e, 12 points) dans l’ordre, ont, eux 
aussi, un besoin urgent de grappiller 
des unités. A tous les niveaux l’empor-
ter reste crucial. Soit pour se relancer 
ou préserver la dynamique. 

Ligue 1 (14e journée : USM Alger-CR Belouizdad, ce soir à 18h45)

Derby capital !
Nous sommes déjà presque à mi-chemin 
de la saison footballistique 2019-2020 
en Ligue 1 algérienne de football. 
Aujourd’hui, se tiendra la 14e et avant-
dernière journée du championnat dans 
sa phase «aller». Sept rencontres seront 
au programme de cette étape qui sera 
amputée de MC Alger – ES Sétif en 
raison de l’engagement du « Doyen » en 
championnat arabe des clubs UAFA. 
Néanmoins, il y aura une affi  che à 
suivre attentivement et pas des 
moindres. Il s’agit de ce duel palpitant 
et derby de la capitale entre l’USM 
Alger et le CR Belouizdad (18h45) 
prévu au stade Omar Hamadi 
(Bologhine).

Le choc RC Arbaâ - ASM Oran, entre le 3e qui re-
çoit le 5e, ainsi que le derby de l’Ouest OM Arzew - 
WA Tlemcen seront à l’affi  che de la 14e journée de 
Ligue 2 de football, prévue aujourd’hui et qui s’an-
nonce à l’avantage du leader, l’Olympique Médéa, 
appelé à recevoir le MC Saïda (9e). Cette journée a 
connu deux reports pour diverses raisons, mais l’en-
jeu reste le même dans l’ensemble des duels qui y 
sont inscrits, surtout que certains clubs sont déjà au 
pied du mur et que par conséquent, ils n’ont plus 
aucun droit à l’erreur, au risque de compromettre 
sérieusement leurs objectifs respectifs. Avec sa 3e 
place, ex aequo avec le RC Relizane, le RCA est obli-
gé de maintenir la cadence afi n de ne pas sortir du 
Top 4 donnant accès à la Ligue 1 en fi n de saison. 
Même objectif pour le WAT (2e) lors de son court 
déplacement chez le voisin Arzew (10e). Les hommes 
d’Aziz Abbès, qui ont vécu une semaine mouvemen-
tée en raison de la grève enclenchée pour réclamer 
leurs salaires, ambitionnent de revenir avec un bon 
résultat pour rester dans le sillage du leader qui les 
devance de trois longueurs.

POUR RESTER AU CONTACT

Plusieurs autres duels intéressants sont inscrits au 
programme de cette 14e journée, à commencer par le 
choc des extrêmes entre le RC Relizane et l’Amel 
Boussaâda (14e et premier non-relégable). Là encore 
l’enjeu sera de taille, car si le RCR espère gagner 

pour rester au contact du leader et de son dauphin, 
l’ABS, lui, veut s’éloigner de la zone de turbulences.
La lanterne rouge, l’USM El Harrach, qui a repris 
quelques couleurs depuis l’arrivée du coach Sid-Ah-
med Slimani, espère elle aussi réussir un bon résultat 
lundi, même si la tâche s’annonce ardue chez une 
coriace équipe de l’AS Khroub, actuellement 7e au 
classement général avec 18 points. Un match prévu 
sans supporters en raison du huis clos qui pèse ac-
tuellement sur l’ASK et sur lequel semblent miser les 
Harrachis pour essayer de gratouiller des points, no-
tamment en évitant la forte pression exercée habi-

tuellement par le public du stade Abed-Hamdani. De 
son côté, l’avant-dernier JSM Béjaïa sera en déplace-
ment chez le MC El Eulma (7e), au moment où l’autre 
club de Yemma Gouraya, le MOB (10e), aura la chan-
ce d’évoluer à domicile, en recevant l’USM Annaba, 
mal en point cette saison avec sa 13e place.
Enfi n, le DRB Tadjenanet, qui a chuté dans la deuxiè-
me partie de tableau après une série de mauvais ré-
sultats (10e), essayera de se relancer lundi en rece-
vant la JSM Skikda (6e) dans son stade fétiche de 
Smaïn-Lahoua à l’occasion d’un derby de l’Est qui 
devrait tenir toutes ses promesses. 

Ligue 2 (14e journée)
RCA-ASMO et OMA-WAT à l’af� che

Programme de la 
14e journée :

USM Alger – CR Belouizdad 
(18h45)

MC Oran – ASO Chlef 
(17h00)

JS Saoura – USM Bel-Abbès 
(17h00)

CA Bordj Bou Arréridj - JS Kabylie 
(15h00)

AS Aïn M’lila – CS Constantine 
(15h00)

NC Magra – US Biskra (15h00)
NA Hussein-Dey – Paradou AC

MC Alger – ES Sétif 
(reporté)
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Colonne,

L’unique représentant algérien 
toujours en lice dans le 
championnat arabe des clubs 
UAFA, le MC Alger en 
l’occurrence, essayera de 
prolonger l’aventure ce soir. 
Après le nul (0/0) ramené le 
8 novembre dernier d’Arbil face 
aux Forces aériennes 
irakiennes, le «Doyen» devra 
s’imposer lors de ce huitième de 
fi nale «retour» qui a tout d’un 
match piège. Surtout que le 
«Mouloudia» vit une véritable 
crise en interne avec le bras de 
fer au niveau de la direction 
entre Sakhri, président de la 
SSPA, et Betrouni, patron du 
Conseil d’Administration.

PAR MOHAMED TOUILEB

Comment l’équipe réagira au départ, forcé 
par Sakhri, de Bernard Casoni ? La réponse 
sera connue ce soir à l’issue de l’explication 
contre un adversaire qui ne se rend pas Alger 
en victime résignée. D’autant plus que le score 
lors de la première manche laisse place à tous 
les scenarios possibles. Betrouni, qui dirige le 
Conseil d’Administration, craignait que remer-
cier Casoni à quelques jours déteigne sur l’état 
psychologique des camarades de Farouk Cha-
faï. Pour sa part, Sakhri pense que cela provo-
quera un déclic pour un team qui n’a remporté 
aucun de ses trois derniers matchs.

ABSTRACTION À LA CRISE

Du côté des joueurs, Mehdi Benaldjia essaie de 
dédramatiser la situation : « Je ne vais pas en 
parler sur ce qui s’est passé entre la direction du 
club et le coach Casoni, mais tous ce que je peux 
vous dire qu’on est conscient de la tâche qui 

nous attend ce lundi. Je ne vous cache pas qu’on 
fera tout pour off rir la qualif à nos supporters, 
car on doit mettre fi n aux mauvais résultats 
qu’on a enregistrés en championnat. C’est le 
moment de mettre la main dans la main pour 
réussir un bon résultat incha Allah.» A l’image 
de son milieu-off ensif, l’entraîneur chargé d’as-
surer l’intérim, Mohamed Mekhazni, estime que 
« Ce rendez-vous n’est pas facile, mais on va 
tout faire pour se qualifi er. Comme j’ai déjà dit, 
les joueurs sont conscients et connaîssent l’en-
jeu. C’est pour cette raison que je vais tout faire 
pour mettre sur pied une équipe qui sera capa-
ble d’assurer et de gagner ce match. En face, on 
aura une bonne équipe. Les Irakiens sont bons, 
mais on fera tout pour assurer la qualifi cation.»

DJABOU, DÉCISION 
LE JOUR DU MATCH
Sur le plan technique, celui qui a été, comme 
à l’accoutumée en pompier, a évoqué le cas 

Djabou qui est incertain pour ce rendez-vous 
: « l’absence de Djabou est justifi ée. Il a certes 
raté trois séances, mais on n’a pas encore 
tranché. D’ici lundi, tout sera clair. 
On n’a pas encore décidé quant à sa partici-
pation. Je le ferai le jour du match, car dans 
un entraînement tout peut arriver », prévoit-
il. Le meneur de jeu reste, néanmoins, loin de 
la forme qu’on lui a connue. Il songerait 
même à quitter le club dès le mercato hiver-
nal.
Une trêve qui s’annonce pas de tout repos 
pour des « Vert et Rouge » en plein doute. 
Une qualifi cation à la prochaine étape du 
tournoi arabe devrait permettre aux Moulou-
déens de souffl  er et retrouver le Raja Casa-
blanca en quarts. On connaît déjà 7 des 8 
formations qui animeront ce tour et les trois 
autres affi  ches. Il s’agit d’Al- Ittihad (Arabie 
saoudite) – OC Safi  (Maroc), Al Shabab (Ara-
bie saoudite) – Al Shorta (Irak) ainsi qu’Is-
maïli (Egypte) – Al Ittihad (Egypte). 

Zidane change 
de stratégie 
pour Mbappé !
Ces dernières semaines, Zinedine 
Zidane ne prenait aucune pincette au 
moment d’évoquer Kylian Mbappé, 
n’hésitant pas à dire tout le bien qu’il 
pensait de l’international français. Mais 
récemment l’entraîneur du Real Madrid 
s’est montré bien plus mesuré. Interrogé 
sur les récentes frictions entre Kylian 
Mbappé et Thomas Tuchel, qui a décidé 
de remplacer le natif de Bondy lors des 
dernières rencontres du PSG en Ligue 1, 
face à Nantes puis Montpellier, 
Zinedine Zidane n’a pas voulu se mêler 
des histoires du club de la capitale : « 
C’est un joueur du PSG et je ne vais pas 
commenter ce qui se passe là-bas alors 
que je suis ici. Cela serait un manque de 
respect. Tout le monde sait que je le 
connais bien, mais je dois respecter les 
choses », a-t-il avoué.

Il ne veut plus faire de vagues 
avec Mbappé
Et comme l’explique AS, la sortie de 
Zinedine Zidane serait parfaitement 
calculée. En eff et, le Real Madrid aurait 
eu conscience que les dernières 
déclarations de l’entraîneur français 
concernant Kylian Mbappé ont été mal 
accueillies au sein du PSG. Zidane et 
Pérez savent que l’unique espoir de 
récupérer la pépite française l’été 
prochain serait de ne pas braquer les 
dirigeants du PSG, et auraient donc 
décidé de se montrer discrets. Reste à 
voir si cette stratégie sera payante.

Le Parisien veut le même 
salaire que Neymar
Ce n’est un secret pour personne, le 
natif de Bondy attise les convoitises de 
l’Europe entière. Pour conserver l’étoile 
montante du football, le PSG vient de lui 
proposer de doubler son salaire (de 13 à 
26 millions d’euros par saison). Une 
proposition insuffi  sante pour le numéro 
7 parisien. Pour conserver Mbappé, le 
PSG devra faire un immense eff ort 
fi nancier. Si Mbappé refuse de doubler 
son salaire, Neymar n’y est pas 
étranger. Le Brésilien perçoit 36 millions 
d’euros par saison et est bien sûr le 
joueur le mieux rémunéré de l’eff ectif. 
Une situation qui ne plaît pas à son 
compère d’attaque, qui prétend lui aussi 
à une place de numéro 1… Pour voir le 
champion du monde s’inscrire dans la 
durée au PSG, il faudra s’aligner (au 
minimum) sur la grille salariale de 
Neymar. Le prix à payer pour conserver 
un futur prétendant au ballon d’or…

Jürgen Klopp ne veut pas 
jouer plus de matches de C1
En réponse à un article de presse disant 
que les grands clubs anglais étaient 
favorables à jouer plus de matches de 
C1, le manager de Liverpool a démenti. 
En marge du succès de Liverpool contre 
Watford (2-0) samedi après-midi, Jürgen 
Klopp a été interrogé sur une 
information de médias anglais disant 
que les six plus grands clubs anglais 
étaient favorables à disputer plus de 
rencontres de Ligue des champions à 
l’avenir. Dans son style direct, le 
manager de Liverpool a fermement 
démenti : « Aujourd’hui, j’ai lu que les 
meilleurs clubs veulent plus de matches 
en Ligue des champions. Je ne suis pas 
impliqué dans ces plans. Ce sont des 
conneries absolues », a balayé le 
vainqueur de la Ligue des champions 
2019. Sous l’impulsion des dirigeants de 
l’ECA (Association européenne des 
clubs) et des grands d’Europe, un projet 
de réforme de la C1 (avec 4 groupes de 
8 équipes et 24 équipes sur 32 
automatiquement reconduites d’une 
saison sur l’autre à partir de 2024) avait 
été mis en sourdine il y a quelques 
semaines après l’opposition de la 
majorité des clubs. 

Championnat arabe des clubs (1/8  de finale « retour » : 
MC Alger - Forces aériennes irakiennes, ce soir à 20h)

Un test sur fond de crise 
pour le « Doyen »

La chaîne publique chinoise CCTV a re-
tiré de sa programmation le match de Premier 
League anglaise entre Arsenal et Manchester 
City, disputé hier à 17h30, après le soutien 
public du milieu des Gunners, Mesut Ozil, en 
faveur des Ouïghours du Xinjiang. Ozil, inter-
national allemand d’origine turque, avait 
condamné vendredi sur les réseaux sociaux la 
répression de la Chine contre la minorité mu-
sulmane dans sa région occidentale, tout en 
critiquant les pays musulmans pour ne pas 
l’avoir dénoncée. «Des Corans sont brûlés... 
des mosquées détruites... les écoles islamiques 
interdites... des intellectuels religieux tués les 
uns après les autres... Des frères envoyés par 
la force dans des camps», s’était-il indigné 

dans un message diff usé en langue turque sur 
Twitter et Instagram. «Les musulmans restent 
silencieux. On n’entend pas leur voix», avait-il 
ajouté dans son message où fi gure à l’arrière 
plan le drapeau de ce que les séparatistes 
ouïghours appellent le Turkestan oriental. La 
rencontre devait initialement être retransmise 
en direct par la chaîne sportive de CCTV peu 
après minuit, lundi, selon un programme pu-
blié précédemment sur le compte offi  ciel de la 
Ligue.  Toutefois, dimanche, CCTV avait rem-
placé le match prévu à son programme par ce-
lui qui a été disputé à 14H00 GMT, et diff usé 
en diff éré, entre Tottenham et Wolverhamp-
ton. Samedi, Arsenal a pris ses distances par 
rapport aux propos d’Ozil, affi  rmant que le 
club a «toujours adhéré au principe de ne pas 
s’impliquer dans la politique».

AFFAIRE INTERNATIONALE

Le numéro 10 des Gunners, 31 ans, s’est rap-
proché ces dernières années du président turc 
Recep Tayyip Erdogan, à la tête d’un des rares 

pays à majorité musulmane critique du traite-
ment des Ouïghours en Chine. Des photos 
d’Ozil aux côtés de l’homme fort d’Ankara 
avaient créé une polémique en Allemagne à 
l’approche de la Coupe du monde 2018.
Des organisations de défense des droits de 
l’Homme et des experts accusent Pékin d’avoir 
interné dans le Xinjiang jusqu’à un million de 
musulmans, principalement ouïghours, dans 
des camps de rééducation politique. Pékin dé-
ment ce chiff re et parle de «centres de forma-
tion professionnelle», destinés à aider la popu-
lation à trouver un emploi et à l’éloigner de la 
tentation de l’islamisme et du terrorisme. Aux 
Etats-Unis, la Chambre des représentants a 
adopté début décembre un projet de loi appe-
lant à des sanctions contre Pékin en réponse à 
l’internement de musulmans ouïghours. Le bas-
ket-ball américain s’était également vu infl iger 
des mesures de rétorsion du diff useur chinois 
après le soutien du directeur général des Hous-
ton Rockets, Daryl Morey, aux manifestants 
pro-démocratie de Hong Kong, entraînant des 
tensions diplomatiques entre les deux pays. 

Suite à des propos de Mesut Ozil
La TV d’Etat chinoise déprogramme 
un match d’Arsenal



L’Algérie a ratifi é dimanche à Ac-
cra (Ghana) l’Accord de la Zone de 
libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf), indique un communiqué 
du ministère du Commerce. La rati-
fi cation offi  cielle par l’Algérie de 
l’Accord de la Zone de libre-échange 
continentale africaine est interve-
nue lors de la réunion des ministres 
africains du Commerce qui se tient 
dimanche à Accra. A cette occasion, 
le ministre du Commerce, Saïd Djel-
lab, a indiqué que le lancement de 
la ZLECAf constituait une «étape 

cruciale pour le renforcement de la 
coopération et des échanges entre 
les Etats africains» qui, a-t-il dit, re-
cèlent d’importantes potentialités 
dans plusieurs domaines, notam-
ment des ressources naturelles, agri-
coles et minières. L’entrée en vi-
gueur de cet Accord aff ranchira les 
Etats africains de leur dépendance 
en matière d’extraction des matières 
premières et favorisera le commerce 
interafricain, a estimé le ministre. 
La ratifi cation dudit Accord permet-
tra aux Etats concernés de bénéfi -

cier de l’élimination progressive des 
barrières tarifaires sur une période 
de cinq (5) ans après son entrée en 
vigueur prévue en juillet 2020. En 
annonçant offi  ciellement son adhé-
sion à la Zone de libre-échange 
continentale africaine, l’Algérie 
réaffi  rme sa détermination à pro-
mouvoir et à développer les rela-
tions économiques et les échanges 
commerciaux entre les pays afri-
cains, selon la même source. L’Algé-
rie avait récemment organisé une 
Conférence nationale sur les enjeux 

de la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine en vue d’expliquer 
son importance pour l’économie na-
tionale et les économies des Etats 
africains. En vertu de l’Accord, cha-
que pays qui adhère à la ZLECAf est 
tenu d’organiser une conférence 
pour vulgariser les objectifs de cette 
zone de libre-échange et mettre en 
avant son importance pour les peu-
ples du continent. Avec cette ratifi -
cation, l’Algérie est le 30e pays afri-
cain à adhérer offi  ciellement à la 
ZLECAf.

Zone de libre-échange continentale africaine
L’Algérie ratifi e à Accra l’Accord de la ZLECAf

PAR FAZIL ASMAR

Selon l’Association de protection et 
d’orientation des consommateurs et 
de l’environnement (Apoce), 37 tou-
ristes algériens sont bloqués à l’aéro-
port d’Istanbul, en Turquie, depuis 
quelques jours, en raison de la non-
viabilité des visas. «Ces personnes ont 
été bloquées à l’aéroport d’Istanbul et 
sont cloîtrées dans un hôtel et ne sont 
pas autorisées à circuler», explique le 
président de l’Apoce, Mustapha Zeb-
di. La faute incombe, d’après lui, à la 

compagnie aérienne Turkish Airlines 
qui n’aurait pas avisé les clients que 
les visa B1, accordés par voie électro-
nique aux personnes de plus de 35 ans 
et de moins de 18 ans, n’étaient plus 
valables. «La compagnie avait signalé 
que seuls les visas B1 accordés après 
le 1er octobre ne sont plus valables 
tandis que ceux octroyés avant cette 
date étaient toujours valables jusqu’au 
31 décembre. Entre temps, elle a 
changé d’avis sans aviser ses clients. 
C’est ce qui a conduit au blocage de 
ces 37 personnes», indique-t-il, assu-

rant qu’il est en contact avec elles et 
dont certaines sont âgées. L’Apoce, 
par ailleurs, s’étonne que les autorités 
algériennes n’aient toujours pas réagi. 
«Le consulat d’Algérie en Turquie doit 
être avisé de la situation à l’heure 
qu’il est. Qu’attend-t-il pour réagir ? 
Combien de temps ces personnes doi-
vent encore attendre pour qu’elles 
soient rapatriées ?», s’interroge-t-il. 
Les agences de voyages, pour leurs 
parts, affi  rment qu’elles n’ont plus le 
droit de déposer les dossiers de visa 
de leurs clients à l’ambassade de la 

Turquie. «Désormais, nous prenons 
rendez-vous pour nos clients et ce 
sont eux qui déposent leurs dossiers», 
soulignent-elles. Toujours d’après el-
les, les changements dans l’octroi des 
visas turcs sont la conséquence de 
certains comportements de certaines 
agences de voyage. «Certaines trafi -
quent les visas électroniques, se 
contentant de les scanner. Il faut sa-
voir aussi que des jeunes notamment 
utilisent la Turquie pour partir en Eu-
rope en transitant, clandestinement, 
par la Grèce», remarquent-elles.

TURQUIE 37 touristes algériens bloqués à l’aéroport d’Istanbul

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

« Je suis déçu du résultat de la 
COP25 », a déclaré Antonio Guterres 
dans un communiqué peu avant la 
clôture du sommet. « La communau-
té internationale a perdu une occa-
sion importante de faire preuve d'une 
ambition plus grande en matière 
d'atténuation (réduction des émis-
sions de gaz à eff et de serre), d'adap-
tation et de fi nancement de la crise 
climatique », a-t-il insisté. « Nous ne 
devons pas abandonner, et je n'aban-
donnerai pas ». 
 Après une année marquée par des 
catastrophes climatiques tout azi-
mut, les appels vibrants de millions 
de jeunes descendus dans la rue der-
rière la jeune Suédoise Greta Thun-
berg, et des rapports scientifi ques 
toujours plus glaçants, les quelque 
200 signataires de l'Accord de Paris 
étaient sous une pression sans précé-
dent pour cette COP25 présidée par 
le Chili mais délocalisée à Madrid en 
raison de la crise qui frappe le pays 
d'Amérique du sud. Mais au terme de 
cette conférence qui a débordé de 
plus de 40 heures de son programme 
initial, tout le monde n'a pas vu dans 
les textes adoptés dimanche le refl et 
de cette demande d'actions radicales 
et immédiates.
Cette COP « laisse un goût doux-
amer», a commenté la ministre espa-
gnole de l'Environnement Teresa Ri-
bera. Le texte fi nal appelle eff ective-
ment à des « actions urgentes » pour 
réduire l'écart entre les engagements 
et les objectifs de l'accord de Paris de 
limiter le réchauff ement à +2°C, 
voire +1,5°C. Mais le langage est 
«tortueux » et le résultat « médiocre», 
a estimé Catherine Abreu, du Climate 
Action Network. 
« Les principaux acteurs dont on es-
pérait des avancées n'ont pas répon-
du aux attentes », a déclaré Laurence 

Tubiana, architecte de l'Accord de 
Paris, notant toutefois que l'Alliance 
des Etats insulaires, européens, afri-
cains et latino-américains, avait per-
mis d' « arracher le moins mauvais 
résultat possible, contre la volonté 
des grands pollueurs ».
Un projet de texte sur les ambitions 
présenté samedi par la présidence 
chilienne avait provoqué une levée 
de bouclier de ces Etats, forçant à un 
nouveau round de consultations. 
Mais malgré les améliorations, cer-
tains pays particulièrement touchés 
par les dérèglements climatiques ont 
exprimé leur colère. 
Le résultat « n'est pas proche du tout 
de ce que nous voulions. C'est le 
strict minimum », a dénoncé la re-
présentante climat des Iles Marshall 
Tina Stege. « Ces discussions refl è-
tent le décalage entre les dirigeants 
d'un côté et l'urgence montrée par la 
science et les demandes des citoyens 
dans les rues », résume Helen Mount-
ford, du think tank World Resources 
Institute, estimant que l'esprit de 
l'Accord de Paris n'était plus qu'un « 
lointain souvenir ».

AUCUN SIGNE 
SIGNIFICATIF DES 
GRANDS POLLUEURS

Au rythme actuel des émissions de 
CO2, le mercure pourrait gagner 
jusqu'à 4 ou 5°C d'ici la fi n du siècle. 
Et même si les quelque 200 signatai-
res de l'Accord de Paris respectent 
leurs engagements, le réchauff ement 
pourrait dépasser les 3°C. Alors pour 
tenter de réduire cet écart, tous les 
Etats doivent soumettre d'ici la 
COP26 à Glasgow l'année prochaine 
une version révisée de leurs plans de 
réductions d'émissions. Mais les deux 
semaines de discussions ont mis en 
pleine lumière une division fl agrante 
au sein de la communauté internatio-
nale en matière d'ambition. 
Sans surprise, quasiment aucun des 
grands pays émetteurs n'a fait d'an-
nonce signifi cative pour rehausser 
ses ambitions, ni donné de signe clair 
d'une telle intention pour 2020. Evi-
demment pas les Etats-Unis qui quit-
teront l'accord de Paris en novembre 
prochain, mais pas non plus la Chine 

ou l'Inde. Ces deux grandes écono-
mies insistent, avant d'évoquer leurs 
propres engagements révisés, sur la 
responsabilité des pays développés 
de faire plus et de respecter leur pro-
messe d'aides fi nancières aux pays en 
développement. 
Egalement dans le collimateur des 
défenseurs de l'environnement, l'Ara-
bie Saoudite, ainsi que le Brésil et 
l'Australie tous deux accusés de vou-
loir introduire des dispositions dé-
criées dans les règles sur les marchés 
du carbone. Malgré un an de discus-
sions et des tractations intenses ces 
derniers jours, l'adoption de ce der-
nier reliquat du manuel d'utilisation 
de l'Accord de Paris a de nouveau été 
reportée. Les Britanniques qui orga-
niseront la COP26 ont eux promis de 
tout faire pour que Glasgow soit un 
succès. Greta Thunberg a d'ores et 
déjà prévenu que cette année de pré-
paration se ferait sous la pression de 
la rue. « La science est claire, mais la 
science est ignorée. Quoi qu'il arrive, 
nous n'abandonnerons pas. Nous ne 
faisons que commencer », a-t-elle 
lancé sur Twitter. 

CLIMAT Le ratage de la COP25
Une occasion de lutter effi  cacement contre le réchauff ement climatique a été ratée au sommet de la COP 
25 à Madrid. Ce constat négatif porte la signature du chef des Nations unies qui s’est dit « déçu » des 
résultats d’une rencontre mondiale dont les acteurs n’ont pas été à la hauteur de la « crise climatique ».

Santé
Vers la création de 
diplômes d’études 
supérieures 
spécialisées 
en immunologie 
et allergologie
Le directeur des services de santé au 
ministère de la Santé, de la population 
et de la réforme hospitalière, le Pr. 
Mohamed El Hadj a annoncé, samedi, la 
création de diplômes d’études 
supérieures spécialisées (DESS) en 
immunologie et allergologie. 
S’exprimant à l’ouverture du 4e congrès 
d’allergologie, organisé sous le slogan 
«L’allergie à l’ère moléculaire», le Pr. El 
Hadj a affi  rmé que «la création d’un 
DESS en allergologie au profi t des 
médecins généralistes contribuera à 
l’élargissement de la prise en charge de 
cette pathologie en nette croissance de 
par le monde». De son côté, le ministre 
de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité 
sociale et président d’honneur de 
l’Académie algérienne d’allergologie 
(AAA), Pr. Hassan Tidjani Haddam, a 
salué le rôle de cette académie en 
matière de formation, de recherche 
scientifi que et de thérapie, en vue de 
réduire les cas d’asthmes et de rhinites. 
S’appuyant sur les données avancées 
par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), le ministre a fait savoir que les 
allergies occuperaient, à l’avenir, la 
quatrième place dans la liste des 
maladies chroniques, en raison de 
l’augmentation des facteurs de risque à 
l’instar de la pollution de l’air et la 
pollution industrielle, outre le 
changement du mode de vie et le 
recours aux produits chimiques. Il a 
appelé les spécialistes dans ce domaine 
à accorder davantage d’importance aux 
allergies détectées notamment dans 
l’imagerie médicale pour éviter qu’elles 
ne se développent en maladie 
chronique», affi  rmant que la Caisse 
nationale des assurances sociales 
(CNAS) garantissait une couverture 
sanitaire globale aux assurés sociaux et 
ayants droit. La ministre de 
l’Environnement et des Energies 
renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati a 
annoncé l’installation, en 2020, d’un 
système de purifi cation de l’air au 
niveau des grandes villes du pays en 
vue de lutter contre la pollution 
environnementale et aider les habitants 
à respirer un air pur, précisant que 
l’opération «Samae Safi a» lancée à 
Alger, ces dernières années, est à l’arrêt 
en raison de l’absence d’équipements 
de maintenance». Pour sa part, le 
président de l’AAA, le professeur Réda 
Djidjik a fait savoir que ces pathologies 
coûtent à l’Etat l’équivalent des coûts 
des maladies du VIH/Sida (syndrome 
d’immunodéfi cience acquise) et de la 
tuberculose réunies, précisant que ces 
maladies connaîtront une augmentation 
de leur prévalence, en raison de la 
multiplication des facteurs de risque.

Appels anonymes à 
la grève à Tizi-Ouzou
L’UGCAA appelle 
à «la vigilance» 
L’Union générale des commerçants et 
artisans algériens (UGCAA) a appelé 
dimanche les commerçants de la wilaya 
de Tizi ouzou à «faire preuve de 
vigilance» face à des appels anonymes 
à la grève lancés à travers les réseaux 
sociaux. Dans une déclaration à l’APS, 
Djebbar Samir, représentant local de 
cette organisation, a indiqué qu’elle se 
«démarque de ces appels» et invite les 
commerçants de la wilaya à être 
vigilants. Cette sortie de l’UGCAA fait 
écho à des appels diff usés cette fi n de 
semaine sur les réseaux sociaux 
exhortant les commerçants à observer 
une grève illimitée dès aujourd’hui, 
dimanche. «Nous ignorons les auteurs 
de ces appels et invitons les 
commerçants à ne pas y répondre et à 
faire preuve de vigilance face à de 
pareilles manœuvres», a souligné 
Djebbar. De son côté, la direction locale 
du Commerce a indiqué qu’»aucun cas 
de grève n’a été enregistré» au niveau 
de la wilaya.



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/

