
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

dans l’enfer de la 
prostitution des mineures
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Verdict lundi prochain des 20 détenus du Hirak
LES AVOCATS BOUDENT SIDI-M’HAMED, 
LES MIS EN CAUSE S’AUTODÉFENDENT

Lire en page 4

Education nationale
NOUVELLE GRÈVE ANONYME DANS 

LE CYCLE DU PRIMAIRE
Lire en page 5

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

MENACE L’ALGÉRIE
Lire en page 6

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

Lire en page 16
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

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

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé

PH
OT

O 
: 

35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

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

Lire en page 6

Offensive turque 
dans le Nord syrien 

LES KURDES, D’UNE 
TRAHISON À L’AUTRE
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Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Action de protestation 

à l’appel de la CSA 

Timide 
rassemblement 

à Alger
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ET

Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

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 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

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 thérapie 

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

Régime des retraites 

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»
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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

Ligue 1 de football
LE CRB CHAMPION 
D’HIVER, MAIS… 
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Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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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

Pour sa 1re sortie de terrain, aujourd’hui, 
au salon de la production nationale

Tebboune
Au rayon compliqué 

de l’entreprise !
Une inauguration de bon augure ? C’est sans doute ce que le 

président de la République cherche en faisant le choix, trois jours 
seulement après son investiture, d’aller couper le ruban d’une 
manifestation dédiée à l’entreprise et d’aller à la rencontre des 
opérateurs du « made in Algeria » qui souff rent et qui sont à la 

fois porteurs du grand rêve de la diversifi cation. Ces premiers pas 
sur ce terrain-là s’accordent, en eff et, avec ses engagements de 

« construire une économie nationale » proprement dite.

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  

?????
????

?????
????

?????
????

Lire en pages 12-13

Azeddine 
Mihoubi

7,28%

Abdelaziz 
Belaïd

6,67%

Abdelkader 
Bengrina

17,37%

Ali 
Bendlis

10,55%

Nomination du prochain gouvernement

PREMIER TEST-CLÉ 
POUR TEBBOUNE 

LIRE EN PAGE 4

Ils sortiront de prison les 23 et 30 décembre
Fin de détention 
pour 29 porteurs 

du drapeau berbère

Arrêté pour «incitation à l’attroupement »
Abdelkader Djeriou 
devant le procureur 

aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 5

Au centre de luttes feutrées entre 
puissances régionales et étrangères

La Libye, dossier 
préoccupant pour l’Algérie

LIRE EN PAGE 6

Géostratégie et télécoms
Huawei à l’épreuve des 
puissances occidentales

LIRE EN PAGE 12

Journalisme d’investigation
Lyas Hallas lauréat du prix 

Ali-Bey-Boudoukha
LIRE EN PAGE 16

Quelles mesures en faveur des PME ?
Salons professionnels, zone économique et politique par excellence 

De l’investiture aux premiers pas sur le terrain…
Mouloud Hadadi : « La vision est bonne, il s’agit de 

la transformer en actions » 
Abderrahmane Benkhalfa : «Des mesures exceptionnelles pour 

atténuer la pression sur le budget et réduire le déficit budgétaire» 
LIRE EN PAGES 2-3 
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La 28e Foire de la production Algérienne (FPA)ouvre ses portes aujourd’hui 
au Palais des Expositions des Pins Maritimes (Safex) à Alger jusqu’au 28 décembre.

Abdelmadjid Tebboune, président de la République : « Nous comptons bâtir une économie 
nationale forte, diversifiée, génératrice de richesses, créatrice d’emplois et vecteur de bien-être 
social à même de renforcer notre sécurité alimentaire et de mettre le pays à l’abri de la funeste 

dépendance aux hydrocarbures et vis-à-vis de l’étranger. »

le point

L’entame et 
les attentes
PAR RABAH SERRADJ

La première sortie aujourd’hui 
du président de la République 
Abdelmadjid Tebboune à 
l’occasion l’inauguration de la 
Foire de la production nationale 
fera offi ce de moment d’entame 
pour lui. Il s’agit 
incontestablement d’un 
événement important dans la 
mesure où c’est la première 
sortie sur le terrain du président 
qui prend ses fonctions au cœur 
d’une crise politique toujours 
inextricable et en attente de 
solution. Et c’est par l’entremise 
de l’économique que le nouveau 
président semble vouloir 
commencer la médication sur un 
pays en souffrance. Lors de son 
investiture, le nouveau président 
a fait état de sa volonté de 
construire une économie forte 
qui éviterait à l’Algérie de 
dépendre des hydrocarbures. 
C’est justement sur ce grand 
dossier d’avenir que seront 
comptables les responsables qui 
ont à gérer l’avenir du pays. La 
sortie d’aujourd’hui sera 
incontestablement considérée 
comme le coup de feu de son 
magistère que les optimistes 
souhaitent le plus fructueux pour 
le pays. Tebboune sera par contre 
attendu par ses adversaires qui 
ne se feront pas prier pour 
brocarder ses actions et sa 
politique. C’est aussi important 
dans le sens où la question de 
l’entreprise a été régulièrement 
reprise dans ses discours aussi 
bien quand il était candidat 
qu’après avoir été élu à la 
magistrature suprême. 
L’inauguration de l’évènement, 
faut-il le souligner, devait avoir 
lieu jeudi dernier, mais elle a dû 
être reportée pour que le coup 
d’envoi soit donné par le 
nouveau président. La Foire n’est 
certes plus un événement de 
première importance comme elle 
le fut jadis sauf sur le plan de la 
symbolique. Mais pour la 
première sortie, elle donne une 
ouverture indéniable au nouveau 
président pour initier le contact. 
Le nouveau président gagnerait 
d’ailleurs à multiplier les signaux 
positifs envers des Algériens 
désabusés par une année 
d’instabilité et d’incertitudes. 

Abdelmadjid Tebboune 
devrait inaugurer 
aujourd’hui la Foire de la 
production nationale. Une 
première sortie pour un 
président qui vient à peine 
d’être investi. Le rendez-vous 
est éminemment économique. 
Et les défi s auxquels il est 
confronté sur ce terrain ne 
sont guère des moindres. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Lors de ses différentes sorties de la 
campagne électorale, Abdelmadjid Tebbou-
ne, alors candidat à la magistrature suprême, 
assurait qu’il mettrait l’entreprise au cœur 
de son action économique s’il était élu prési-
dent. Sa promesse a été soulignée en crayon-
feutre dans son discours d’investiture, s’en-
gageant à « bâtir une économie nationale 
forte, diversifi ée, génératrice de richesses, 
créatrice d’emplois et vecteur de bien-être 
social à même de renforcer notre sécurité 
alimentaire et de mettre le pays à l’abri de la 
funeste dépendance aux hydrocarbures et 
vis-à-vis de l’étranger ».
Il dit accorder une place de choix aux PME, 
aux start-ups et aux hommes d’aff aires
« honnêtes ». Il a ainsi lancé un « appel sin-
cère à tous les hommes d’aff aires patriotes 
honnêtes et aux entreprises économiques 
publiques et privées à investir en force dans 
tous les secteurs et dans toutes les régions 
du pays », assurant que « l’Etat leur appor-
tera tout le soutien requis et leur accordera 
tous les avantages nécessaires ». Le prési-
dent Tebboune a, par ailleurs, précisé que 
l’Etat « lancera un plan d’action en direction 
des jeunes afi n de leur permettre de créer 
des start-up et de bénéfi cier des avantages 
nécessaires à leur réussite et à la valorisa-
tion de la production nationale ». Il s’est 
également engagé en faveur d’une « profon-

de réforme du système fi scal, mettra fi n à 
l’injustice et à l’arbitraire dans ce domaine, 
tout en accordant des incitations fi scales au 
profi t notamment des start-up et des PME 
dans l’objectif de développer la production 
nationale », a affi  rmé le Président Tebboune, 
annonçant, à cet égard, des allègements fi s-
caux pour toutes les entreprises, publiques 
et privées, créatrices de richesse et  d’em-
ploi, tout en promettant des mesures claires 
devant être mises en place par l’Etat à cet ef-
fet. Le Président fi xe ainsi un cap clair en 
faveur de l’entreprise ; un cap qu’il défi nira 
assurément à l’occasion de son déplacement,  
aujourd’hui, à la Foire de la production al-
gérienne. Il devrait dévoiler des mesures 
plus concrètes en faveur de l’entreprise et 
de la production nationale. Il s’est contenté 
pour l’instant d’assurer qu’il redonnera à 
l’entreprise ses lettres de noblesse. Il sait 
pertinemment que face à la baisse de la 
croissance et à la hausse du taux de chôma-
ge, l’issue ne peut provenir que du soutien à 
l’investissement et à l’entreprenariat. Depuis 
plusieurs mois, le patronat et les chefs d’en-
treprise n’ont cessé de réclamer des mesures 
en faveur de la sauvegarde de l’outil de pro-
duction, très pénalisé par l’instabilité juridi-
que, les mesures de restriction des importa-
tions, dont les intrants sont nécessaires à 
son fonctionnement, un moratoire fi scal et 

le déblocage de la situation au niveau des 
banques, dont les professionnels ont été se-
coués et inquiétés par les vagues d’arresta-
tions et de procès intentés contre nombre 
d’hommes d’aff aires, d’administrateurs et de 
banquiers. Résultats. Des fi lières industriel-
les ont été sérieusement fragilisées, dont le 
BTPH, l’automobile et l’ensemble des activi-
tés dépendantes des importations, et des 
milliers de salariés se sont retrouvés au chô-
mage en un laps de temps de quelques mois 
seulement. Pour pouvoir remonter la pente, 
il faudra améliorer le climat des aff aires et 
assainir l’environnement direct dans lequel 
évolue l’entreprise. Mais, plus urgemment, « 
pour mettre ces entreprises en situation 
d’activité, il est fortement souhaitable de 
négocier avec les pouvoirs publics un réé-
chelonnement de leurs dettes à court et 
moyen termes et instruire les banques pour 
leur accorder des facilités dans le cadre du 
fi nancement de l’exploitation en fonction 
des besoins particuliers de chaque entreprise 
», suggère le FCE par la voix de son prési-
dent. Il est question aussi de libérer le fon-
cier industriel et la révision des politiques 
en matière d’importation, tant il est vrai que 
nombre d’entreprises sont pénalisées car les-
quelles lois ne font aucune distinction entre 
l’importation des intrants et l’achat des pro-
duits étrangers pour leur revente en l’état. 

Abdelmadjid Tebboune inaugure la Foire 
de la production nationale aujourd’hui

Quelles mesures en faveur
de l’entreprise ?

PAR K. REMOUCHE

Il a présenté sa vision de la nouvelle gou-
vernance économique durant son mandat, une 
esquisse de ses priorités. « La vision est bonne. 
Mais il s’agit de transformer cette vision en ac-
tions », observe l’expert. Abdelmadjid Tebbou-
ne ne nous dit pas comment mettre en œuvre 
ces priorités, comment couvrir le fi nancement 
de ses nouvelles allocations budgétaires pré-
vues en vue de respecter ses engagements, le 
pourquoi du choix de ses urgences. Ce qui 
semble normal, pour l’expert, puisque Abdel-
madjid Tebboune vient juste de prendre les rê-
nes de la Présidence. Le président de la Répu-
blique ne peut être expert en tout. C’est à une 
cheville ouvrière constituée d’experts choisis 
ou sollicités par le Premier magistrat du pays 
d’affi  ner, de mettre en cohérence cette vision, 
de suggérer un agenda des mesures présiden-
tielles ou des réformes prévues. Il invite les in-
tellectuels, les universitaires et les économistes 
à produire des idées, à présenter leurs solu-
tions, à conceptualiser une démarche pour que 
la feuille de route du président de la Républi-
que soit la plus adéquate aux défi s qui se po-
sent à l’Algérie à court, moyen et long termes.
Pour ce spécialiste en économie, le discours-
programme montre qu’on va vers une réorien-
tation de la gouvernance économique de l’Al-
gérie. On va vers une vision où « small is beau-
tiful », c’est-à-dire où les aides de l’Etat ne 
vont pas comme auparavant aux grandes en-
treprises, mais aux petites et moyennes entre-
prises, aux start-up. Sur ce dernier point, « il 
est illusoire de vouloir développer les start-up 
avec une sphère bancaire actuellement obsolè-
te », constate-t-il. Il s’agit de créer un écosystè-
me favorable à l’éclosion de nombreuses start-

up. Dans cet écosystème, il s’agit de mettre en 
place des instruments fi nanciers adaptés aux 
start-up, ce que la fi nance classique, pratiquée 
par les banques publiques actuellement, ne 
peut off rir. « Ce n’est pas avec les fi nancements 
classiques qu’on va développer les start-up », 
a-t-il argué. Il a ajouté que le pays doit absolu-
ment réformer sa fi nance publique.
Concernant le gros problème de manque de 
ressources fi nancières pour les investissements 
publics, réduire le défi cit budgétaire, une si-
tuation qui asphyxie l’économie nationale, 
aujourd’hui, guère abordée dans le détail par 
le président de la République, l’expert estime 
qu’il existe de nombreux viviers qui permet-
tent de mobiliser de nouvelles ressources pour 
le Trésor, comme la surtaxation de produits de 
luxe ou de produits de seconde nécessité pour 
la majorité de citoyens, la taxation des entre-
prises, qui dégagent un taux de rentabilité de 
25% et plus, au lieu de faire payer les petits 
contribuables. Le spécialiste conclut que la 

conjoncture actuelle constitue une opportunité 
pour lancer les réformes. « Car le mode de 
gouvernance actuel doit absolument changer », 
a-t-il ajouté. L’économiste Mohamed Mebtoul, 
lui, recense 16 questions qui appellent à des 
solutions concrètes ou des décisions du prési-
dent de la République. Quel impact pour les 
équilibres fi nanciers de l’annonce du président 
d’augmenter le SMIG (pas d’impôt pour les sa-
lariés touchant moins de 30 000 dinars par 
mois) sans aborder, selon lui, la sphère infor-
melle qui permet un revenu collectif qui risque 
de provoquer une spirale infl ationniste ? Com-
ment éviter l’épuisement des réserves de chan-
ge en 2022 et le retour au FMI, devant analy-
ser objectivement la mauvaise allocation des 
ressources ? Comment mettre en place des ins-
truments de régulation pour combattre la cor-
ruption ? Comment rapatrier les fuites de capi-
taux à l’étranger ? Comment redynamiser deux 
institutions, la Cour des comptes et le Cnes en 
berne depuis 20 ans ? » Autant de chantiers 
que devrait lancer le nouveau président de la 
République. Mais, compte tenu de la multitude 
de dossiers urgents que le premier magistrat 
du pays devra prendre en charge, il est clair 
que le pays s’oriente vers un arbitrage entre les 
mesures prioritaires qui doivent être lancées 
dès les premiers mois de son mandat et celles 
qui attendront le second semestre ou l’an pro-
chain et entre les réformes qui doivent être 
lancées simultanément ou bien plus tard.
Le retour à la confi ance, le redressement de la 
situation fi nancière du pays, la réduction du 
train de vie de l’Etat, la reprise de l’investisse-
ment devraient, enfi n, fi gurer, selon plusieurs 
experts, parmi les urgences des urgences dans 
la feuille de route du nouveau président de la 
République.

PROPOS RECUEILLIS PAR K. REMOUCHE

Abderrahmane Benkhalfa, analyste 
économique et fi nancier, contacté par Repor-
ters, a bien voulu présenter à nos lecteurs les 
mesures qui, dans la conjoncture actuelle, de-
vraient faire partie des priorités de la gouver-
nance actuelle du pays. « Nous passons à une 
phase institutionnelle nouvelle sur le plan éco-
nomique qui impose un ordonnancement des 
priorités. On traite des questions de conjonc-
ture mais on lance aussi parallèlement des 
grands dossiers de réforme », a-t-il suggéré 
d’emblée. Le spécialiste fi nancier a indiqué que 
certains dossiers sont déjà fi celés et n’attendent 
qu’un arbitrage de nature politique sur des 
questions de conjoncture. Précisément, il cite 
quatre priorités de conjoncture qui relancent la 
mobilisation de fi nancements alternatifs. Pre-
mière priorité, reprendre avec rigueur les pis-
tes d’inclusion bancaire et fi scal (eff ort de col-
lecte de ressources fi nancières) lancées en 
2016, en poursuivant la démarche de mise en 
conformité fi scale au profi t des contribuables 
qui ont des retards dans le paiement de leurs 

impôts, tout en mettant plus de souplesse dans 
les procédures pour collecter les ressources fi -
nancières non bancarisées (hors des circuits 
bancaires), tout en maintenant les contrôles 
bancaires de base. Nous devons innover dans la 
communication, dans l’atténuation des procé-
dures bancaires avec l’implication du système 
bancaire. Deuxième priorité, lancer un emprunt 
public avec taux d’intérêt variable qui se dé-
double avec une formule islamique. Troisième 
priorité, mettre à contribution la diaspora en 
mettant en place des comptes devises à taux 
préférentiels (taux supérieurs à ceux en Europe 
qui sont très faibles : 0,5% à 1%). Quatrième 
priorité, libérer rapidement les fenêtres islami-
ques dans les grandes banques à réseaux, un 
fi nancement alternatif qui vient desserrer l’étau 
des diffi  cultés budgétaires et reprendre le che-
min de l’inclusion fi scale. A travers cette me-
sure, inciter l’épargne de ceux dont l’argent 
circule hors des circuits bancaires pour des rai-
sons religieuses et pouvoir ainsi le fi scaliser. Ce 
sont des mesures à caractère exceptionnel qui 
vont permettre d’atténuer la pression sur le 
budget et de réduire le défi cit budgétaire. A ces 

mesures d’urgence, devrait parallèlement 
s’opérer le traitement de dossiers de fond. Pre-
mier dossier, libérer l’investissement dans la 
foulée de la suppression du 51/49 prévue dans 
la loi de fi nances de 2020, lancer de nouvelles 
incitations en la matière, améliorer le code des 
investissements actuel, ouvrir un couloir parti-
culier pour les émigrés avec des avantages par-
ticuliers en leur faveur, supprimer la distinc-
tion résidents et non résidents au détriment de 
la diaspora algérienne, l’émigré doit être consi-
déré comme un Algérien et non comme un 
étranger. Deuxième dossier, moderniser le ré-
gime de change pour réaliser une attractivité 
plus forte des capitaux en provenance des émi-
grés ou des IDE. Troisième dossier, légaliser le 
secteur informel. Quatrième dossier, achever la 
réglementation sur le partenariat public-privé 
(PPP). Cinquième dossier, reprendre le proces-
sus de modernisation du système bancaire et 
fi nancier. Sixième dossier, les partenariats ca-
pitalistiques ou ouverture du capital des entre-
prises publiques (non stratégiques) y compris 
par l’ouverture du capital de ces entreprises via 
la Bourse. Septième dossier, passer de la ré-

fl exion à l’ingénierie d’application en matière 
de réforme du système de subventions. Huitiè-
me dossier, reprendre le dossier de la régula-
tion des marchés qui interagissent sur les méca-
nismes de la concurrence, soit le retour à des 
prix normaux proches du marché, à des prix 
qui refl ètent la vérité des prix avec la fi n des 
prix des produits subventionnés fi xés de ma-
nière administrative qui accompagne la réfor-
me ou la réduction des subventions ainsi que 
des prix spéculatifs. « C’est aller vers un retour 
progressif vers les automatismes de marché », a 
souligné l’expert.
Ce sont des dossiers, a-t-il conclu, qui sont 
complémentaires, qui interagissent entre eux 
pour produire un eff et sur l’économie nationa-
le. Ils forment en somme un package de mesu-
res qui revivifi ent, selon lui, le laboratoire de 
politiques publiques et qui peuvent être utilisés 
comme stratégie du gouvernement, suggère-t-
il. Il préconise, en outre, la mise en place d’un 
conseil d’analyse stratégique auprès du gouver-
nement ou de la présidence pour déterminer ou 
affi  ner la stratégie économique à court, moyen 
et long termes du pays.

Abderrrahmane Benkhalfa, analyste économique et financier 
« Il faut des mesures à caractère exceptionnel pour atténuer 
la pression sur le budget et réduire le dé� cit budgétaire»

Discours-programme économique du président de la République 

« La vision est bonne, mais il s’agit 
de la transformer en actions »
Contacté par Reporters pour commenter le contenu du discours-programme prononcé par le président 
de la République Abdelmadjid Tebboune à l’occasion de sa prestation de serment, Mouloud Hadadi, 
expert fi nancier, considère que le nouveau chef de l’Etat a planté le cadre de sa politique économique.

PAR HALIM MIDOUNI

La petite histoire retiendra que pour sa 
première sortie, prévue aujourd’hui, le pré-
sident de la République se rendra à un salon 
professionnel. Et ce n’est pas n’importe le-
quel, puisqu’il est ouvert jusqu’à la fi n de 
cette semaine aux producteurs nationaux. 
Une aubaine pour Abdelmadjid Tebboune 
pour respirer un peu l’air du terrain et profi -
ter plus tôt que prévu de la joyeuse et festi-
ve tradition des foires et salons, une coutu-
me politique semble-t-il à forte valeur publi-
citaire ajoutée, qui reste, comme dans beau-
coup d’autres pays, très ancrée sous nos 
cieux bien que davantage pratiquée par les 

chefs de gouvernement, les ministres et les 
walis. Les chefs d’Etat, eux, ne s’y rendent 
généralement qu’à deux ou trois reprises 
dans l’année, notamment à l’occasion de la 
Foire internationale d’Alger ou du Salon in-
ternational du livre, quand ne sont pas pro-
grammés des rendez-vous d’audience et 
d’importance économique. La petite histoire 
est ce qu’il dira aussi, pour la première fois, 
en dehors de son programme de campagne 
et des tribunes offi  cielles qu’il a occupées 
depuis sa victoire au scrutin du 12 décem-
bre dernier, sur la communauté des hommes 
d’aff aires et des chefs d’entreprise algériens 
au contact direct de leurs représentants – et 
on pense cette fois qu’ils seront nombreux - 

qu’il croisera lors de sa visite des stands et 
avec lesquels il discutera.
La grande histoire, qui a commencé à s’écri-
re déjà depuis qu’il a eu des mots forts sur la 
nécessaire « construction d’une véritable 
économie algérienne », est ce qu’il fera de 
son moteur, l’entreprise, dont l’actualité, on 
en convient, n’est pas rassurante. Celle du 
secteur public se débat depuis des décennies 
dans des diffi  cultés de production, aggra-
vées par un défi cit de ressources fi nancières, 
alors qu’une bonne partie de ses unités n’a 
pas manqué de bénéfi cier du soutien de 
l’Etat et des crédits qu’il lui a accordé sans 
la garantie d’un remboursement, ou même 
d’un bilan qui justifi erait aussi bien ce 

Salons professionnels, zone économique et politique par excellence
De l’investiture aux premiers pas sur le terrain

soutien que l’abandon des règles qui l’ac-
compagnent en situation ordinaire. Que fe-
ra-t-il de ses usines qui n’ont pas de plan de 
charges, pas de marchés ou pas suffi  sam-
ment pour justifi er leur existence ? Quelle 
appréciation immédiate, c’est-à-dire suivie 
d’actes concrets, de la vieille intention, très 
longtemps louée par les experts et les res-
ponsables politiques d’avant, d’inciter cette 
entreprise de l’Etat d’aller vers des formes 
de partenariat et de coopération avec celle 
du privé ? Qui reste en majorité dépendante 
de son faible score d’intégration et de son 
obligation à aller chercher à l’extérieur ce 
qu’elle ne sait pas ou ne peut faire dans ses 
ateliers, ces intrants qui vident le bas de 
laine en devises et font grincer des dents les 
comptables des services des fi nances et du 
commerce extérieur.

QUEL AVENIR POUR LE 
MONTAGE AUTOMOBILE ?
Relativement à ce point, le président de la 
République et le Premier ministre, qu’il 
aura à choisir dans les jours à venir, seront 
attentivement suivis sur le dossier emblé-
matique du montage automobile, qui était 
un rêve au début des années 2000 et qui a 
fi ni par un accident industriel majeur, aux 
conséquences sans doute plus dramatiques 
que celles esquissées par la ministre de l’In-
dustrie sortante, Djamila Tamazirt. Un opé-
rateur comme Sovac en sait déjà quelque 
chose. Il est évident que le chef de l’Etat, 
dans son apparition aujourd’hui au Palais 
des expositions des Pins-Maritimes, n’aura 
pas le temps d’avoir des commentaires sur 
tous les dossiers – et ils ne sont pas simples, 
à l’exemple de l’économie numérique, de 
l’investissement dans le renouvelable, de 
l’amorce toujours attendue d’une politique 
dédiée aux start-up et des dispositifs exis-
tants d’aide à la création de projets de type 
Ansej, pour ne citer que cette agence. Mais 
il est des déclarations, face à des hommes 
et des femmes de société, comme on pour-
rait dire, qui, si elles sont aussi signifi cati-
ves que les programmes, sont utiles pour 
créer une ambiance et une atmosphère d’en-
couragement et d’émulation, ouvrir des 
perspectives et des raisons de croire en 
l’avenir. Le pays en a tant besoin. 
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La 28e Foire de la production Algérienne (FPA)ouvre ses portes aujourd’hui 
au Palais des Expositions des Pins Maritimes (Safex) à Alger jusqu’au 28 décembre.

Abdelmadjid Tebboune, président de la République : « Nous comptons bâtir une économie 
nationale forte, diversifiée, génératrice de richesses, créatrice d’emplois et vecteur de bien-être 
social à même de renforcer notre sécurité alimentaire et de mettre le pays à l’abri de la funeste 

dépendance aux hydrocarbures et vis-à-vis de l’étranger. »

le point

L’entame et 
les attentes
PAR RABAH SERRADJ

La première sortie aujourd’hui 
du président de la République 
Abdelmadjid Tebboune à 
l’occasion l’inauguration de la 
Foire de la production nationale 
fera offi ce de moment d’entame 
pour lui. Il s’agit 
incontestablement d’un 
événement important dans la 
mesure où c’est la première 
sortie sur le terrain du président 
qui prend ses fonctions au cœur 
d’une crise politique toujours 
inextricable et en attente de 
solution. Et c’est par l’entremise 
de l’économique que le nouveau 
président semble vouloir 
commencer la médication sur un 
pays en souffrance. Lors de son 
investiture, le nouveau président 
a fait état de sa volonté de 
construire une économie forte 
qui éviterait à l’Algérie de 
dépendre des hydrocarbures. 
C’est justement sur ce grand 
dossier d’avenir que seront 
comptables les responsables qui 
ont à gérer l’avenir du pays. La 
sortie d’aujourd’hui sera 
incontestablement considérée 
comme le coup de feu de son 
magistère que les optimistes 
souhaitent le plus fructueux pour 
le pays. Tebboune sera par contre 
attendu par ses adversaires qui 
ne se feront pas prier pour 
brocarder ses actions et sa 
politique. C’est aussi important 
dans le sens où la question de 
l’entreprise a été régulièrement 
reprise dans ses discours aussi 
bien quand il était candidat 
qu’après avoir été élu à la 
magistrature suprême. 
L’inauguration de l’évènement, 
faut-il le souligner, devait avoir 
lieu jeudi dernier, mais elle a dû 
être reportée pour que le coup 
d’envoi soit donné par le 
nouveau président. La Foire n’est 
certes plus un événement de 
première importance comme elle 
le fut jadis sauf sur le plan de la 
symbolique. Mais pour la 
première sortie, elle donne une 
ouverture indéniable au nouveau 
président pour initier le contact. 
Le nouveau président gagnerait 
d’ailleurs à multiplier les signaux 
positifs envers des Algériens 
désabusés par une année 
d’instabilité et d’incertitudes. 

Abdelmadjid Tebboune 
devrait inaugurer 
aujourd’hui la Foire de la 
production nationale. Une 
première sortie pour un 
président qui vient à peine 
d’être investi. Le rendez-vous 
est éminemment économique. 
Et les défi s auxquels il est 
confronté sur ce terrain ne 
sont guère des moindres. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Lors de ses différentes sorties de la 
campagne électorale, Abdelmadjid Tebbou-
ne, alors candidat à la magistrature suprême, 
assurait qu’il mettrait l’entreprise au cœur 
de son action économique s’il était élu prési-
dent. Sa promesse a été soulignée en crayon-
feutre dans son discours d’investiture, s’en-
gageant à « bâtir une économie nationale 
forte, diversifi ée, génératrice de richesses, 
créatrice d’emplois et vecteur de bien-être 
social à même de renforcer notre sécurité 
alimentaire et de mettre le pays à l’abri de la 
funeste dépendance aux hydrocarbures et 
vis-à-vis de l’étranger ».
Il dit accorder une place de choix aux PME, 
aux start-ups et aux hommes d’aff aires
« honnêtes ». Il a ainsi lancé un « appel sin-
cère à tous les hommes d’aff aires patriotes 
honnêtes et aux entreprises économiques 
publiques et privées à investir en force dans 
tous les secteurs et dans toutes les régions 
du pays », assurant que « l’Etat leur appor-
tera tout le soutien requis et leur accordera 
tous les avantages nécessaires ». Le prési-
dent Tebboune a, par ailleurs, précisé que 
l’Etat « lancera un plan d’action en direction 
des jeunes afi n de leur permettre de créer 
des start-up et de bénéfi cier des avantages 
nécessaires à leur réussite et à la valorisa-
tion de la production nationale ». Il s’est 
également engagé en faveur d’une « profon-

de réforme du système fi scal, mettra fi n à 
l’injustice et à l’arbitraire dans ce domaine, 
tout en accordant des incitations fi scales au 
profi t notamment des start-up et des PME 
dans l’objectif de développer la production 
nationale », a affi  rmé le Président Tebboune, 
annonçant, à cet égard, des allègements fi s-
caux pour toutes les entreprises, publiques 
et privées, créatrices de richesse et  d’em-
ploi, tout en promettant des mesures claires 
devant être mises en place par l’Etat à cet ef-
fet. Le Président fi xe ainsi un cap clair en 
faveur de l’entreprise ; un cap qu’il défi nira 
assurément à l’occasion de son déplacement,  
aujourd’hui, à la Foire de la production al-
gérienne. Il devrait dévoiler des mesures 
plus concrètes en faveur de l’entreprise et 
de la production nationale. Il s’est contenté 
pour l’instant d’assurer qu’il redonnera à 
l’entreprise ses lettres de noblesse. Il sait 
pertinemment que face à la baisse de la 
croissance et à la hausse du taux de chôma-
ge, l’issue ne peut provenir que du soutien à 
l’investissement et à l’entreprenariat. Depuis 
plusieurs mois, le patronat et les chefs d’en-
treprise n’ont cessé de réclamer des mesures 
en faveur de la sauvegarde de l’outil de pro-
duction, très pénalisé par l’instabilité juridi-
que, les mesures de restriction des importa-
tions, dont les intrants sont nécessaires à 
son fonctionnement, un moratoire fi scal et 

le déblocage de la situation au niveau des 
banques, dont les professionnels ont été se-
coués et inquiétés par les vagues d’arresta-
tions et de procès intentés contre nombre 
d’hommes d’aff aires, d’administrateurs et de 
banquiers. Résultats. Des fi lières industriel-
les ont été sérieusement fragilisées, dont le 
BTPH, l’automobile et l’ensemble des activi-
tés dépendantes des importations, et des 
milliers de salariés se sont retrouvés au chô-
mage en un laps de temps de quelques mois 
seulement. Pour pouvoir remonter la pente, 
il faudra améliorer le climat des aff aires et 
assainir l’environnement direct dans lequel 
évolue l’entreprise. Mais, plus urgemment, « 
pour mettre ces entreprises en situation 
d’activité, il est fortement souhaitable de 
négocier avec les pouvoirs publics un réé-
chelonnement de leurs dettes à court et 
moyen termes et instruire les banques pour 
leur accorder des facilités dans le cadre du 
fi nancement de l’exploitation en fonction 
des besoins particuliers de chaque entreprise 
», suggère le FCE par la voix de son prési-
dent. Il est question aussi de libérer le fon-
cier industriel et la révision des politiques 
en matière d’importation, tant il est vrai que 
nombre d’entreprises sont pénalisées car les-
quelles lois ne font aucune distinction entre 
l’importation des intrants et l’achat des pro-
duits étrangers pour leur revente en l’état. 

Abdelmadjid Tebboune inaugure la Foire 
de la production nationale aujourd’hui

Quelles mesures en faveur
de l’entreprise ?

PAR K. REMOUCHE

Il a présenté sa vision de la nouvelle gou-
vernance économique durant son mandat, une 
esquisse de ses priorités. « La vision est bonne. 
Mais il s’agit de transformer cette vision en ac-
tions », observe l’expert. Abdelmadjid Tebbou-
ne ne nous dit pas comment mettre en œuvre 
ces priorités, comment couvrir le fi nancement 
de ses nouvelles allocations budgétaires pré-
vues en vue de respecter ses engagements, le 
pourquoi du choix de ses urgences. Ce qui 
semble normal, pour l’expert, puisque Abdel-
madjid Tebboune vient juste de prendre les rê-
nes de la Présidence. Le président de la Répu-
blique ne peut être expert en tout. C’est à une 
cheville ouvrière constituée d’experts choisis 
ou sollicités par le Premier magistrat du pays 
d’affi  ner, de mettre en cohérence cette vision, 
de suggérer un agenda des mesures présiden-
tielles ou des réformes prévues. Il invite les in-
tellectuels, les universitaires et les économistes 
à produire des idées, à présenter leurs solu-
tions, à conceptualiser une démarche pour que 
la feuille de route du président de la Républi-
que soit la plus adéquate aux défi s qui se po-
sent à l’Algérie à court, moyen et long termes.
Pour ce spécialiste en économie, le discours-
programme montre qu’on va vers une réorien-
tation de la gouvernance économique de l’Al-
gérie. On va vers une vision où « small is beau-
tiful », c’est-à-dire où les aides de l’Etat ne 
vont pas comme auparavant aux grandes en-
treprises, mais aux petites et moyennes entre-
prises, aux start-up. Sur ce dernier point, « il 
est illusoire de vouloir développer les start-up 
avec une sphère bancaire actuellement obsolè-
te », constate-t-il. Il s’agit de créer un écosystè-
me favorable à l’éclosion de nombreuses start-

up. Dans cet écosystème, il s’agit de mettre en 
place des instruments fi nanciers adaptés aux 
start-up, ce que la fi nance classique, pratiquée 
par les banques publiques actuellement, ne 
peut off rir. « Ce n’est pas avec les fi nancements 
classiques qu’on va développer les start-up », 
a-t-il argué. Il a ajouté que le pays doit absolu-
ment réformer sa fi nance publique.
Concernant le gros problème de manque de 
ressources fi nancières pour les investissements 
publics, réduire le défi cit budgétaire, une si-
tuation qui asphyxie l’économie nationale, 
aujourd’hui, guère abordée dans le détail par 
le président de la République, l’expert estime 
qu’il existe de nombreux viviers qui permet-
tent de mobiliser de nouvelles ressources pour 
le Trésor, comme la surtaxation de produits de 
luxe ou de produits de seconde nécessité pour 
la majorité de citoyens, la taxation des entre-
prises, qui dégagent un taux de rentabilité de 
25% et plus, au lieu de faire payer les petits 
contribuables. Le spécialiste conclut que la 

conjoncture actuelle constitue une opportunité 
pour lancer les réformes. « Car le mode de 
gouvernance actuel doit absolument changer », 
a-t-il ajouté. L’économiste Mohamed Mebtoul, 
lui, recense 16 questions qui appellent à des 
solutions concrètes ou des décisions du prési-
dent de la République. Quel impact pour les 
équilibres fi nanciers de l’annonce du président 
d’augmenter le SMIG (pas d’impôt pour les sa-
lariés touchant moins de 30 000 dinars par 
mois) sans aborder, selon lui, la sphère infor-
melle qui permet un revenu collectif qui risque 
de provoquer une spirale infl ationniste ? Com-
ment éviter l’épuisement des réserves de chan-
ge en 2022 et le retour au FMI, devant analy-
ser objectivement la mauvaise allocation des 
ressources ? Comment mettre en place des ins-
truments de régulation pour combattre la cor-
ruption ? Comment rapatrier les fuites de capi-
taux à l’étranger ? Comment redynamiser deux 
institutions, la Cour des comptes et le Cnes en 
berne depuis 20 ans ? » Autant de chantiers 
que devrait lancer le nouveau président de la 
République. Mais, compte tenu de la multitude 
de dossiers urgents que le premier magistrat 
du pays devra prendre en charge, il est clair 
que le pays s’oriente vers un arbitrage entre les 
mesures prioritaires qui doivent être lancées 
dès les premiers mois de son mandat et celles 
qui attendront le second semestre ou l’an pro-
chain et entre les réformes qui doivent être 
lancées simultanément ou bien plus tard.
Le retour à la confi ance, le redressement de la 
situation fi nancière du pays, la réduction du 
train de vie de l’Etat, la reprise de l’investisse-
ment devraient, enfi n, fi gurer, selon plusieurs 
experts, parmi les urgences des urgences dans 
la feuille de route du nouveau président de la 
République.

PROPOS RECUEILLIS PAR K. REMOUCHE

Abderrahmane Benkhalfa, analyste 
économique et fi nancier, contacté par Repor-
ters, a bien voulu présenter à nos lecteurs les 
mesures qui, dans la conjoncture actuelle, de-
vraient faire partie des priorités de la gouver-
nance actuelle du pays. « Nous passons à une 
phase institutionnelle nouvelle sur le plan éco-
nomique qui impose un ordonnancement des 
priorités. On traite des questions de conjonc-
ture mais on lance aussi parallèlement des 
grands dossiers de réforme », a-t-il suggéré 
d’emblée. Le spécialiste fi nancier a indiqué que 
certains dossiers sont déjà fi celés et n’attendent 
qu’un arbitrage de nature politique sur des 
questions de conjoncture. Précisément, il cite 
quatre priorités de conjoncture qui relancent la 
mobilisation de fi nancements alternatifs. Pre-
mière priorité, reprendre avec rigueur les pis-
tes d’inclusion bancaire et fi scal (eff ort de col-
lecte de ressources fi nancières) lancées en 
2016, en poursuivant la démarche de mise en 
conformité fi scale au profi t des contribuables 
qui ont des retards dans le paiement de leurs 

impôts, tout en mettant plus de souplesse dans 
les procédures pour collecter les ressources fi -
nancières non bancarisées (hors des circuits 
bancaires), tout en maintenant les contrôles 
bancaires de base. Nous devons innover dans la 
communication, dans l’atténuation des procé-
dures bancaires avec l’implication du système 
bancaire. Deuxième priorité, lancer un emprunt 
public avec taux d’intérêt variable qui se dé-
double avec une formule islamique. Troisième 
priorité, mettre à contribution la diaspora en 
mettant en place des comptes devises à taux 
préférentiels (taux supérieurs à ceux en Europe 
qui sont très faibles : 0,5% à 1%). Quatrième 
priorité, libérer rapidement les fenêtres islami-
ques dans les grandes banques à réseaux, un 
fi nancement alternatif qui vient desserrer l’étau 
des diffi  cultés budgétaires et reprendre le che-
min de l’inclusion fi scale. A travers cette me-
sure, inciter l’épargne de ceux dont l’argent 
circule hors des circuits bancaires pour des rai-
sons religieuses et pouvoir ainsi le fi scaliser. Ce 
sont des mesures à caractère exceptionnel qui 
vont permettre d’atténuer la pression sur le 
budget et de réduire le défi cit budgétaire. A ces 

mesures d’urgence, devrait parallèlement 
s’opérer le traitement de dossiers de fond. Pre-
mier dossier, libérer l’investissement dans la 
foulée de la suppression du 51/49 prévue dans 
la loi de fi nances de 2020, lancer de nouvelles 
incitations en la matière, améliorer le code des 
investissements actuel, ouvrir un couloir parti-
culier pour les émigrés avec des avantages par-
ticuliers en leur faveur, supprimer la distinc-
tion résidents et non résidents au détriment de 
la diaspora algérienne, l’émigré doit être consi-
déré comme un Algérien et non comme un 
étranger. Deuxième dossier, moderniser le ré-
gime de change pour réaliser une attractivité 
plus forte des capitaux en provenance des émi-
grés ou des IDE. Troisième dossier, légaliser le 
secteur informel. Quatrième dossier, achever la 
réglementation sur le partenariat public-privé 
(PPP). Cinquième dossier, reprendre le proces-
sus de modernisation du système bancaire et 
fi nancier. Sixième dossier, les partenariats ca-
pitalistiques ou ouverture du capital des entre-
prises publiques (non stratégiques) y compris 
par l’ouverture du capital de ces entreprises via 
la Bourse. Septième dossier, passer de la ré-

fl exion à l’ingénierie d’application en matière 
de réforme du système de subventions. Huitiè-
me dossier, reprendre le dossier de la régula-
tion des marchés qui interagissent sur les méca-
nismes de la concurrence, soit le retour à des 
prix normaux proches du marché, à des prix 
qui refl ètent la vérité des prix avec la fi n des 
prix des produits subventionnés fi xés de ma-
nière administrative qui accompagne la réfor-
me ou la réduction des subventions ainsi que 
des prix spéculatifs. « C’est aller vers un retour 
progressif vers les automatismes de marché », a 
souligné l’expert.
Ce sont des dossiers, a-t-il conclu, qui sont 
complémentaires, qui interagissent entre eux 
pour produire un eff et sur l’économie nationa-
le. Ils forment en somme un package de mesu-
res qui revivifi ent, selon lui, le laboratoire de 
politiques publiques et qui peuvent être utilisés 
comme stratégie du gouvernement, suggère-t-
il. Il préconise, en outre, la mise en place d’un 
conseil d’analyse stratégique auprès du gouver-
nement ou de la présidence pour déterminer ou 
affi  ner la stratégie économique à court, moyen 
et long termes du pays.

Abderrrahmane Benkhalfa, analyste économique et financier 
« Il faut des mesures à caractère exceptionnel pour atténuer 
la pression sur le budget et réduire le dé� cit budgétaire»

Discours-programme économique du président de la République 

« La vision est bonne, mais il s’agit 
de la transformer en actions »
Contacté par Reporters pour commenter le contenu du discours-programme prononcé par le président 
de la République Abdelmadjid Tebboune à l’occasion de sa prestation de serment, Mouloud Hadadi, 
expert fi nancier, considère que le nouveau chef de l’Etat a planté le cadre de sa politique économique.

PAR HALIM MIDOUNI

La petite histoire retiendra que pour sa 
première sortie, prévue aujourd’hui, le pré-
sident de la République se rendra à un salon 
professionnel. Et ce n’est pas n’importe le-
quel, puisqu’il est ouvert jusqu’à la fi n de 
cette semaine aux producteurs nationaux. 
Une aubaine pour Abdelmadjid Tebboune 
pour respirer un peu l’air du terrain et profi -
ter plus tôt que prévu de la joyeuse et festi-
ve tradition des foires et salons, une coutu-
me politique semble-t-il à forte valeur publi-
citaire ajoutée, qui reste, comme dans beau-
coup d’autres pays, très ancrée sous nos 
cieux bien que davantage pratiquée par les 

chefs de gouvernement, les ministres et les 
walis. Les chefs d’Etat, eux, ne s’y rendent 
généralement qu’à deux ou trois reprises 
dans l’année, notamment à l’occasion de la 
Foire internationale d’Alger ou du Salon in-
ternational du livre, quand ne sont pas pro-
grammés des rendez-vous d’audience et 
d’importance économique. La petite histoire 
est ce qu’il dira aussi, pour la première fois, 
en dehors de son programme de campagne 
et des tribunes offi  cielles qu’il a occupées 
depuis sa victoire au scrutin du 12 décem-
bre dernier, sur la communauté des hommes 
d’aff aires et des chefs d’entreprise algériens 
au contact direct de leurs représentants – et 
on pense cette fois qu’ils seront nombreux - 

qu’il croisera lors de sa visite des stands et 
avec lesquels il discutera.
La grande histoire, qui a commencé à s’écri-
re déjà depuis qu’il a eu des mots forts sur la 
nécessaire « construction d’une véritable 
économie algérienne », est ce qu’il fera de 
son moteur, l’entreprise, dont l’actualité, on 
en convient, n’est pas rassurante. Celle du 
secteur public se débat depuis des décennies 
dans des diffi  cultés de production, aggra-
vées par un défi cit de ressources fi nancières, 
alors qu’une bonne partie de ses unités n’a 
pas manqué de bénéfi cier du soutien de 
l’Etat et des crédits qu’il lui a accordé sans 
la garantie d’un remboursement, ou même 
d’un bilan qui justifi erait aussi bien ce 

Salons professionnels, zone économique et politique par excellence
De l’investiture aux premiers pas sur le terrain

soutien que l’abandon des règles qui l’ac-
compagnent en situation ordinaire. Que fe-
ra-t-il de ses usines qui n’ont pas de plan de 
charges, pas de marchés ou pas suffi  sam-
ment pour justifi er leur existence ? Quelle 
appréciation immédiate, c’est-à-dire suivie 
d’actes concrets, de la vieille intention, très 
longtemps louée par les experts et les res-
ponsables politiques d’avant, d’inciter cette 
entreprise de l’Etat d’aller vers des formes 
de partenariat et de coopération avec celle 
du privé ? Qui reste en majorité dépendante 
de son faible score d’intégration et de son 
obligation à aller chercher à l’extérieur ce 
qu’elle ne sait pas ou ne peut faire dans ses 
ateliers, ces intrants qui vident le bas de 
laine en devises et font grincer des dents les 
comptables des services des fi nances et du 
commerce extérieur.

QUEL AVENIR POUR LE 
MONTAGE AUTOMOBILE ?
Relativement à ce point, le président de la 
République et le Premier ministre, qu’il 
aura à choisir dans les jours à venir, seront 
attentivement suivis sur le dossier emblé-
matique du montage automobile, qui était 
un rêve au début des années 2000 et qui a 
fi ni par un accident industriel majeur, aux 
conséquences sans doute plus dramatiques 
que celles esquissées par la ministre de l’In-
dustrie sortante, Djamila Tamazirt. Un opé-
rateur comme Sovac en sait déjà quelque 
chose. Il est évident que le chef de l’Etat, 
dans son apparition aujourd’hui au Palais 
des expositions des Pins-Maritimes, n’aura 
pas le temps d’avoir des commentaires sur 
tous les dossiers – et ils ne sont pas simples, 
à l’exemple de l’économie numérique, de 
l’investissement dans le renouvelable, de 
l’amorce toujours attendue d’une politique 
dédiée aux start-up et des dispositifs exis-
tants d’aide à la création de projets de type 
Ansej, pour ne citer que cette agence. Mais 
il est des déclarations, face à des hommes 
et des femmes de société, comme on pour-
rait dire, qui, si elles sont aussi signifi cati-
ves que les programmes, sont utiles pour 
créer une ambiance et une atmosphère d’en-
couragement et d’émulation, ouvrir des 
perspectives et des raisons de croire en 
l’avenir. Le pays en a tant besoin. 
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PAR INES DALI

La Constitution actuelle n’étant pas en 
adéquation avec le mode de gouvernance exigé 
pour l’édifi cation d’une République telle que 
voulue par le peuple, et concentrant une multi-
tude de pouvoirs au niveau de la seule person-
ne du président de la République, il est devenu 
impératif et urgent de la réviser en profondeur. 
Un sujet qui fait l’unanimité. Sans aucun 
conteste.
C’est en prenant compte de ces considérations 
et bien d’autres exprimées par le peuple que le 
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a inscrit la révision de la Loi fondamen-
tale du pays en tête de ses priorités. C’est l’un 
des thèmes récurrents sur lequel il n’a eu de 
cesse de revenir à chaque occasion, que ce soit 
avant la campagne électorale, lors de la cam-
pagne, et même après, soit lors de la conféren-
ce de presse qu’il a donnée le jour de la procla-
mation des résultats préliminaires des élections 
et, enfi n, jeudi dernier, dans son discours ayant 
suivi sa prestation de serment et son investitu-
re en tant que président de la République.
Il s’agit d’opérer «un changement profond de 
la Constitution», a-t-il promis, en rappelant 
que cela fait partie de ses principaux engage-
ments et en expliquant que ce «changement 
profond de la Constitution est la pierre angu-
laire pour l’édifi cation de la nouvelle Républi-
que». «Ce n’est qu’une fois la nouvelle Consti-
tution adoptée qu’on entrera dans la nouvelle 
République», avait-il déclaré, tout en indiquant 

que le nouveau texte de la 
Loi fondamental sera soumis 
à la consultation populaire 
par l’organisation d’un réfé-
rendum. Quoi qu’il en soit, 
cette révision est prévue 
«dans les mois, si ce n’est 
dans les semaines à venir, 
afi n de réaliser les revendi-
cations exprimées par le peu-
ple», selon les assurances de 
M. Tebboune.
En premier lieu, il s’agira 
d’abord de maintenir un seul 
mandat renouvelable une 
seule fois pour le Président. 
La «réduction des prérogati-
ves» du Président «tel que 
demandé par le Hirak» pour «prémunir l’Algé-
rie des dérives d’un pouvoir autocratiques» est 
également au menu. Des prérogatives qui 
concentrent un nombre important de pouvoirs 
aux mains d’une seule personne qu’est le Prési-
dent, à tous les niveaux de décisions, à tel point 
que s’il venait à ne plus être capable d’exercer 
ses fonctions pour une raison ou pour une autre 
– pour maladie par exemple comme ce fut le 
cas avec l’ex-président –, le pays se retrouve-
rait dans une situation de quasi-blocage. Cette 
décision de M. Tebboune traduit qu’il est dis-
posé à céder une partie des pouvoirs qui sont 
conférés au président de la République dans la 
Constitution actuelle. Le texte de la nouvelle 
Loi fondamentale devra, selon ses déclarations, 

consacrer la séparation des 
pouvoirs (exécutif, législatif 
et judiciaire) et assurer un 
équilibre entre eux. La pro-
chaine Constitution «va dé-
terminer l’immunité des per-
sonnes et n’en accordera 
aucune aux corrompus lors 
de poursuites judiciaires». 
Une mesure prise pour les 
députés qui ne doivent béné-
fi cier de l’immunité parle-
mentaire que dans le cadre 
de l’exercice de leurs fonc-
tions parlementaires et non 
dans le cas où ils doivent ré-
pondre à la justice pour 
d’autres aff aires.

«Les libertés individuelles et collectives, les 
droits de l’homme, de même que la liberté de 
la presse et le droit de manifester seront égale-
ment protégées dans la Constitution qui sera 
révisée», selon M. Tebboune, qui s’engage, par 
ailleurs, à «moraliser la vie politique et à réha-
biliter les instances élues, et ce, à travers la 
nouvelle loi électorale qui déterminera, avec 
clarté, les nouvelles conditions pour se porter 
candidat à un poste au niveau de ces instan-
ces». Il sera question, dans la révision de la loi 
électorale, de «criminaliser l’apport de l’argent 
sale dans la politique et dans l’achat des voix». 
Ces mesures seront prises «afi n de permettre 
aux jeunes, notamment les universitaires, 
d’avoir une chance de se porter candidat et 

d’accéder à des postes au niveau des instances 
élues». Mais les jeunes n’ayant pas les moyens 
de fi nancer une campagne, le nouveau Prési-
dent s’engage à les aider dans ce sens, en pro-
mettant que «ce sera l’Etat qui prendra en 
charge le fi nancement de leurs campagnes afi n 
de les prémunir contre l’argent sale» qui pour-
rait leur être proposé.
Parmi les autres amendements annoncés, il 
sera également question de revoir l’article qui 
exclut les binationaux des hautes responsabili-
tés de l’Etat et des fonctions publiques. «Je 
m’engage à amender cet article en fonction de 
l’importance et du caractère stratégique des 
responsabilités de l’Etat. Il n’y aura aucune dif-
férence entre les citoyens algériens vivant en 
Algérie et ceux vivant à l’étranger», avait-il 
promis.
Ainsi, la révision profonde la Constitution pro-
pose de «combler les lacunes de celle en vi-
gueur actuellement afi n d’éviter au pays tous 
les risques liés à ces lacunes», selon M. Teb-
boune qui a fait savoir que la première mou-
ture de cette Constitution sera soumise à des 
consultations qui impliqueront la famille uni-
versitaire, les intellectuels et toutes les parties 
de la société. Elle sera, par la suite, proposée à 
la communauté algérienne à l’étranger pour 
enrichissement. Enfi n, elle sera soumise à un 
référendum populaire. «Le référendum donne-
ra à la Constitution la légitimité dont elle a be-
soin. C’est à ce moment qu’on pourra dire que 
l’Algérie est entrée dans la nouvelle Républi-
que», a déclaré M. Tebboune. 

PAR NAZIM B ET AZIZ LATRECHE

Dans le sillage, le président de la République 
a décidé de mettre fi n à la mission du désor-
mais ancien ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Salah Eddine Dahmoune, auteur d’un 
dérapage verbal pendant la campagne électo-
rale. 
Le premier a été remplacé, à titre intérimaire, 
par le ministre des Aff aires étrangère Sabri 
Boukadoum, de même pour le second, dont le 
poste a été confi é provisoirement au ministre 
de l’Habitat dans l’Exécutif de Bedoui, Kamel 
Beldjoud.
Même si le premier magistrat du pays a jugé 
nécessaire de garder les membres du gouverne-
ment pour gérer les aff aires courantes du pays, 
il n’en demeure pas moins que la fi n de mission 
signifi ée à Bedoui accrédite plus que jamais la 
thèse qu’il n’a plus de temps à perdre pour 
l’Exécutif. 
Cet Exécutif ne semble pas ainsi pouvoir même 
bénéfi cier de la période de grâce traditionnelle-

ment accordée à tout nouveau venu dans un 
poste de décision. Mais pour l’ensemble des Al-
gériens, c’est les noms devant composer cet 
exécutif qui se pose au vu du contexte politique 
qui a marqué l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre mais aussi au vu de tout ce qui a émer-
gé depuis le déclenchement du mouvement du 
22 février. Nul doute que le contexte qui l’a vu 
accéder au palais d’El Mouradia avec une 
contestation populaire permanente impose cer-
taines exigences à M. Tebboune, tenu d’instal-
ler un gouvernement à la mesure de la mission 
qui va lui échoir.
A l’évidence, le successeur de Boutefl ika ne 
peut pas miser sur une fi gure partisane appar-
tenant au duo du pouvoir FLN-RND pour la 
nommer à la tête du Gouvernement au risque 
de donner une légitimation à l’idée que le sys-
tème opère plutôt son « recyclage » à défaut 
d’amorcer le changement réclamé par la rue. 
Et après la non-adhésion exprimée par l’en-
semble des formations politiques à faire partie 
du gouvernement, tout porte à croire que 
M. Tebboune opterait pour un technocrate ha-

bitué à la gestion des aff aires publiques. Au 
milieu de ces considérations se greff e égale-
ment celle liée aux résultats défi nitifs de la 
présidentielle dans laquelle a émergé le mou-
vement El Bina, dont le candidat Abdelkader 
Bengrina a fait sensation en arrivant deuxième 
au classement fi nal derrière Abdelmadjid Teb-
boune avec plus d’un million et demi de voix 
des électeurs. Bengrina a soutenu avant-hier à 
l’issue d’une rencontre organique du mouve-
ment El Bina, que les critères devant précéder 
le choix de la composante du gouvernement 
doivent refl éter les résultats de l’élection pré-
sidentielle. Autrement dit, Bengrina réclame 
une place de choix dans l’Exécutif de Tebbou-

ne. Le parti d’obédience islamiste, dissident 
du MSP, va-t-il jusqu’à aspirer au poste de 
Premier ministre pour un de ses membres ? 
« Cela dépendra surtout de la qualité de l’off re 
qui sera présentée par le président élu. Nous 
ignorons pour le moment si ce sera pour le 
poste de Premier ministre ou quelques minis-
tères à la fois. Nous verrons bien dans les jours 
qui viennent», nous explique un membre de la 
direction d’El Bina.
En tout état de cause, les supputations vont bon 
train sur les futures nominations dans l’exécutif 
au moment où les désormais titulaires de poste 
chargés des aff aires courantes caressent le vœu 
d’une reconduction. 

Elle sera soumise à un référendum populaire
Les grandes lignes du «changement profond» de la Constitution

Formation de l’Exécutif

Nomination du gouvernement, tractations 
et supputations 
La semaine qui commence sera vraisemblablement rythmée 
par la question relative à la composante du gouvernement 
d’Abdelmadjid Tebboune qui, sitôt accomplie la cérémonie 
d’investiture offi  cielle à la tête de l’Etat, a acté la démission 
du Premier ministre, Nourreddine Bedoui. 

Deux nouvelles nominations à la Présidence 
de la République
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé hier à deux nouvelles 
nominations au sein de la Présidence. C’est ainsi que M. Tebboune a nommé Noureddine 
Ayadi au poste de directeur de cabinet à la Présidence alors que M. Mohamed El Amine 
Messaid a été désigné au poste de secrétaire général de la Présidence de la République. 
Ces deux nominations interviennent deux jours après l’investiture offi  cielle du président 
qui a eu lieu jeudi au Palais des nations. 
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PAR MERIEM KACI

Les concernés ont été placés 
en détention préventive le 23 juin 
dernier par le juge d’instruction 
près le tribunal de Sidi M’hamed 
pour atteinte à l’unité nationale, en 
application de l’article 79 du code 
des procédures pénales. 
Le procureur de la République avait 
requis deux ans de prison ferme et 
une amende de 100 000 DA, mais 
le verdict, le 12 novembre, a été de 
six mois de prison ferme, assortie 
d’une amende de 20 000 00 DA 
pour chacun des détenus.
Il en est de même pour 16 manifes-
tants entre porteurs du drapeau 
berbère, vendeurs et porteurs
de pin’s, qui sortiront de prison 
lundi 30 décembre, soit dans une 
semaine. Ces derniers ont été pla-
cés sous mandat dépôt le 30 juin 
dernier pour « atteinte » à l’unité 
nationale.
Le Collectif de défense des détenus 
d’opinion a interjeté appel du juge-
ment et un procès est programmé ce 
mardi au niveau de la Cour d’Alger 
(Ruisseau). Les avocats aspirent que 
les porteurs du drapeau berbère et 
l’ensemble des détenus d’opinion 

arrêtés pour des « délits fi ctifs et de 
façon arbitraire » soient acquittés. 
« Le port de l’emblème amazigh est 
une revendication identitaire recon-
nue par la Constitution et par les 
lois de ce pays, elle ne constitue, en 
aucun cas, une menace pour l’unité 
nationale », dit Djamel Benyoub, 
avocat de la défense, qui rappelle 
que l’article 06 de la Constitution, 
qui énonce les couleurs du drapeau 
national, n’interdit pas l’exhibition 
d’une bannière identitaire.
Ajoutons à cela qu’aucune disposi-
tion pénale ne prévoit une telle in-
fraction. L’atteinte à l’unité natio-
nale, prévue dans l’article 79 du 
code pénal, concerne uniquement 
des actes graves comme la trahison, 
l’espionnage ou le terrorisme. 
D’ailleurs durant les présentations 
et le procès, les porteurs de l’em-
blème amazigh ont nié l’accusation 
de toucher à l’intégrité et l’unité 
nationales, car l’accusation en elle-
même est infondée.
Dans un délai ne dépassant pas les 
six mois, les détenus, s’ils obtien-
nent la relaxe, ont droit à une in-
demnisation intégrale en raison 
d’un préjudice. Ces derniers peu-
vent demander une indemnisation 

pour avoir subi une « incarcération 
injustifi ée et arbitraire ». Les 
concernés devraient saisir dans un 
délai ne dépassant pas les six mois 
de leur relaxe, ajoute M. Benyoub, 
la commission nationale d’indem-
nisation se trouvant au niveau de la 
Cour suprême.
En 2010, un décret exécutif fi xant 
les modalités de paiement des in-
demnisations prononcées par la 
commission d’indemnisation insti-
tuée auprès de la Cour suprême, en 
raison de la détention provisoire 
injustifi ée et de l’erreur judiciaire, 
tiennent à rappeler des avocats du 
même collectif.
Par ailleurs, le tribunal d’Annaba 
devrait, pour sa part, prononcer 
aujourd’hui le verdict du rédacteur 

en chef du journal Le Provincial, 
Mustapha Bendjama. Ce dernier, 
interpellé à plusieurs reprises de-
puis le début du mouvement popu-
laire le 22 février dernier, a été 
frappé le 26 novembre dernier 
d’une interdiction de sortie du ter-
ritoire national (ISTN) émise par le 
Parquet. Il est poursuivi, selon Bou-
bakeur Hamaili, un des avocats de 
la défense, pour « incitation à un 
attroupement non armé, empêche-
ment du processus électoral ».
Le journaliste placé sous contrôle 
judiciaire a été également interdit 
« d’accéder aux lieux de rassemble-
ments ou places où se déroulent des 
actions de protestations et marches 
pro Hirak ou anti élection présiden-
tielle… », selon des avocats.

Ils sortiront de prison les 23 et 30 décembre 

Fin de détention pour 29 porteurs 
du drapeau berbère
13 manifestants arrêtés au 18e vendredi de 
mobilisation populaire pour port du drapeau 
berbère sortiront de prison, demain lundi, 
après avoir purgé une peine de six mois qui 
leur avait été infl igée. 16 autres manifestants 
entre porteurs du drapeau berbère, vendeurs 
et porteurs de pin’s sortiront pour leur part 
de prison le lundi 30 décembre, annoncent 
des avocats du collectif de défense.

Le PLJ  soutient le 
dialogue et réclame  
des mesures 
d’apaisement
PAR NAZIM BRAHIMI

L’off re de dialogue lancée par le 
président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, s’il n’a pas suscité l’adhésion 
du mouvement populaire qui a exprimé 
son rejet vendredi dernier, enregistre 
cependant des appuis parmi la classe 
politique. Le Parti de la liberté et de la 
justice (PLJ) de l’ancien ministre de la 
communication, Mohamed Saïd, fait 
plus qu’une adhésion à cette 
perspective de dialogue dont les 
contours et les participants ne sont pas 
encore défi nis.
Le PLJ invite en eff et  le Hirak à traiter 
favorablement avec l’off re du chef de 
l’Etat. C’est ce qu’indique un 
communiqué du parti rendu public au 
lendemain de l’investiture de M. 
Tebboune.  A la condition que ce dernier 
annonce des mesures d’apaisement, 
une revendication qui ne cesse 
visiblement d’être posée par l’ensemble 
des courants politiques de l’opposition.
« Tous les succès acquis par le Hirak en 
un temps record  mettent ses 
animateurs devant une responsabilité 
historique, celle de trouver un cadre 
légal à leur action afi n de contribuer à 
l’instauration du nouveau régime, au lieu 
de rester dispersés en courants et 
appartenances idéologiques 
incompatibles, dominés par la 
surenchère politique au détriment du 
réalisme », soutient le parti dans une 
déclaration.
Le parti, qui a fait état de son adhésion à 
la main tendue de M. Tebboune dès 
l’annonce par l’Autorité nationale 
indépendante des élections (Anie) de 
son élection présidentielle, a ajouté que  
« l’intérêt national commande de réagir 
positivement à l’appel du président de la 
République au dialogue, et de l’aider à 
mieux écouter les revendications des 
marches populaires hebdomadaires 
encore non acquises au processus 
électoral qui vient de se dérouler ».
Dans son argumentaire, le PLJ estime 
que  « le temps presse face à la 
dégradation de la situation économique 
et fi nancière du pays qui ne tolère plus 
davantage de perte de temps, et de 
persistance de tension et de divisions 
nées des circonstances du déroulement 
de la dernière élection présidentielles et  
la coopération de tous est impérative». 
Bien qu’il mette les acteurs du 
mouvement populaire devant leur 
responsabilité quant à la nécessité de 
réunir les meilleures conditions pour 
une issue heureuse, l’ancien ministre ne 
manque pas de relever la responsabilité 
des autorités publiques.  
« La plus grande part de responsabilité 
incombe au pouvoir dès lors que le 
président de la République jouit de 
toutes les prérogatives 
constitutionnelles pour satisfaire les 
revendications du mouvement  
populaire, et lancer les chantiers de 
refondation de l’État… », a-t-il relevé.
Il a exprimé, par la même occasion,  sa  
satisfaction suite à la  « la non-
reconduction du Premier ministre 
sortant dans le gouvernement de 
gestion  des aff aire courantes  et le 
limogeage du ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire ».
Mais pour Mohamed Saïd, l’entame du 
dialogue ne peut se passer de mesures 
d’apaisement. « Les engagements 
annoncés par le nouveau président de la 
République dans le discours prononcé à 
l’occasion de la cérémonie de prestation 
de serment exigent d’être rapidement 
traduits sur le terrain », a-t-il suggéré. 
Ces engagements « doivent être 
précédés par la prise de mesures 
d’apaisement préalables pour éliminer le 
climat d’inquiétude perceptible, et ouvrir 
ainsi la voie à un dialogue national, 
global et responsable porteur de 
solutions consensuelles », a encore 
indiqué le PLJ.

PAR SIHEM BOUNABI

Un élan d’indignation et de soli-
darité a enfl ammé la Toile, hier, de-
puis la confi rmation de la mise en 
garde à vue du comédien et metteur 
en scène Abdelkader Djeriou, arrêté 
vendredi dernier, à Oued Tlelat, au 
sud d’Oran, par des gendarmes. Il 
doit être présenté, aujourd’hui, di-
manche 22 décembre, devant le 
procureur de la République pour 
« incitation à attroupement non 
autorisé», affi  rme le Comité natio-
nal pour la libération des détenus 
(CNLD) sur sa page Facebook, qui 
cite l’avocat d’Abdelkader Djeriou. 
Il lui est reproché «incitation à un 
attroupement » à cause de sa vidéo, 
publiée il y a une semaine sur les 
réseaux sociaux, où il lançait un ap-
pel aux Algériens à se rassembler à 
Oran, en solidarité avec les manifes-
tants violentés par la police lors du 
43e vendredi de la manifestation 
populaire. La consternation expri-
mée sur les réseaux sociaux, tant 
par des personnalités culturelles, 
des gens de médias, de diff érents 
collectifs que de nombreux fans 
anonymes est surtout liée au timing 
de cette arrestation, au lendemain 
du discours présidentiel qui tendait 
la main et appelait au dialogue avec 
le mouvement populaire de contes-

tation. D’autant plus qu’Abdelkader 
Djeriou a commencé à publier des 
vidéos, dont plusieurs en direct, et 
des publications sur sa page Face-
book où il exprimait son engage-
ment politique contre le système en 
place et son implication dans « la 
révolution du sourire», depuis le 22 
février passé dès le début des mani-
festations populaire. Devenu vérita-
ble infl uenceur sur les réseaux so-
ciaux, ces posts critiques contre le 
système ont été partagés des mil-
liers de fois sur diff érentes pages. Sa 
popularité a connu un véritable 
buzz suite à la diff usion, lors du 
mois de Ramadhan passé, de la sé-
rie à succès «Wlad Lahlal» dans la-
quelle il incarnait un personnage 
marginal proche du peuple, vivant 
dans l’un des quartiers les plus pau-
vres de la ville d’Oran. Ses publica-
tions tant sur Facebook que sur sa 
chaîne Youtube sont partagées des 
milliers de fois et ces vidéos ont at-
teint des chiff res record en nombres 
de vue. Concrètement sur le terrain, 
il a aussi participé activement à tou-
tes les marches du vendredi que ce 
soit à Sidi Bel Abbès, où il réside, à 
Oran et à Alger. Dans l’une de ses 
dernières vidéos publiées dans la 
soirée du 19 décembre, à la veille 
de son arrestation, il soulignait : 
«  Je n’ai peur de personne lorsque 

je dis la vérité. Même si un ange est 
installé président de la République, 
je veux le contrôler. Je ne fais 
confi ance à personne.» En ajoutant 
que «je parle en mon nom, pas au 
nom du peuple. Président de la Ré-
publique est un poste qui doit être 
surveillé. Je veux que mon pays de-
vienne comme la Norvège, avec la 
publication sur Internet de tous les 
budgets ».

UN PARCOURS 
D’ARTISTE REBELLE 
ET ENGAGÉ
Découvert sur les planches du Théâ-
tre régional de Sidi Bel Abbès, avec 
lequel il a remporté plusieurs prix 
pour son talentueux jeu de scène, 
Abdelkader Djeriou est découvert 
par le grand public, en 2012, grâce 
à l’émission satirique «Jornane
El Gosto» où il est comédien, mais 
aussi scénariste. Cette émission, 
remplacée plus tard par « Nass 
Stah », pour contourner la censure, 
marque une véritable révolution 
dans la liberté de ton et de critique 
sociale et politique. Elle connaîtra 
un véritable succès populaire 
jusqu’au clap fi nal en 2017 à cause 
des pressions sur les diff érentes 
chaînes privées qui l’avaient diff u-

sée.  Il a aussi fait partie du casting 
de deux séries télévisuelles à succès 
« El Khawa » et « Wlad Lahlal » et a 
également participé à de grands 
fi lms, « Zabana ! » de Saïd Ould 
Khelifa, et «Les portes du soleil : Al-
gérie pour toujours » de Jean-Marc 
Minéo. C’est sa participation au 
fi lm de Marc Minéo qui sera utilisé 
lors des tentatives de campagne de 
discréditation lancées contre l’ac-
teur à travers des rumeurs sur sa 
proximité avec les Kouninef, illus-
trées par une photo de Djeriou aux 
côtés de Sonia Kouninef, épouse de 
l’un des Kouninef. Dès la diff usion 
de cette photo, plusieurs personna-
lités sont montées au créneau pour 
le défendre en rappelant que ladite 
Sonia Kouninef est aussi une comé-
dienne avec qui il a partagé l’affi  -
che du fi lm «Les portes du soleil : 
Algérie pour toujours », d’où la fa-
meuse photo. Au fi nal, aujourd’hui, 
ce talentueux comédien, metteur 
en scène, auteur et militant engagé 
est en cellule pour son engagement 
politique à l’instar de deux autres 
artistes, en l’occurrence, le carica-
turiste Nime et le jeune poète Tad-
jadit. L’arrestation de Djeriou est 
un message lancé aux infl uenceurs 
pour sonner le glas des voix porteu-
ses sur les réseaux sociaux, selon 
des commentaires sur la toile.

Arrêté pour «incitation à l’attroupement »
Abdelkader Djeriou devant le procureur aujourd’hui
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PAR ADLÈNE BADIS

Dans son discours d’investi-
ture, le président de la République 
Abdelmadjid Teboune s’est voulu 
sans ambiguïté sur le dossier parti-
culièrement brûlant du grand voisin 
de l’Est, dont l’instabilité est deve-
nue source de menace régionale. 
L’Algérie, qui est pour un traitement 
régional de la question libyenne avec 
les voisins directs, à savoir la Tunisie 
et l’Egypte, n’entend désormais plus 
accepter un interventionnisme qui 
semble prendre de l’ampleur.   
«L’Algérie déploiera davantage d’ef-
forts en faveur de la stabilité de la 
Libye et de la préservation de l’unité 
de son peuple et de son intégrité ter-
ritoriale», fera noter le nouveau pré-
sident, appelant «tous les frères li-
byens à la réunifi cation des rangs, 
au dépassement des divergences et 
au rejet de toute ingérence étrangè-
re, qui ne fait que les éloigner les 
uns des autres et entraver la réalisa-
tion de leur objectif de construire 
une Libye unie, stable et prospère». 
Les eff orts d’Alger concernant ce 
pays s’inscrivent dans le but de trou-
ver un terrain d’entente entre les 
parties en Libye pour, justement, 
éviter une scission qui pourrait s’avé-
rer désastreuse pour toute la région. 
La mise en garde contre «l’interven-

tion étrangère» est d’autant plus per-
tinente qu’Alger a toujours œuvré 
pour la réunifi cation entre les parties 
en présence depuis la chute du régi-
me de Kadhafi . Il est indéniable que 
le dossier libyen pourrait bien être le 
plus diffi  cile à gérer à l’avenir pour 
la diplomatie algérienne, tant ce 
pays est aujourd’hui au centre de 
luttes feutrées entre puissances ré-
gionales. 
La Libye, grand pays d’Afrique du 
Nord, est aujourd’hui partagée en 
deux entités antagoniques. En dépit 
de l’embargo sur les armes imposé 
par l’ONU à la Libye depuis 2011, la 
Turquie off re un soutien militaire af-
fi ché aux forces du Gouvernement 
d’union nationale. Ces dernières sont 
basées à Tripoli et dirigées par le 
Premier ministre Fayez Al-Sarraj. Les 
autres soutiens dont bénéfi cie Al-
Sarraj sont les mêmes qu’auparavant, 
à savoir la Turquie, le Qatar mais 
aussi l’Italie et la Grande-Bretagne. 
D’un autre côté, les troupes de Kha-
lifa Haftar contrôlent une large par-
tie du pays et continuent leur off en-
sive contre Tripoli, où siège le Gou-
vernement d’union nationale. Soute-
nu par le Parlement de Tobrouk dans 
l’Est depuis 2014, Khalifa Haftar, 
longtemps proche des Américains, 
s’appuie aujourd’hui sur plusieurs 
puissances régionales et étrangères. 

Ses principaux soutiens sont princi-
palement l’Egypte et les Emirats ara-
bes unis. Mais aussi l’Arabie saoudi-
te, la Russie et la France. L’applica-
tion, annoncée par Tripoli, d’un ac-
cord de coopération militaire avec la 
Turquie ouvre la voie à une inter-
vention turque plus poussée en Libye 
pour contrer le maréchal Khalifa 
Haftar, soutenu, lui, par des pays ri-
vaux d’Ankara dans la région. Ce qui 
fait déjà de ce pays un point chaud 
sur la carte des confl its. Les soubas-
sements de ces interventions concer-

nant les richesses pétrolières de ce 
pays ne sont pas diffi  ciles à deviner. 
Des analystes et l’ONU mettent en 
garde contre le risque d’une escalade 
et d’un scénario à la syrienne en cas 
d’une implication plus directe de 
pays étrangers en Libye. La posture 
nouvelle d’un acteur, la Turquie, sur 
ce dossier pourrait compliquer un 
tant soit peu la situation de ce pays 
et irrémédiablement inquiéter les 
voisins directs qui pourraient être 
impactés par toute complication de 
la situation. 

PAR NADIA BELLIL

Les parlementaires s’inquiè-
tent de la perspective d’une dissolu-
tion de l’institution. L’élection d’un 
nouveau Président de la République, 
ayant un nouvel agenda mais égale-
ment de nouvelles priorités sur le 
plan politique, dont l’amendement 
de la Constitution et une nouvelle loi 
électorale, les met en état d’alerte 
maximale. Ils redoutent, en eff et, 
que le Président de la République ne 
procède dans les prochains mois à 
une dissolution de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) pour donner 
une meilleure crédibilité à ses pro-
jets. Un signe des plus patents et 

guère rassurant, selon eux, leur ab-
sence lors de la prestation de ser-
ment du Président Tebboune. «Les 
députés et les sénateurs ont de tout 
temps été conviés à toutes les ren-
contres et manifestations en rapport 
avec le Président de la République», 
nous explique un député FLN du 
centre. Précisant que durant toutes 
les prestations de serment des prési-
dents de la République, «nous avons 
tous été conviés automatiquement». 
Notre source ne manque pas de sou-
tenir que «notre absence signifi e que 
nous ne sommes pas en odeur de 
sainteté auprès du président nouvel-
lement élu». L’autre élément qui leur 
fait penser qu’il y a l’éventualité 

d’une dissolution de leur institution 
est le fait que le président a indiqué 
qu’il soumettra la nouvelle Constitu-
tion au référendum populaire. «S’il 
est question d’un référendum sur la 
Constitution, cela veut dire que l’As-
semblée populaire nationale n’est 
pas fondamentale pour le président», 
note de son côté un député RND. Un 
député du FJD explique, quant à lui, 
que «beaucoup de députés craignent 
la dissolution de l’APN et ils ont rai-
son» au motif que «cette institution a 
mauvaise presse». Selon lui, «le Pré-
sident de la République a à cœur de 
voir les animateurs du Hirak accep-
ter sa proposition de dialogue et a 
tout intérêt à dissoudre l’APN com-

me signe d’apaisement». «Il ne faut 
pas oublier que cette APN a adopté 
la loi sur les hydrocarbures sans 
aucune remise en cause alors que 
tout le peuple la dénonçait», fait-il 
remarquer. Avant de soutenir que 
«beaucoup de députés ont déserté 
l’APN, et d’autres boycottent ses tra-
vaux, comme les partis de l’opposi-
tion à l’instar du MSP, RCD, FFS et 
PT». Un autre député du FLN sou-
tient que le Président peut mettre fi n 
au mandat de l’actuelle législature 
qui prend fi n en mai 2022 pour créer 
«les conditions juridiques et de mo-
ralisation de la vie politique et resti-
tuer la crédibilité aux institutions 
élues et, par conséquent, convaincre 
les citoyens de sa bonne intention». 
Interrogés quant à eux, les sénateurs 
soutiennent que leur mandat est dif-
férent de celui des députés : «Nous 
sommes élus par nos pairs et le re-
nouvellement du tiers des membres 
du Sénat est dans pas longtemps». 
Selon l’un d’eux, si dissolution il y a, 
elle devrait intéresser uniquement 
l’Assemblée populaire nationale. 
Quoi qu’il en soit, tant les députés 
que les sénateurs, même en expri-
mant des inquiétudes, estiment 
qu’«ils se soumettront dans tous les 
cas de fi gure à la volonté du nou-
veau chef de l’Etat qui est élu dans 
des conditions diffi  ciles marquées 
par une contestation tous azi-
muts». 

Sahel

33 terroristes 
neutralisés 
au Mali 
Emmanuel Macron a annoncé, hier, 
samedi à Abidjan que 33 
«terroristes» avaient été 
«neutralisés» dans la matinée dans 
la région de Mopti, au centre du 
Mali, par une opération de la force 
française Barkhane. Au cours de 
cette opération, les soldats français 
ont libéré deux gendarmes maliens 
qui étaient retenus en otage par les 
djihadistes et fait un prisonnier, a 
précisé le chef de l’Etat français, 
devant la communauté française 
au deuxième jour de sa visite en 
Côte d’Ivoire. Le ministère francais 
des Armées a donné des 
précisions au sujet de l’assaut sur 
son site Internet après l’annonce 
présidentielle. «Faisant suite à 
plusieurs renseignements (...) ayant 
permis d’identifi er plusieurs 
groupes terroristes en train de se 
rassembler dans cette région, cette 
opération a été déclenchée contre 
un important campement installé 
dans une zone densément boisée», 
selon le texte. «Guidé par un drone 
Reaper, un assaut héliporté a été 
réalisé de nuit par plusieurs 
dizaines de commandos appuyés 
par des hélicoptères Tigre. Les 
combats se sont poursuivis 
jusqu’au matin, face à des 
combattants terroristes retranchés 
dans des bois diffi  cilement 
pénétrables». «Le bilan provisoire 
de cette opération est de 33 
terroristes mis hors de combat, de 
4 pick-up saisis dont un équipé 
d’un canon anti aérien, ainsi que de 
4 motos et d’un grand volume 
d’armement dont des mitrailleuses 
lourdes», ajoute le texte. L’armée 
française utilise les expressions 
«neutralisé» ou «mis hors de 
combat» sans préciser s’il s’agit de 
morts ou de prisonniers, mais une 
source proche de la présidence a 
indiqué que les «terroristes» 
avaient été «tués». «Ce succès 
considérable, c’est l’engagement 
de nos forces, c’est le soutien que 
nous apportons au Mali, à la région 
et à notre propre sécurité», a ajouté 
Emmanuel Macron. «Nous avons 
eu des pertes, nous avons aussi 
des victoires ce matin grâce à 
l’engagement de nos soldats et de 
l’opération Barkhane», a-t-il 
souligné. L’armée avait déjà 
annoncé avoir «neutralisé» 
25 djihadistes au cours de deux 
opérations distinctes au Sahel en 
décembre. Ces opérations 
interviennent un peu moins d’un 
mois après la mort de 13 soldats 
français dans une collision entre 
deux hélicoptères pendant une 
«opération de combat» dans le 
Liptako, dans la région de Ménaka, 
aux confi ns du Mali, du Niger et du 
Burkina Faso, où la force 
antidjihadiste française Barkhane 
mène régulièrement des 
opérations contre les groupes 
armés, dont le groupe Etat 
islamique Grand Sahara (EIGS). Le 
président français a passé la nuit 
de vendredi à samedi avec les 
troupes françaises à Abidjan. 
Depuis leur apparition dans le nord 
du Mali en 2012, les violences 
djihadistes se sont propagées vers 
le centre du pays et au Burkina et 
au Niger voisins, malgré la 
présence des forces françaises 
(Barkhane, 4500 hommes), 
régionales (force conjointe du G5 
Sahel comprenant le Mali, le 
Burkina, le Niger, la Mauritanie et le 
Tchad) et de l’ONU (Minusma). 

Huée et décriée par la population
La dissolution de l’APN hante les députés 

Au centre de luttes feutrées entre puissances régionales et étrangères 

La Libye, dossier préoccupant 
pour l’Algérie  
«L’Algérie est le premier pays concerné par la 
stabilité de la Libye et, qu’on le veuille ou non, 
nous n’accepterons jamais qu’elle soit écartée 
des solutions proposées au dossier libyen.»
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10 ans de réclusion 
criminelle 
pour homicide 
volontaire
DE SIDI BEL ABBÈS NADIA BOUALBI
Le tribunal criminel près la Cour 
de Sidi Bel Abbès a condamné, 
jeudi, le dénommé Z. B. un ex-
gendarme âgé de 31 ans, à 10 
ans de réclusion criminelle et 
150 millions de centimes 
d’amende accusé d’homicide 
volontaire.
Les faits, qui se sont déroulés 
au quartier Faubourg Thiers 
dans la ville de Sidi Bel Abbès, 
remontent au 16 juillet 2019, où 
la victime S. K. âgée de 37 ans a 
reçu 4 coups de poignard au 
niveau du visage et de 
l’abdomen, causant sa mort sur 
le coup.
Dans la nuit, les deux voisins 
saouls se sont disputés pour 
un diff érend qui a tourné au 
drame, lorsque l’accusé sort un 
poignard et blesse son 
antagoniste le laissant gisant 
dans son sang. Devant la Cour, 
l’accusé nie toute intention de 
tuer son antagoniste déclarant 
vouloir se défendre.
L’avocat du ministère public a 
requis la perpétuité à l’encontre 
du meurtrier mettant en 
exergue la gravité des coups 
qui ont fait un mort. L’avocat de 
la défense a plaidé la 
déqualifi cation du crime à des 
coups et blessures volontaires 
entraînant la mort sans 
intention de la donner. 

DEUX BRÛLÉS 
DANS UN INCENDIE
Un incendie qui s’était 
déclenché dans un 
appartement, dans la commune 
de Sidi Lahcen, distante du 
chef-lieu de Sidi Bel Abbès de 
4 kilomètres, a fait deux brûlés 
au premier degré, a indiqué le 
communiqué de la Protection 
civile.
Les agents de la Protection 
civile ont prodigué les premiers 
secours aux locataires du 
logement et les ont évacués 
vers les UMC du centre 
hospitalo- universitaire, où ils 
reçoivent les soins nécessaires. 
Pour l’extinction du feu, les 
services de la Protection civile 
ont mobilisé 23 agents et trois 
camions. Les causes de 
l’incendie restent toujours 
indéterminées et que l’enquête 
policière va révéler. 

Naâma : Saisie 
de 75 kg de kif et 
arrestation des 
narcotrafi quants 
Sur la base de renseignements, 
les éléments de la brigade 
mobile des Douanes 
algériennes de Naama, en 
collaboration avec ceux de la 
brigade mixte du même corps 
de Mecheria, de la Gendarmerie 
nationale, des services de la 
prévention et de la sécurité, du 
secteur militaire et de la 
sécurité intérieure de l’Armée 
de Naama, ont procédé ces 
derniers jours à la saisie de 
500 g de kif, dissimulés à bord 
d’ un véhicule Dacia Logan, lors 
d’un barrage de contrôle dressé 
au niveau du carrefour Laricha 
-Kasdir, situé à 5 km de Naama. 
La suite de l’enquête s’est 
soldée par la saisie de 74,5 kg 
de kif et 80 millions de 
centimes, dans la commune de 
Kasdir. Le montant de l’amende 
encourue est estimé à 
85 000 000 DA, indique le 
communiqué de la Direction 
régionale des Douanes à 
Béchar. 

R. R.

brèves de Sidi Bel Abbès

La direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) a annoncé 
la mise en place d’un plan sécuritaire 
prévoyant une série de mesures pré-
ventives, à l’occasion des vacances 
scolaires d’hiver, afi n de réunir les 
conditions nécessaires au bon dérou-
lement de ces vacances, selon un 
communiqué publié avant-hier ven-
dredi. « «En raison du trafi c routier 
dense et des nombreux déplacements 
des citoyens pendant les vacances, la 
DGSN a renforcé ses eff ectifs au ni-
veau des espaces publics, des gares 
routières et ferroviaires et des sta-
tions de métro et de tramway, outre 

la mise en place d’un dispositif sécu-
ritaire mobilisé jusqu’à une heure 
tardive de la journée au niveau des 
structures publiques, des parcs d’at-
traction et espaces de loisirs », a pré-
cisé le communiqué.
La DGSN appelle les usagers de la 
voie publique à la prudence et à la 
vigilance lors de la conduite et au 
respect du code de la route notam-
ment dans ces conditions climatiques 
variables.
Les numéros vert 15 48 et de secours 
(17) sont joignables 24h/24 pour 
tout signalement ou renseignement, 
rappelle la DGSN. 

SYNTHÈSE AMINA GUERROUDJ

Cette Clémentine qui est le produit 
du croisement entre l’orange et la 
mandarine, considérée comme un 
fruit de haute qualité, a cependant 
presque disparu des champs qui ont 
cédé la place au béton et à l’urbanis-
me eff réné que cette partie de l’Ora-
nie, à l’instar des autres régions d’Al-
gérie, n’a pas cessé de subir.
A Misserghine, région agricole d’ex-
cellence, le foncier agricole a été di-
lapidé au bénéfi ce de l’urbanisme et 
de l’auto-construction, faisant dispa-
raitre des sites de haute valeur. Si 
des orangeraies subsistent encore, 
c’est par tradition familiale et par 
conviction, pour certains, de sauver 
l’économie agricole de la région et sa 
vocation séculaire de producteur de 
la fameuse Clémentine. Et ce sont ces 
passionnés qui cherchent aujourd’hui 
à labelliser cet agrume sans pépins, 
rappelle-t-on. 
Selon l’APS, en eff et, les producteurs 
font une « véritable course contre la 
montre » pour labelliser l’orange clé-
mentine. Les procédures sont en voie 
d’achèvement, indique selon la 
même source le président de l’asso-
ciation des agriculteurs, qui cha-

peaute cette opération en coordina-
tion avec lad Direction locale des 
Services agricoles (DSA).
L’association a été créée en décem-
bre 2018 et rassemble une vingtaine 
d’agriculteurs, selon son président 
Khellil Bekhedda, un agriculteur pos-
sédant une exploitation spécialisée 
dans la production de la clémentine 
dans la commune de Misserghine, 
depuis 1966.
D’après la chargée du dossier de la-
bellisation au niveau des services 
agricoles d’Oran, « la préparation du 
cahier des charges sera achevée dans 
un délai d’un mois. Le dossier sera, 
ensuite, déposé auprès du comité 
chargé de la qualité du ministère de 
l’agriculture, du développement ru-
ral et de la pêche », signalant à ce 
propos qu’ « il ne reste, dans cette 
opération, que la mise en place du 
processus technique de production 
de la clémentine et le suivi des agri-
culteurs dans les méthodes de 
cueillette de ce fruit, qui se déroule, 
actuellement, de manière satisfai-
sante ».
Pour Salima Hasnaoui, le «secret de 
la clémentine réside dans ses diff é-
rentes particularités, en comparaison 
avec le reste des oranges et des agru-

mes, en général, en plus du volet 
concernant la teneur en jus et le 
goût, l’odeur et l’arôme ». Elle fait 
savoir que les diff érentes analyses 
ont montré des résultats importants 
concernant ce fruit, notamment sur 
le plan de la qualité du fructose, du 
saccharose et la vitamine C, entre 
autres. La labellisation de ce produit 
local vise sa valorisation et sa réhabi-
litation en vue de l’intensifi cation de 
la production et d’aller vers son ex-
portation, a indiqué pour sa part le 
président du conseil interprofession-
nel de la fi lière des agrumes, Moha-
med Derbal.

PROBLÈME D’EAU ET 
DE SALINITÉ
La première étape de ce travail com-
mun entre agriculteurs et l’APC de 
Misserghine a été l’organisation la 
«fête de la clémentine», avec l’asso-
ciation d’un certain nombre d’agri-
culteurs, dans le but d’échanger les 
savoir-faire et développer cette fi liè-
re.
Durant la saison 2018-2019, la su-
perfi cie consacrée à la clémentine a 

augmenté de 118 hectares, dont 94 
ha produisant 13 030 quintaux, se-
lon les statistiques de la direction de 
l’agriculture d’Oran.
Pour la campagne 2019-2020, 153,23 
hectares ont été consacrés aux agru-
mes, dont 100,33 ha à la production 
de la variété clémentine, avec une 
production, jusqu’à présent, de 3.872 
quintaux, a-t-on précisé de même 
source qui pointe le problème de la 
disponibilité de l’eau, véritable cas-
se-tête dans la région.
L’opération de récolte a été lancée, il 
y a deux semaines, et sera clôturée 
vers la fi n décembre. La production 
attendue de clémentine atteindra, se-
lon les prévisions, 22.840 quintaux.
La superfi cie consacrée à ce fruit a 
été évaluée à environ 250 ha en 
1999, puis a été réduite, en 2013, à 
91 ha, et ce pour diff érentes raisons 
dont la salinité dans les zones 
connues pour ces variétés de fruits se 
trouvant à proximité de la zone hu-
mide de la grande « Sebkha » ainsi 
que la faiblesse de la pluviométrie, la 
vieillesse des arbres fruitiers et le 
manque d’eau, ont fait savoir les mê-
mes responsables. 

A la prochaine rentrée universitaire 2020-
2021, l’école supérieure en sciences biologiques 
d’Oran (ESSBO) lancera une nouvelle spécialité 
en génie enzymatique. Cette nouvelle spécialité, 
selon la directrice adjointe chargée des systèmes 
d’information et de communication de l’école, a 
été récemment agréée par le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et sera enseignée dès la sai-
son universitaire prochaine. Fouzia Rahli a éga-
lement indiqué à l’APS que d’autres fi lières sont 
inscrites pour faire partie d’un nouveau pro-
gramme pédagogique, citant le bio-engineering, 

l’immunotechnologie et la biomécanique ortho-
pédique.
Le génie enzymatique est une spécialité qui, expli-
que-t-on, off re des des débouchées intéressantes 
en matière de création d’entreprises spécialisées 
dans le domaine de la production de molécules 
pour l’industrie pharmaceutique et chimique. 
»L’école supérieure en sciences biologiques d’Oran 
a pour ambition de constituer un pôle de référence 
dans la formation supérieure, la recherche scienti-
fi que et le développement technologique dans le 
domaine des sciences biologiques de pointe, desti-

nées au secteur économique », a, par ailleurs, dé-
claré Mme Rahli.
L’école, récemment créée, est issue de la transfor-
mation de l’Ecole préparatoire en sciences de la 
nature et de la vie, conformément à un décret da-
tant d’octobre 2017, a-t-elle dit. Son objectif de 
formation vise, dans un premier temps, à apporter 
aux étudiants du 2 cycle, une formation d’excel-
lence en biologie moléculaire, mais aussi dans les 
autres domaines, tels que la bio-engineering, le gé-
nie enzymatique, l’immunotechnologie et la bio-
mécanique orthopédique. 

Alger
Un plan de sécurité routière pour 
les vacances scolaires

Oran

Projet de labellisation 
de la clémentine de Misserghine

A la prochaine rentrée universitaire 2020-2021
Une nouvelle spécialité à l’école supérieure de biologie

Jusqu’aux années 1980, la région de 
Misserghine était connue pour abriter 
d’immenses orangeraies produisant la fameuse 
Clémentine, une variété originaire des lieux et 
dont le nom revient au frère Clément de la 
congrégation du Saint-Esprit, qui était chef des 
pépinières de l’orphelinat agricole à la fi n du 
XIXe et du XXe siècle. 
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Le marché couvert implanté à 
la cité Benboulaïd, réalisé à 
coup de millions, voire des 
milliards, est-il condamné à 
demeurer clos, sans impact sur 
les habitants du chef-lieu ni 
sur la commune ? s’interrogent 
les citoyens.
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Plus de 80 000 habitants et après 45 ans 
de la promotion de leur ville au rang de chef-lieu 
de wilaya, sont-ils condamnés à subir le diktat des 
pseudo-commerçants réfutant toute initiative cita-
dine d’activer à l’intérieur du marché et ne cher-
chant que le gain facile ? La ville dont l’infrastruc-
ture est toute nouvelle ne doit-elle pas vivre son 
réel statut de chef-lieu où il ferait bon vivre ? 
ajoutent les habitants.
Car au moment où les grands centres urbains du 
pays ne cessent de comptabiliser la réalisation de 
centres commerciaux, permettant aux familles et 
citoyens de faire leurs emplettes quotidiennes, 
dans la wilaya d’Oum El Bouaghi des marchés 
couverts et de proximité demeurent fermés.
Tous ces questionnements ne cessent de préoccu-
per les habitants du chef-lieu de wilaya tant les 
réponses tardent à venir et au moment où le chef-
lieu est dépourvu de toute dynamique commer-
ciale, contrairement à Aïn Mlila et Aïn Beïda, alors 
qu’elle dispose de toutes les commodités d’une 
grande ville, transport urbain, université, instituts 
de formation, hôtels, nouvelle ville…
Cette situation a eu pour impact le squat des trot-
toirs et autres lieux publics par les pseudo-com-
merçants, voire la clochardisation des rues et cités 

des grands centres urbains tels Oum El Bouaghi et 
Aïn Beïda. 
Car la ville de Aïn Beïda, la plus grande agglomé-
ration de la wilaya, n’est pas sorti de l’auberge. Le 
marché couvert, localisé en plein centre-ville, rue 
Abbas-Laghrour, construit au 18e siècle est aussi 
fermé depuis plus d’une décennie. 
Une situation que les commerçants de l’informel 
n’ont pas tardé à exploiter en dépit des mesures 
entreprises par les pouvoirs publics en étalant 
leurs marchandises et produits sur les trottoirs. 
Une situation soulevant aussi des interrogations 
au sein des habitants qui ne cessent d’espérer 

l’ouverture de cette structure commerciale pour 
leur permettre de faire leurs emplettes en toute 
quiétude et éviter ainsi l’achat de produits et mar-
chandises exposés aux poussière et fumée d’échap-
pement.
Enfi n, à la veille de 2020, n’est-il pas impératif 
pour les communes de Aïn Beïda et du chef-lieu de 
wilaya de prendre rigoureusement en charge ces 
structures commerciales, voire les rentabiliser au 
grand bonheur du citoyen et d’atténuer ainsi le 
commerce de l’informel qui ne cesse de gangrener 
l’économie et défi gurer les cités et les aggloméra-
tions ! 

Bordj Menaïel
Un réseau 
criminel de 
14 individus 
spécialisé 
dans le tra� c 
de drogues 
démantelé
Les services de la Sûreté de 
daïra de Bordj Menaïel dans la 
partie Est de la wilaya de 
Boumerdès ont démantelé 
récemment un réseau criminel 
de 14 individus spécialisé dans le 
trafi c de drogues et de 
comprimés psychotropes, les 
agressions et les vols. 
L’information sur cette opération 
anti-criminalité a été diff usée 
vendredi dans un communiqué 
de la Sûreté de la wilaya. Les 14 
individus arrêtés par les services 
de police sont tous originaires de 
Bordj Menaïel et sont âgés entre 
20 et 41 ans. Ils ont été reconnus 
comme spécialisés dans le trafi c 
de drogue et de comprimés 
psychotropes, les agressions et 
les vols, a précisé le chef de la 
cellule de communication de la 
Sûreté de wilaya.
Selon le commissaire de police 
Abdelkrim Touati dans une 
déclaration à l’APS, les éléments 
de la police judiciaire ont pu, sur 
la base des renseignements et 
des investigations menées sur 
les activités de ce groupe 
criminel, arrêter ces individus en 
possession de près de 200 
comprimés psychotropes et de 
près de 5 grammes de cannabis, 
outre la récupération des objets 
volés (micro-ordinateurs et 
bijoux en or), ainsi que des 
sommes d’argent issus de la 
vente de ces drogues. Après 
fi nalisation des procédures 
légales, les mis en cause ont été 
présentés devant les juridictions 
compétentes, selon la même 
source.
 

Constantine
Saisie de près de 
6000 comprimés 
psychotropes
Les éléments de la brigade de 
recherche et d’investigation (BRI) 
de la Sûreté de wilaya de 
Constantine ont saisi 5 671 
comprimés psychotropes et 
démantelé un réseau national 
qui s’adonnait au trafi c de cette 
substance prohibée, a indiqué 
vendredi le responsable de la 
cellule de communication et des 
relations publiques, le lieutenant 
Billel Benkhelifa.
Les comprimés saisis ont été 
découverts soigneusement 
dissimulés dans un véhicule 
touristique, a précisé à l’APS le 
lieutenant Benkhelifa, relevant 
que le réseau démantelé était 
composé de cinq individus, âgés 
entre 26 et 40, issus d’une 
wilaya dans l’Est du pays. Les 
investigations approfondies ont 
permis aux enquêteurs, a-t-il 
souligné, de remonter la piste de 
ce trafi c et d’identifi er le 
fournisseur du réseau, un 
individu établi dans un pays 
européen, détaillant que trois 
véhicules ont été saisis dans le 
cadre de cette opération.
Les mis en cause ont été 
présentés devant la justice pour 
« commercialisation et transfert 
de comprimés psychotropes 
dans le cadre d’un réseau 
criminel organisé ».

Comme il est constaté de visu sur le terrain, la 
prolifération de certains commerces et activités 
tels les crèches, les écoles privés et autres colpor-
teurs d’eau est remarquable. Cette présence 
concurrentielle est plutôt bénéfi que pour les ci-
toyens si les pratiquants des activités respectaient 
la réglementation en vigueur en matière d’hygiène 
et autres. Malheureusement, sur le terrain, ce n’est 
pas le cas.  Dans ce sillage, en application de la loi 
04/08 du 14 août 2004 et la circulaire interminis-
térielle (commerce - solidarité) du 3 avril 2014 
fi xant les conditions et modalités d’exercice des 
activités commerciales et de création d’établisse-
ments d’accueil de la petite enfance, la direction 

du commerce de la wilaya d’Oum El Bouaghi a 
enclenché une enquête sur le terrain par une com-
mission intersectorielle, regroupant les services de 
la solidarité, la police, la santé, la Protection civi-
le, sur les établissements d’accueil de l’enfance.
L’opération, qui a débuté le 2 octobre 2019, a per-
mis à la commission en question de constater le 
détournement de la vocation de certaines associa-
tions pour verser dans l’exercice de l’activité d’ac-
cueil de la petite enfance dans des conditions et 
lieux inadéquats alors qu’elle est spécifi que aux 
crèches et pouponnières. Ainsi le défaut d’hygiè-
ne, notamment les sanitaires, la sécurité (prises 
électriques dénudées, poêle mural à risques...) 

avec tout l’impact négatif des risques et des dan-
gers pour les enfants, prise en charge par un per-
sonnel sans formation et autres sont autant d’in-
fractions à la loi constatées sur le terrain lors des 
35 interventions eff ectuées par la commission au 
niveau de la commune d’Oum El Bouaghi. De ce 
fait, pas moins de 24 mises en demeure ont été 
adressées à 18 établissements et associations ne 
disposant pas de registre de commerce, 6 autres à 
ceux détenant un registre non conforme à l’acti-
vité pratiquée. Dans le cas de non régularisation 
dans un délai d’un mois, les services du commerce 
procéderont à la fermeture administrative.

K .M.

Le chef de l’Exécutif a entamé 
en fi n de semaine une visite d’ins-
pection des projets en cours de réali-
sation pour le secteur de la santé 
dans la zone ouest de la wilaya, en 
l’occurrence les établissements pu-
blics hospitaliers de Aïn M’lila 
(240 lits), Aïn Fakroun (120 lits) et 
Aïn Kercha (60 lits). Cette visite a 
permis au premier responsable de la 
wilaya de s’enquérir sur l’état d’avan-
cement des travaux des infrastructu-
res en question, dont il a déploré les 
retards du projet de Aïn Kercha et 
instruit les entreprises réalisatrices à 

plus de rigueur dans l’exécution des 
travaux, le respect des normes et le 
choix de la qualité des matériaux de 
construction. Pour cela, il n’est pas 
allé avec le dos de la cuillère pour 
marteler : «Je veux quelque chose de 
top, un hôpital dans les normes avec 
des équipements modernes tels le 
double vitrage, l’habillage des faça-
des...» Dans ce sillage, le chef de 
l’Exécutif a instruit l’entreprise réali-
satrice à refaire un nouveau cahier 
des charges et exigé un planning 
pour chaque lot de travaux pour les 
trois hôpitaux afi n qu’il puisse suivre 

le respect des délais d’achèvement 
de chaque lot. 
«L’Etat a débloqué des enveloppes 
conséquentes pour la réalisation des 
infrastructures, il faut prendre le 
taureau par les cornes et faire un tra-
vail de qualité», avait-il lancé en di-
rection de l’entreprise et les respon-
sables du suivi. 
Ces projets, une fois achevés, renfor-
ceront les capacités d’accueil et de 
prise en charge des patients dans la 
wilaya d’Oum El Bouaghi et atténue-
ront aussi les évacuations vers le 
CHU de Constantine. Cependant, de 

nombreux citoyens du chef-lieu de 
wilaya s’interrogent sur le sort du 
projet de réalisation d’un EPH digne 
de son statut de ville abritant une 
population de près de 100 000 habi-
tants. De ce fait, l’étude qui a été 
achevée après des retards considéra-
bles, n’a jamais été suivie d’une opé-
ration d’inscription, selon des sour-
ces concordantes, sachant que l’hô-
pital Mohamed-Boudiaf est une 
conversion d’une mouhafadha non 
conforme aux normes et celui d’Ibn 
Sina est un ancien petit hôpital colo-
nial.   K. M.

Oum El Bouaghi 

Des marchés couverts fermés, 
l’informel à ciel ouvert

Accueil de la petite enfance 
24 associations et établissements mis en 
demeure pour « détournement » de vocation 

Projets de santé
Non-respect des normes et mauvaise qualité 
des travaux, le wali en colère 
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SYNTHÈSE DE RACHID ROUKBI

Les crues de Oued Saoura, les in-
cendies et l’apparition de l’araignée 
rouge, en plus de l’abandon des pal-
miers-dattiers par leurs propriétaires, 
sont les principaux maux dont souf-
fre ce site naturel, a affi  rmé à l’APS 
Mohamed Ameur, membre de l’asso-
ciation des vulgarisateurs agricoles 
et cadre de la direction locale du sec-
teur de l’Agriculture.
« Malgré le recul de plusieurs et dan-
gereuses maladies, telles que le 
Bayoud et le Boufaroua, qui avaient 
décimé dans le passé des milliers de 
palmiers-dattiers à travers la région, 

les facteurs persistent et causent 
d’importants dégâts au site, un outil 
économique pourtant très important 
pour plusieurs familles de la région 
de Béni-Abbes », avertit ce militant 
associatif aux yeux de qui la sauve-
garde de la palmeraie de Béni-abbès 
est d’intérêt agricole, économique, 
biologique et écologique. La sauve-
garde de la palmeraie a d’ailleurs fait 
l’objet, selon l’APS, d’une émission 
radiophonique de la chaine locale 
durant laquelle les participants, des 
associatifs, des agricultures et des in-
génieurs agronomes, ont insisté sur 
la nécessité d’une « étude globale ».
Il s’agit d’avoir à cœur « le renforce-

ment des connaissances sur l’état de 
l’écosystème et les solutions de 
conservation à mettre en place, la 
sensibilisation des propriétaires en 
abandon de leurs palmiers-dattiers 
sur la nécessité de la reprise des opé-
rations d’entretien et d’irrigation de 
cet espace végétal propre aux régions 
sahariennes et la réalisation d’actions 
de conservation par la prise en char-
ge des diff érentes contraintes biolo-
giques et naturelles ».
Pour ces spécialistes de l’agronomie, 
est nécessaire un programme d’ac-

tions portant sur la réalisation d’un 
diagnostic de situation de ce site, 
avec la participation de l’ensemble 
des parties concernées par le déve-
loppement agricole ainsi que les 
agriculteurs locaux. « Ce programme 
d’actions doit être réalisé avec la 
contribution aussi des secteurs du 
Tourisme, de la Culture et des Forêts 
dans le but de préserver et dévelop-
per ce site de 8.500 palmiers-dat-
tiers, jadis source principale de reve-
nus des populations de Béni-Abbès », 
a expliqué à l’APS l’associatif Moha-

med Ameur. « La sauvegarde de la 
palmeraie de Béni-Abbes, en plus de 
son apport à l’augmentation de la 
production de dattes dans la région, 
seront un atout très important au dé-
veloppement du tourisme dans cette 
wilaya à vocation réellement touris-
tique de par ses diff érents autres sites 
et endroits naturels très prisés par les 
touristes, notamment ses dunes du 
grand Erg occidental’ », ont estimé 
des professionnels locaux des sec-
teurs de l’Agriculture et du Tourisme, 
cités par l’agence de presse. 

Béchar

Appel à la « sauvegarde » 
de la palmeraie de Béni-Abbès
La palmeraie plus que millénaire de Béni-Abbès 
dans la wilaya de Béchar est en danger de 
disparition, il faut la sauver des aff res du 
temps, de l’érosion et de l’abandon. C’est, en 
substance, le constat et l’appel lancé par des 
cultivateurs et opérateurs spécialisés dont des 
phoeniciculteurs inquiéts de l’état de 
délabrement dans lequel se trouve aujourd’hui 
ce site de 42 hectares d’une valeur agricole et 
touristique inestimable. 

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Les services de la Caisse nationale des as-
surances sociales des travailleurs salariés 
(CNAS)  déplore le «  retard » enregistré, par la 
Caisse, dans les DAS et les DAC (déclaration 
annuelle des cotisations) d’une majorité des en-
treprises publiques, notamment les administra-
tions (daïras et communes). Ce retard est 
constaté en dépit de ces appels réitérés pour la 
« régularisation de leur situation », a expliqué à 
l’APS Oussama Nememcha. Ce chargé de l’in-
formation auprès de la CNAS de Blida a appelé 
les entreprises à « verser leur cotisations dans 
les plus brefs délais possibles », en vue de « ne 
pas entraver le règlement des dossiers des rem-
boursements- maladies, congés-maladies et de 
retraite notamment ». M. Nememcha  a indiqué 
que la CNAS  appelle les entreprises publiques 
et privées et autres patrons  d’eff ectuer la dé-
claration des salaires et des salariés (DAS) pour 
l’année 2019 dans les  délais fi xés pour l’opéra-

tion. « Les employeurs sont appelés à eff ectuer 
la déclaration annuelle des salaires et des sala-
riés (DAS) à partir du 1er janvier 2020, en vue 
de permettre à la Caisse de s’organiser et d’ac-
tualiser, à temps, les  informations relatives 
aux salaires et aux salariés », a-t-il précisé. Ce 
responsable a rappelé la mise à disposition de 
nombreuses facilitations, à cet eff et, dont la té-

lé-déclaration (ou déclaration à distance), qui 
se fait via le téléphone portable ou un ordina-
teur, H24 et 7j /7. Jeudi dernier, la CNAS de 
Blida a organisé une journée de sensibilisation 
avec le thème de «s’adapter à la technologie 
pour un service publique effi  cient » et la pré-
sentation de l’application « EL Hanaa-mobile », 
permettant aux assurés sociaux et à leurs ayant 

droit de suivre leur dossier d’assurance sur leur 
mobile.
Cette application permet à l’assuré social 
d’avoir un formulaire d’adhésion à la Caisse, ou 
de demande de carte Chiff a, mais surtout de se 
tenir informé des dossiers de remboursement 
des médicaments, ainsi que les paiements des 
congés de maladies ou de maternité, entre 
autres. Cette application est téléchargeable sur 
le site www.cnas.dz.
A noter l’organisation, par l’agence CNAS de 
Blida, les 17 et 18 de ce mois, d’une campagne 
d’information au profi t des stagiaires des éta-
blissements de la formation professionnelle de 
la wilaya, sous le signe « l’assurance sociale 
vous accompagne durant votre cursus de for-
mation ».
Selon M.Nememcha, les stagiaires ont été in-
formés de leurs droits et des remboursements 
auxquels ils ont droit en cas d’accidents de tra-
vail et de  « maladies professionnelles, notam-
ment. 

Blida 
Retard des employeurs dans les déclarations annuelles des salaires
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Les États-Unis, accompagnés par certains 
de leurs alliés, ont pris des mesures drastiques 
pour exclure de leurs marchés nationaux la so-
ciété du secteur des technologies Huawei, mais 
ils continuent d’ignorer les menaces pourtant 
similaires que font peser Facebook et d’autres 
géants du secteur numérique. Les gouverne-
ments des démocraties doivent désormais faire 
preuve du même empressement à parer ce dan-
ger grandi en leur sein.
Huawei n’est pas seulement le premier fournis-
seur mondial d’équipements de télécommuni-
cation et le deuxième fabricant de smartpho-
nes, il est aussi le leader des réseaux 5G à ultra 
haut débit – loin devant tout concurrent améri-
cain. Et, comme d’autres sociétés, Huawei four-
nit des équipements de surveillance, à 230 vil-
les environ dans le monde, en Europe occiden-
tale, en Asie, et en Afrique subsaharienne.
L’administration du président des États-Unis 
Donald Trump accuse Huawei de vol de pro-
priété intellectuelle, de fraude et d’entrave à la 
justice dans le contournement des sanctions 
américaines contre l’Iran, mais aussi d’être sus-
ceptible d’utiliser ses appareils et les logiciels 
qui sont installés sur ceux-ci pour espionner au 
profi t du gouvernement chinois. Le gouverne-
ment américain a donc interdit aux agences 
gouvernementales des États-Unis d’acheter à 
Huawei leurs équipements (ZTE, Hikvision, 
Dahua et Hytera ont eux aussi été éconduits).
En outre, le département du Commerce a placé 
Huawei sur sa liste noire, empêchant ainsi les 
entreprises américaines de fournir, sans une 
dérogation particulièrement diffi  cile à obtenir, 
la société chinoise. Facebook n’autorise plus 
l’installation par défaut de ses applications sur 
les terminaux de Huawei, et Google a bloqué 
les mises à jour de son système d’exploitation 
Android pour les appareils de la fi rme chinoise. 
Dans le même temps, les universités américai-
nes sont fortement incitées à rompre leurs liens 
scientifi ques avec la compagnie : en avril, le 
MIT a coupé toute relation entre ses chercheurs 
et Huawei – ZTE a connu le même sort.
Les États-Unis tentent de convaincre les autres 
pays de suivre le mouvement. La Nouvelle-
Zélande et le Japon ont interdit Huawei, et la 

fi rme norvégienne Telenor installera un réseau 
5G avec le suédois Ericsson, mettant fi n à une 
décennie de collaboration avec la compagnie 
chinoise (la Hongrie et la Russie, quant à elles, 
ne voient pas d’inconvénient à laisser Huawei 
développer leur réseau national 5G).
Dans un récent rapport d’évaluation, la Com-
mission européenne et l’agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de l’infor-
mation ont averti des risques encourus avec un 
fournisseur de 5G installé dans un pays « mal-
veillant » ou dépourvu d’un système de 
« contrôle législatif ou d’équilibre démocrati-
que des pouvoirs ». Répondant à cette inquié-
tude, certains gouvernements européens ont 
adopté une position intermédiaire, plus régula-
trice, à l’égard de Huawei. Ainsi l’Allemagne 
requiert-elle une certifi cation et un contrôle de 
ses fournisseurs de télécommunication. Le 
Royaume-Uni a pour sa part tenu Huawei, 
jusqu’à présent, en dehors des « réseaux sensi-
bles » et soumet les équipements de la compa-
gnie à des tests tous azimuts dans un centre 
d’évaluation (dont le dernier rapport met en 
garde contre un « risque signifi cativement ac-
cru »).
Les inquiétudes des gouvernements occiden-
taux au sujet de Huawei sont légitimes, mais 
sont-elles si diff érentes de celles qui devraient 
être les nôtres à l’égard des sociétés américai-
nes du secteur technologique et de celles qui 
gèrent des réseaux sociaux ? Nous craignons 

que Huawei puisse accéder à d’énormes volu-
mes de données nous concernant, qui pour-
raient alors être utilisées au détriment de nos 
intérêts, y compris en infl uençant de façon né-
faste notre vie politique. Mais ces menaces sont 
déjà une réalité, car Facebook (qui possède 
aussi Instagram et WhatsApp) et Google (qui 
possède YouTube) détiennent un ensemble in-
croyablement étendu de données concernant 
leurs usagers – leur localisation, leurs contacts, 
leurs messages, leurs photos, leurs télécharge-
ments, leurs requêtes, leurs préférences, leurs 
achats, et bien plus encore. En d’autres termes, 
les géants états-uniens du numérique emmaga-
sinent déjà le type de données dont nous crai-
gnons que Huawei les collecte à l’avenir. En 
outre, Google et Facebook ont tous deux utilisé 
de façon inappropriée des données qui leur 
avaient été confi ées ; le premier en a été re-
connu coupable, les pratiques du second ont 
fuité. On nous dit que Huawei est installé en 
Chine – concurrent stratégique des États-Unis – 
et que toute la diff érence est là, car les données 
rassemblées par la compagnie pourraient être 
utilisées dans le but d’aff aiblir les systèmes po-
litiques et la position géostratégique des pays 
démocratiques. Mais Facebook est déjà en train 
de saper le processus démocratique, y compris 
aux États-Unis, où la plateforme a facilité 
une ingérence étrangère dans les élections.
En outre, Facebook alimente les divisions et les 
peurs, et refuse de retirer de ses contenus les 

incitations à la haine, les négations de la Shoah 
et les pages antisémites. La plateforme a 
été qualifi ée de « mégaphone de la haine » 
contre les musulmans et est accusée d’avoir fa-
cilité un génocide contre les Rohingya en Bir-
manie. Pour toutes ces raisons, le comédien 
Sacha Baron Cohen a récemment déclaré que 
Facebook constituait à ses yeux « la plus grosse 
machine de propagande de l’histoire ». 
L’administration Trump et d’autres gouverne-
ments se montrent pourtant extrêmement lents 
dans leur réaction, bien plus lents qu’ils ne 
l’ont été pour prendre des mesures drastiques à 
l’encontre de Huawei.
Parmi les raisons de considérer Google et Face-
book comme des menaces moins pressantes, on 
avance souvent que ce sont des entreprises pri-
vées – à la diff érence de Huawei, considérée 
comme détenue par le parti communiste 
chinois. Mais Google travaille beaucoup pour 
le gouvernement des États-Unis, y compris 
pour l’armée et les services de renseignement, 
et la recherche du profi t n’empêche pas Face-
book d’être une menace ; à la vérité, elle ne fait 
qu’augmenter le danger.
Facebook utilise des algorithmes pour mettre 
en avant les contenus qui captent le plus d’at-
tention, et qui sont généralement les contenus 
choquants, insultants, alarmistes ou haineux. 
Par ailleurs, l’entreprise, qui a rassemblé sur 
nous d’énormes quantités de données, fait com-
merce de cette opportunité de nous cibler per-
sonnellement auprès de qui veut bien la payer 
–quand bien même ces clients auraient l’inten-
tion de détruire nos sociétés et nos institutions. 
Que Facebook nuise à notre cohésion sociale, 
aff aiblisse la démocratie et simplifi e l’avène-
ment de régimes autoritaires, cela ne concerne 
ni n’inquiète la compagnie, comme le démon-
tre son comportement. La réponse péremptoire 
et catégorique apportée par l’administration 
Trump à la menace potentielle posée par 
Huawei a persuadé plusieurs autres gouverne-
ments d’en faire autant, en arguant que les dé-
mocraties doivent protéger l’accès aux données 
concernant leurs citoyens, et empêcher qu’il en 
soit fait usage pour saper la démocratie. Mais si 
tel était bien le cas, les gouvernements occiden-
taux devraient sans délai agir avec la même 
vigueur contre Facebook et Google.

SYNTHÈSE LYES SAKHI

Cette annonce s’explique selon 
les observateurs comme une réponse 
du numéro 1 mondial des équipe-
ments télécoms aux accusations des 
puissances occidentales de ne pas in-
vestir suffi  samment dans leurs pays 
et surtout d’être un outil aux services 
des renseignements chinois
«La Chine n’a pas de loi qui exige de 
ses entreprises qu’elles fournisses des 
renseignements», a souligné M. 
Liang, se référant à des déclarations 
du Premier ministre chinois Li Ke-
qiang. «A l’avenir, même si ça devait 
arriver, nous refuserons ce genre de 
demande», a-t-il dit.
Les Occidentaux, eux, rappellent 
qu’en 2017, la Chine a promulgué 

une loi qui enjoint à «toutes organi-
sations et citoyens de soutenir, aider 
et coopérer à l’eff ort national de ren-
seignement », selon le texte de loi. 
Quant aux activités de Huawei en 
Occident, «notre principe suprême 
est de nous conformer strictement à 
la loi de chaque pays où nous tra-
vaillons », assure par ailleurs M. 
Liang. Ces assurances interviennent 
alors que les pays européens, en dé-
pit des fortes pressions de Washing-
ton, ne parviennent pas à arrêter une 
position commune face à Huawei, à 
l’heure où les opérateurs télécoms du 
continent choisissent les équipe-
ments pour mettre sur pied leurs fu-
turs réseaux 5G (nouvelle génération 
de téléphonie mobile ultrarapide). 
Marché stratégique pour le groupe, 

l’Europe fait l’objet de toutes les at-
tentions de Huawei qui a annoncé, 
début novembre, un investissement 
global de 40 milliards de dollars sur 
les cinq prochaines années. Sur ce 
montant, environ 4 milliards pour-
raient être dépensés en France pour 
des achats de composants et services, 
a précisé Liang Hua dans un entre-
tien exclusif accordé à l’AFP. C’est le 
double du montant dépensé sur les 
cinq dernières années par Huawei 
dans l’Hexagone, où le groupe chinois 
dispose par ailleurs de cinq centres 
de recherche et développement. 

Mieux: Huawei pourrait ouvrir sur le 
continent une usine où il produirait 
des composants destinés aux réseaux 
5G, sa première de ce type hors de 
son pays d’origine. «Concernant les 
technologies 5G, nous envisageons 
aujourd’hui de fabriquer nos propres 
composants en Europe, d’y avoir une 
base de production (...). On est en 
train de mener une étude de faisabi-
lité pour ouvrir une usine en Europe 
», a indiqué M. Liang, sans avancer 
de localisation possible. «Cette déci-
sion peut intervenir très rapidement 
». Le groupe a déjà dû revoir en pro-

fondeur ses voies d’approvisionne-
ment et de production de puces pour 
ses équipements télécoms à la suite 
des sanctions américaines bloquant 
ses achats de composants cruciaux 
auprès des spécialistes américains du 
secteur (Micron, Qualcomm ou Intel 
notamment). «D’ores et déjà, dans le 
domaine des technologies 5G, nous 
ne sommes plus dépendants 
aujourd’hui de l’approvisionnement 
venant des fabricants américains de 
puces et autres composants », a af-
fi rmé Liang Hua, évoquant une stra-
tégie de «survie » pour le groupe.

Géostratégie et télécoms

Huawei à l’épreuve des puissances 
occidentales
Le 18 décembre dernier, le président du géant 
chinois des télécoms Huawei, Liang Hua, a 
annoncé à l’AFP qu’il envisageait d’établir en 
Europe sa première usine de composants pour 
réseaux 5G hors de Chine et s’est engagé à refuser 
toute demande d’espionnage venue de Pékin.

Huawei est-il vraiment plus dangereux que Facebook ?

Huawei, géant 
chinois des 
télécoms et 
champion 
surveillé de la 5G
Numéro deux sur le marché 
des smartphones, champion 
des équipements télécoms, 
le fl euron technologique 
chinois Huawei fait l’objet de 
toutes les attentions, 
notamment en Occident, à 
l’heure où le déploiement de 
la 5G ravive les 
interrogations sur la 
sécurisation des réseaux.
 

Qu’est-ce que 
Huawei
Fondé en 1987 à Shenzhen 
(sud) par un ex-ingénieur de 
l’Armée populaire de 
libération, Ren Zhengfei, 
Huawei est un géant des 
télécommunications, 
présent dans 170 pays, 
revendiquant 180.000 
employés, et dont le chiff re 
d’aff aires a dépassé 100 
milliards de dollars en 2018. 
Huawei s’est aventuré hors 
de ses frontières dès 1997, 
ciblant l’Asie du Sud-est, 
l’Afrique et l’Europe de l’Est, 
évitant le face-à-face avec 
ses concurrents 
occidentaux, pour s’assurer 
parts de marché et marge de 
manoeuvre fi nancière. Son 
expansion géographique et 
ses lourds investissements 
en recherche et 
développement - plus de 
10% de ses revenus-l’ont 
positionné comme un 
acteur-clé de la 5G 
(génération ultrarapide de 
l’internet mobile) et en font 
un enjeu stratégique crucial 
pour les ambitions 
technologiques de la Chine.
 

Mastodonte des 
smartphones
Huawei a livré 206 millions 
de smartphones dans le 
monde sur l’année 2018, 
derrière le sud-coréen 
Samsung et au coude-à-
coude avec l’américain 
Apple, selon le cabinet IDC. 
De même source, au 3e 
trimestre 2019, les ventes du 
géant chinois ont bondi de 
28% sur un an, à 66,6 
millions d’unités , dépassant 
Apple (46,6 millions 
d’unités) pour se rapprocher 
du leader Samsung (78,2 
millions de smartphones). 
Une envolée dopée 
notamment par les qualités 
affi  chées des objectifs 
photos de ses appareils. 
Mais le groupe a récemment 
connu un repli de ses ventes 
en Europe, refl et des 
controverses dont il est 
l’objet.
 

Géant de la 5G
La future génération de 
technologie mobile est 
censée rendre les 
connexions quasi-
instantanées et accroître la 
capacité de transmission 
des données. Par ses 
investissements, Huawei a 
su se rendre indispensable 
dans la fourniture des 
équipements pour ces 
réseaux, devenant le premier 
équipementier mondial 
devant le suédois Ericsson 
et le fi nlandais Nokia. 
Huawei a annoncé mi-
octobre avoir passé la barre 
des 400.000 antennes 5G 
livrées dans le monde 
auprès de 56 opérateurs 
ayant déjà entamé les 
déploiements, dont une 
trentaine d’opérateurs 
européens.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR  ERWAN LUCAS 
ET  JULIEN GIRAULT

 Une certaine méfi ance des États euro-
péens s’est installée à l’encontre de 

Huawei; quelles garanties pouvez-vous 
apporter pour les convaincre défi nitive-

ment que vous ne présentez pas de ris-
que pour leur sécurité intérieure ?

Liang Hua : La première chose que nous faisons 
est de nous conformer  strictement à la réglementa-
tion de chaque pays. C’est le cas du RGPD (Règle-
ment  général sur la protection des données, un texte 
européen) avec lequel nous  sommes en parfaite 
conformité. Le second aspect (...) est d’assurer 
une  transparence totale, communiquer avec les pays 
où nous travaillons, faire en sorte que toutes les don-
nées soient transparentes. (...) La sécurité et la  fi abi-
lité du réseau est le plus important: c’est la raison 
pour laquelle nous  faisons de la cybersécurité la 
priorité absolue.  

Pouvez-vous garantir sans équivoque 
que, demain, les services de  renseigne-

ment chinois ne pourront pas utiliser 
d’équipements Huawei pour  espionner 

le trafi c internet d’autres pays ?

Lors des trente dernières années, nous n’avons 
jamais fait l’objet d’une telle demande. A l’avenir, 
même si ça devait arriver, nous refuserions ce genre 
de demande. Le Premier ministre chinois Li Keqiang 
a déclaré que la Chine n’avait pas de loi exigeant de 
ses entreprises qu’elles fournissent des renseigne-
ments. Cette réalité continuera demain. Notre prin-
cipe suprême, c’est de nous conformer strictement à 
la loi du pays où nous travaillons.

Chine et États-Unis sont parvenus à une 
trêve dans leur guerre commerciale: 
est-ce de bon augure pour Huawei ?

Cette guerre commerciale n’a en réalité qu’un im-
pact limité sur  nos activités, étant donné que nous 
étions peu actifs sur le marché américain.  Plus que la 
guerre commerciale, c’est en fait l’interdiction (par 
Washington)  aux entreprises américaines de nous 
vendre des puces et logiciels qui nous concerne. 
C’est pourquoi nous nous attachons à assurer la sur-

vie de notre entreprise dans un tel contexte, au-delà 
du marché américain.  

Comment remédiez-vous au blocage 
par Washington des approvisionne-

ments de puces américaines pour vos 
équipements 5G? Opérez-vous des trans-
ferts technologiques vers d’autres entre-

prises ?

La technologie 5G de Huawei est aujourd’hui tou-
jours basée sur une chaîne d’approvisionnement 
mondialisée. Après l’interdiction américaine, nous 
avons repensé notre chaîne pour assurer la conti-
nuité des approvisionnements et continuer à satis-
faire les besoins de nos clients. D’ores et déjà, dans le 
domaine des technologies 5G, nous ne sommes plus 
dépendants de l’approvisionnement venant des fa-
bricants américains de puces et autres composants 
(...). Depuis, nous avons renforcé nos relations de 
partenariats avec des fournisseurs européens, japo-
nais et sud-coréens. Nous envisageons aujourd’hui 
de fabriquer nos propres composants (pour équipe-
ments 5G) en Europe, d’y avoir une base de produc-
tion. On est en train de mener une étude de faisabi-
lité pour ouvrir une usine en Europe. Dans quel 
pays? Cela fait partie de l’étude de faisabilité.(...) 
Quant au calendrier, cette décision peut intervenir 
très rapidement.  

Quelles sont les ambitions de Huawei 
en France ?

Nous avons cinq centres de recherche en France, 
dans différents domaines, (...) des relations avec les 
opérateurs et nos clients, et nous souhaiterions ap-
profondir cette coopération. Nous avons déjà effec-
tué pour deux milliards de dollars d’achat ces cinq 
dernières années, nous souhaitons porter ce mon-

tant à quatre milliards de dollars (3,59 milliards 
d’euros, NDLR) sur les cinq ans à venir. Ce sont des 
achats destinés à fabriquer des produits pour le mon-
de entier.  Nous travaillons au sein d’un écosystème 
avec d’autres acteurs français. Nous nous considé-
rons comme une entreprise française, locale, et som-
mes prêts à contribuer au développement de l’éco-
nomie nationale.  

A la suite des sanctions américaines, la 
Chine réfl échirait à interdire dans ses 

administrations les ordinateurs et 
logiciels étrangers. Ne risque-t-on pas 

de voir apparaître deux mondes 
numériques étanches, un « mur de 

Berlin » technologique ?

 Je ne crois pas qu’il y aura un monde divisé en 
deux parties. Même en Chine, les gens continueront 
d’utiliser des produits Apple et d’autres marques 
technologiques. N’oublions pas qu’il y a 1,4 milliard 
d’utilisateurs en Chine!  Même aux États-Unis, je suis 
certain que les consommateurs continueront d’utili-
ser d’autres systèmes que les seuls systèmes améri-
cains. Je suis certain que le monde numérique de 
demain (...) sera toujours un monde globalisé. Si au 
contraire on est amené à se replier sur soi-même, on 
va perdre sa compétitivité.

Huawei a récemment lancé son smart-
phone Mate 30 Pro sans le système d’ex-
ploitation Android de l’américain Goo-

gle ni sa boutique d’applications, en 
raison d’un blocage des Etats-Unis. Est-
il possible sans eux de rester compétitif 

en Europe? Les services de Huawei et 
son propre système d’exploitation Har-

mony peuvent-ils prendre le relais ?

Il y a encore un bel avenir pour nos appareils. 
Nous prévoyons un volume d’expédition de l’ordre 
de 245 à 250 millions d’unités pour cette  année 
(dans le monde). Sur le marché export, il nous est 
aujourd’hui interdit  d’utiliser le «Google Mobile Ser-
vices» et les services associés, nous cherchons donc à 
développer un «Huawei Mobile Services» (une suite 
d’applications alternative à celle proposée par défaut 
par Google, NDLR). Nous sommes  confi ants que ce 
HMS et l’écosystème d’applications continueront à 
se  développer.   Source AFP

Liang Hua, numéro 1 de Huawei
«Le monde numérique de demain (...) sera toujours un monde globalisé»
L’Agence France Presse (AFP) a publié le 18 décembre dernier un entretien avec le numéro 1 du géant Huawei. Les questions posées à Liang Hua 
et ses réponses portent essentiellement sur la stratégie du groupe chinois dans les grands marchés européens et occidentaux ainsi que sur la 
conviction du groupe que la numérisation ne se fera pas sans le processus de globalisation qui caractérisent déjà fortement ses opérateurs et ses 
technologies.  Les indications que M. Hua fournit sont toutefois intéressantes pour les observateurs hors UE et hors pays occidentaux. Elles aident 
à mieux comprendre la démarche économique et industrielle d’un opérateur positionné comme leader de la solution 5G,  par ailleurs présent 
sur le marché algérien avec des ambitions de s’y investir davantage …

PAR ANIS REMANE

Le vendredi 20 décembre, le Premier ministre 
canadien Justin Trudeau a appelé Washington à refu-
ser tout accord commercial avec Pékin s’il ne prévoit 
pas la libération des deux Canadiens détenus par la 
Chine. Michael Kovrig, un ancien diplomate, et le 
consultant et homme d’aff aires Michael Spavor, spé-
cialiste de la Corée du Nord, avaient été arrêtés le 10 
décembre 2018 par la police chinoise. Ils sont depuis 
incarcérés. La procédure visant les deux Canadiens 
est largement perçue dans leur pays comme une me-
sure de représailles à l’arrestation à Vancouver quel-
ques jours plus tôt d’une dirigeante du géant des té-
lécoms Huawei, Meng Wanzhou, à la demande des 
Etats-Unis. Ottawa juge leur détention «arbitraire». 
Interrogé jeudi pour savoir si un accord commercial 
Pékin-Washington pouvait débloquer la situation, 
M. Trudeau a répondu «on l’espère», lors d’un entre-
tien à la chaîne québécoise francophone TVA. «On 
leur dit qu’il ne faudrait pas que les Etats-Unis si-
gnent une entente fi nale et complète avec la Chine 
qui ne règle pas la question de Meng Wanzhou et des 
deux Canadiens», a ajouté le Premier ministre. Inter-
rogé sur le sujet, un porte-parole du ministère chinois 
des Aff aires étrangères a indiqué vendredi que la «si-
tuation diffi  cile» des relations sino-canadiennes était 
«entièrement de la responsabilité» d’Ottawa. Le Ca-
nada «devrait immédiatement libérer Mme Meng 

Wanzhou et lui permettre de retourner en Chine en 
toute sérénité», a indiqué Geng Shuang lors d’une 
conférence de presse. Le responsable chinois n’a pas 
précisé si Washington avait demandé à Pékin de relâ-
cher les deux Canadiens, mais a appelé Ottawa à ne 
pas «se liguer» avec d’autres pays afi n de mettre la 
pression sur le gouvernement chinois. «En tirant les 
marrons du feu pour les autres, on fi nit toujours par 
se brûler soi-même», a souligné Geng Shuang, utili-
sant une expression imagée qui désigne le fait d’ac-
complir un dur travail au profi t d’autrui. Réagissant 
à ces propos, le ministre canadien des Aff aires étran-
gères François-Philippe Champagne a haussé le ton. 
«Le seul qui va dicter la politique étrangère du Ca-
nada est le gouvernement du Canada», a-t-il répliqué 

dans une interview à la chaîne anglophone CBC. 
M. Trudeau, critiqué par l’opposition pour sa gestion 
du dossier, a assuré que son gouvernement travaillait 
«quasiment tous les jours pour essayer de faire com-
prendre aux Chinois qu’il faut qu’ils libèrent ces deux 
Canadiens». «Quelle que soit la pression qu’ils met-
tent sur nous, ce n’est pas en arrêtant deux Cana-
diens... Ça ne va pas changer la décision de la Cour 
en Colombie-Britannique par rapport à un traité d’ex-
tradition», a-t-il prévenu, rappelant que le système 
judiciaire canadien était «indépendant». Meng Wan-
zhou avait été libérée sous caution à Vancouver quel-
ques jours après son arrestation. L’audience sur la 
demande d’extradition des Etats-Unis à son encontre 
doit débuter le 20 janvier. Estimant que Huawei a 
des «liens étroits avec le gouvernement communiste 
et l’appareil militaire chinois», les Etats-Unis avaient 
interdit en mai dernier aux entreprises américaines 
de traiter avec le groupe chinois. Les sanctions amé-
ricaines privent par ailleurs Huawei, également 
deuxième plus gros fabricant mondial de smartpho-
nes, d’avoir accès pour ses appareils au système d’ex-
ploitation Android de Google. Malgré ces sanctions, 
le groupe basé à Shenzhen devrait cependant avoir 
livré en 2019 «entre 245 et 250 millions» de smart-
phones dans le monde, a assuré M. Liang -- soit une 
forte augmentation par rapport aux 206 millions 
d’unité» livrées en 2018, selon le cabinet IDC.  

Source AFP, Reuters
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Huawei au cœur d’un contentieux de poids lourds
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Les États-Unis, accompagnés par certains 
de leurs alliés, ont pris des mesures drastiques 
pour exclure de leurs marchés nationaux la so-
ciété du secteur des technologies Huawei, mais 
ils continuent d’ignorer les menaces pourtant 
similaires que font peser Facebook et d’autres 
géants du secteur numérique. Les gouverne-
ments des démocraties doivent désormais faire 
preuve du même empressement à parer ce dan-
ger grandi en leur sein.
Huawei n’est pas seulement le premier fournis-
seur mondial d’équipements de télécommuni-
cation et le deuxième fabricant de smartpho-
nes, il est aussi le leader des réseaux 5G à ultra 
haut débit – loin devant tout concurrent améri-
cain. Et, comme d’autres sociétés, Huawei four-
nit des équipements de surveillance, à 230 vil-
les environ dans le monde, en Europe occiden-
tale, en Asie, et en Afrique subsaharienne.
L’administration du président des États-Unis 
Donald Trump accuse Huawei de vol de pro-
priété intellectuelle, de fraude et d’entrave à la 
justice dans le contournement des sanctions 
américaines contre l’Iran, mais aussi d’être sus-
ceptible d’utiliser ses appareils et les logiciels 
qui sont installés sur ceux-ci pour espionner au 
profi t du gouvernement chinois. Le gouverne-
ment américain a donc interdit aux agences 
gouvernementales des États-Unis d’acheter à 
Huawei leurs équipements (ZTE, Hikvision, 
Dahua et Hytera ont eux aussi été éconduits).
En outre, le département du Commerce a placé 
Huawei sur sa liste noire, empêchant ainsi les 
entreprises américaines de fournir, sans une 
dérogation particulièrement diffi  cile à obtenir, 
la société chinoise. Facebook n’autorise plus 
l’installation par défaut de ses applications sur 
les terminaux de Huawei, et Google a bloqué 
les mises à jour de son système d’exploitation 
Android pour les appareils de la fi rme chinoise. 
Dans le même temps, les universités américai-
nes sont fortement incitées à rompre leurs liens 
scientifi ques avec la compagnie : en avril, le 
MIT a coupé toute relation entre ses chercheurs 
et Huawei – ZTE a connu le même sort.
Les États-Unis tentent de convaincre les autres 
pays de suivre le mouvement. La Nouvelle-
Zélande et le Japon ont interdit Huawei, et la 

fi rme norvégienne Telenor installera un réseau 
5G avec le suédois Ericsson, mettant fi n à une 
décennie de collaboration avec la compagnie 
chinoise (la Hongrie et la Russie, quant à elles, 
ne voient pas d’inconvénient à laisser Huawei 
développer leur réseau national 5G).
Dans un récent rapport d’évaluation, la Com-
mission européenne et l’agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de l’infor-
mation ont averti des risques encourus avec un 
fournisseur de 5G installé dans un pays « mal-
veillant » ou dépourvu d’un système de 
« contrôle législatif ou d’équilibre démocrati-
que des pouvoirs ». Répondant à cette inquié-
tude, certains gouvernements européens ont 
adopté une position intermédiaire, plus régula-
trice, à l’égard de Huawei. Ainsi l’Allemagne 
requiert-elle une certifi cation et un contrôle de 
ses fournisseurs de télécommunication. Le 
Royaume-Uni a pour sa part tenu Huawei, 
jusqu’à présent, en dehors des « réseaux sensi-
bles » et soumet les équipements de la compa-
gnie à des tests tous azimuts dans un centre 
d’évaluation (dont le dernier rapport met en 
garde contre un « risque signifi cativement ac-
cru »).
Les inquiétudes des gouvernements occiden-
taux au sujet de Huawei sont légitimes, mais 
sont-elles si diff érentes de celles qui devraient 
être les nôtres à l’égard des sociétés américai-
nes du secteur technologique et de celles qui 
gèrent des réseaux sociaux ? Nous craignons 

que Huawei puisse accéder à d’énormes volu-
mes de données nous concernant, qui pour-
raient alors être utilisées au détriment de nos 
intérêts, y compris en infl uençant de façon né-
faste notre vie politique. Mais ces menaces sont 
déjà une réalité, car Facebook (qui possède 
aussi Instagram et WhatsApp) et Google (qui 
possède YouTube) détiennent un ensemble in-
croyablement étendu de données concernant 
leurs usagers – leur localisation, leurs contacts, 
leurs messages, leurs photos, leurs télécharge-
ments, leurs requêtes, leurs préférences, leurs 
achats, et bien plus encore. En d’autres termes, 
les géants états-uniens du numérique emmaga-
sinent déjà le type de données dont nous crai-
gnons que Huawei les collecte à l’avenir. En 
outre, Google et Facebook ont tous deux utilisé 
de façon inappropriée des données qui leur 
avaient été confi ées ; le premier en a été re-
connu coupable, les pratiques du second ont 
fuité. On nous dit que Huawei est installé en 
Chine – concurrent stratégique des États-Unis – 
et que toute la diff érence est là, car les données 
rassemblées par la compagnie pourraient être 
utilisées dans le but d’aff aiblir les systèmes po-
litiques et la position géostratégique des pays 
démocratiques. Mais Facebook est déjà en train 
de saper le processus démocratique, y compris 
aux États-Unis, où la plateforme a facilité 
une ingérence étrangère dans les élections.
En outre, Facebook alimente les divisions et les 
peurs, et refuse de retirer de ses contenus les 

incitations à la haine, les négations de la Shoah 
et les pages antisémites. La plateforme a 
été qualifi ée de « mégaphone de la haine » 
contre les musulmans et est accusée d’avoir fa-
cilité un génocide contre les Rohingya en Bir-
manie. Pour toutes ces raisons, le comédien 
Sacha Baron Cohen a récemment déclaré que 
Facebook constituait à ses yeux « la plus grosse 
machine de propagande de l’histoire ». 
L’administration Trump et d’autres gouverne-
ments se montrent pourtant extrêmement lents 
dans leur réaction, bien plus lents qu’ils ne 
l’ont été pour prendre des mesures drastiques à 
l’encontre de Huawei.
Parmi les raisons de considérer Google et Face-
book comme des menaces moins pressantes, on 
avance souvent que ce sont des entreprises pri-
vées – à la diff érence de Huawei, considérée 
comme détenue par le parti communiste 
chinois. Mais Google travaille beaucoup pour 
le gouvernement des États-Unis, y compris 
pour l’armée et les services de renseignement, 
et la recherche du profi t n’empêche pas Face-
book d’être une menace ; à la vérité, elle ne fait 
qu’augmenter le danger.
Facebook utilise des algorithmes pour mettre 
en avant les contenus qui captent le plus d’at-
tention, et qui sont généralement les contenus 
choquants, insultants, alarmistes ou haineux. 
Par ailleurs, l’entreprise, qui a rassemblé sur 
nous d’énormes quantités de données, fait com-
merce de cette opportunité de nous cibler per-
sonnellement auprès de qui veut bien la payer 
–quand bien même ces clients auraient l’inten-
tion de détruire nos sociétés et nos institutions. 
Que Facebook nuise à notre cohésion sociale, 
aff aiblisse la démocratie et simplifi e l’avène-
ment de régimes autoritaires, cela ne concerne 
ni n’inquiète la compagnie, comme le démon-
tre son comportement. La réponse péremptoire 
et catégorique apportée par l’administration 
Trump à la menace potentielle posée par 
Huawei a persuadé plusieurs autres gouverne-
ments d’en faire autant, en arguant que les dé-
mocraties doivent protéger l’accès aux données 
concernant leurs citoyens, et empêcher qu’il en 
soit fait usage pour saper la démocratie. Mais si 
tel était bien le cas, les gouvernements occiden-
taux devraient sans délai agir avec la même 
vigueur contre Facebook et Google.

SYNTHÈSE LYES SAKHI

Cette annonce s’explique selon 
les observateurs comme une réponse 
du numéro 1 mondial des équipe-
ments télécoms aux accusations des 
puissances occidentales de ne pas in-
vestir suffi  samment dans leurs pays 
et surtout d’être un outil aux services 
des renseignements chinois
«La Chine n’a pas de loi qui exige de 
ses entreprises qu’elles fournisses des 
renseignements», a souligné M. 
Liang, se référant à des déclarations 
du Premier ministre chinois Li Ke-
qiang. «A l’avenir, même si ça devait 
arriver, nous refuserons ce genre de 
demande», a-t-il dit.
Les Occidentaux, eux, rappellent 
qu’en 2017, la Chine a promulgué 

une loi qui enjoint à «toutes organi-
sations et citoyens de soutenir, aider 
et coopérer à l’eff ort national de ren-
seignement », selon le texte de loi. 
Quant aux activités de Huawei en 
Occident, «notre principe suprême 
est de nous conformer strictement à 
la loi de chaque pays où nous tra-
vaillons », assure par ailleurs M. 
Liang. Ces assurances interviennent 
alors que les pays européens, en dé-
pit des fortes pressions de Washing-
ton, ne parviennent pas à arrêter une 
position commune face à Huawei, à 
l’heure où les opérateurs télécoms du 
continent choisissent les équipe-
ments pour mettre sur pied leurs fu-
turs réseaux 5G (nouvelle génération 
de téléphonie mobile ultrarapide). 
Marché stratégique pour le groupe, 

l’Europe fait l’objet de toutes les at-
tentions de Huawei qui a annoncé, 
début novembre, un investissement 
global de 40 milliards de dollars sur 
les cinq prochaines années. Sur ce 
montant, environ 4 milliards pour-
raient être dépensés en France pour 
des achats de composants et services, 
a précisé Liang Hua dans un entre-
tien exclusif accordé à l’AFP. C’est le 
double du montant dépensé sur les 
cinq dernières années par Huawei 
dans l’Hexagone, où le groupe chinois 
dispose par ailleurs de cinq centres 
de recherche et développement. 

Mieux: Huawei pourrait ouvrir sur le 
continent une usine où il produirait 
des composants destinés aux réseaux 
5G, sa première de ce type hors de 
son pays d’origine. «Concernant les 
technologies 5G, nous envisageons 
aujourd’hui de fabriquer nos propres 
composants en Europe, d’y avoir une 
base de production (...). On est en 
train de mener une étude de faisabi-
lité pour ouvrir une usine en Europe 
», a indiqué M. Liang, sans avancer 
de localisation possible. «Cette déci-
sion peut intervenir très rapidement 
». Le groupe a déjà dû revoir en pro-

fondeur ses voies d’approvisionne-
ment et de production de puces pour 
ses équipements télécoms à la suite 
des sanctions américaines bloquant 
ses achats de composants cruciaux 
auprès des spécialistes américains du 
secteur (Micron, Qualcomm ou Intel 
notamment). «D’ores et déjà, dans le 
domaine des technologies 5G, nous 
ne sommes plus dépendants 
aujourd’hui de l’approvisionnement 
venant des fabricants américains de 
puces et autres composants », a af-
fi rmé Liang Hua, évoquant une stra-
tégie de «survie » pour le groupe.

Géostratégie et télécoms

Huawei à l’épreuve des puissances 
occidentales
Le 18 décembre dernier, le président du géant 
chinois des télécoms Huawei, Liang Hua, a 
annoncé à l’AFP qu’il envisageait d’établir en 
Europe sa première usine de composants pour 
réseaux 5G hors de Chine et s’est engagé à refuser 
toute demande d’espionnage venue de Pékin.

Huawei est-il vraiment plus dangereux que Facebook ?

Huawei, géant 
chinois des 
télécoms et 
champion 
surveillé de la 5G
Numéro deux sur le marché 
des smartphones, champion 
des équipements télécoms, 
le fl euron technologique 
chinois Huawei fait l’objet de 
toutes les attentions, 
notamment en Occident, à 
l’heure où le déploiement de 
la 5G ravive les 
interrogations sur la 
sécurisation des réseaux.
 

Qu’est-ce que 
Huawei
Fondé en 1987 à Shenzhen 
(sud) par un ex-ingénieur de 
l’Armée populaire de 
libération, Ren Zhengfei, 
Huawei est un géant des 
télécommunications, 
présent dans 170 pays, 
revendiquant 180.000 
employés, et dont le chiff re 
d’aff aires a dépassé 100 
milliards de dollars en 2018. 
Huawei s’est aventuré hors 
de ses frontières dès 1997, 
ciblant l’Asie du Sud-est, 
l’Afrique et l’Europe de l’Est, 
évitant le face-à-face avec 
ses concurrents 
occidentaux, pour s’assurer 
parts de marché et marge de 
manoeuvre fi nancière. Son 
expansion géographique et 
ses lourds investissements 
en recherche et 
développement - plus de 
10% de ses revenus-l’ont 
positionné comme un 
acteur-clé de la 5G 
(génération ultrarapide de 
l’internet mobile) et en font 
un enjeu stratégique crucial 
pour les ambitions 
technologiques de la Chine.
 

Mastodonte des 
smartphones
Huawei a livré 206 millions 
de smartphones dans le 
monde sur l’année 2018, 
derrière le sud-coréen 
Samsung et au coude-à-
coude avec l’américain 
Apple, selon le cabinet IDC. 
De même source, au 3e 
trimestre 2019, les ventes du 
géant chinois ont bondi de 
28% sur un an, à 66,6 
millions d’unités , dépassant 
Apple (46,6 millions 
d’unités) pour se rapprocher 
du leader Samsung (78,2 
millions de smartphones). 
Une envolée dopée 
notamment par les qualités 
affi  chées des objectifs 
photos de ses appareils. 
Mais le groupe a récemment 
connu un repli de ses ventes 
en Europe, refl et des 
controverses dont il est 
l’objet.
 

Géant de la 5G
La future génération de 
technologie mobile est 
censée rendre les 
connexions quasi-
instantanées et accroître la 
capacité de transmission 
des données. Par ses 
investissements, Huawei a 
su se rendre indispensable 
dans la fourniture des 
équipements pour ces 
réseaux, devenant le premier 
équipementier mondial 
devant le suédois Ericsson 
et le fi nlandais Nokia. 
Huawei a annoncé mi-
octobre avoir passé la barre 
des 400.000 antennes 5G 
livrées dans le monde 
auprès de 56 opérateurs 
ayant déjà entamé les 
déploiements, dont une 
trentaine d’opérateurs 
européens.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR  ERWAN LUCAS 
ET  JULIEN GIRAULT

 Une certaine méfi ance des États euro-
péens s’est installée à l’encontre de 

Huawei; quelles garanties pouvez-vous 
apporter pour les convaincre défi nitive-

ment que vous ne présentez pas de ris-
que pour leur sécurité intérieure ?

Liang Hua : La première chose que nous faisons 
est de nous conformer  strictement à la réglementa-
tion de chaque pays. C’est le cas du RGPD (Règle-
ment  général sur la protection des données, un texte 
européen) avec lequel nous  sommes en parfaite 
conformité. Le second aspect (...) est d’assurer 
une  transparence totale, communiquer avec les pays 
où nous travaillons, faire en sorte que toutes les don-
nées soient transparentes. (...) La sécurité et la  fi abi-
lité du réseau est le plus important: c’est la raison 
pour laquelle nous  faisons de la cybersécurité la 
priorité absolue.  

Pouvez-vous garantir sans équivoque 
que, demain, les services de  renseigne-

ment chinois ne pourront pas utiliser 
d’équipements Huawei pour  espionner 

le trafi c internet d’autres pays ?

Lors des trente dernières années, nous n’avons 
jamais fait l’objet d’une telle demande. A l’avenir, 
même si ça devait arriver, nous refuserions ce genre 
de demande. Le Premier ministre chinois Li Keqiang 
a déclaré que la Chine n’avait pas de loi exigeant de 
ses entreprises qu’elles fournissent des renseigne-
ments. Cette réalité continuera demain. Notre prin-
cipe suprême, c’est de nous conformer strictement à 
la loi du pays où nous travaillons.

Chine et États-Unis sont parvenus à une 
trêve dans leur guerre commerciale: 
est-ce de bon augure pour Huawei ?

Cette guerre commerciale n’a en réalité qu’un im-
pact limité sur  nos activités, étant donné que nous 
étions peu actifs sur le marché américain.  Plus que la 
guerre commerciale, c’est en fait l’interdiction (par 
Washington)  aux entreprises américaines de nous 
vendre des puces et logiciels qui nous concerne. 
C’est pourquoi nous nous attachons à assurer la sur-

vie de notre entreprise dans un tel contexte, au-delà 
du marché américain.  

Comment remédiez-vous au blocage 
par Washington des approvisionne-

ments de puces américaines pour vos 
équipements 5G? Opérez-vous des trans-
ferts technologiques vers d’autres entre-

prises ?

La technologie 5G de Huawei est aujourd’hui tou-
jours basée sur une chaîne d’approvisionnement 
mondialisée. Après l’interdiction américaine, nous 
avons repensé notre chaîne pour assurer la conti-
nuité des approvisionnements et continuer à satis-
faire les besoins de nos clients. D’ores et déjà, dans le 
domaine des technologies 5G, nous ne sommes plus 
dépendants de l’approvisionnement venant des fa-
bricants américains de puces et autres composants 
(...). Depuis, nous avons renforcé nos relations de 
partenariats avec des fournisseurs européens, japo-
nais et sud-coréens. Nous envisageons aujourd’hui 
de fabriquer nos propres composants (pour équipe-
ments 5G) en Europe, d’y avoir une base de produc-
tion. On est en train de mener une étude de faisabi-
lité pour ouvrir une usine en Europe. Dans quel 
pays? Cela fait partie de l’étude de faisabilité.(...) 
Quant au calendrier, cette décision peut intervenir 
très rapidement.  

Quelles sont les ambitions de Huawei 
en France ?

Nous avons cinq centres de recherche en France, 
dans différents domaines, (...) des relations avec les 
opérateurs et nos clients, et nous souhaiterions ap-
profondir cette coopération. Nous avons déjà effec-
tué pour deux milliards de dollars d’achat ces cinq 
dernières années, nous souhaitons porter ce mon-

tant à quatre milliards de dollars (3,59 milliards 
d’euros, NDLR) sur les cinq ans à venir. Ce sont des 
achats destinés à fabriquer des produits pour le mon-
de entier.  Nous travaillons au sein d’un écosystème 
avec d’autres acteurs français. Nous nous considé-
rons comme une entreprise française, locale, et som-
mes prêts à contribuer au développement de l’éco-
nomie nationale.  

A la suite des sanctions américaines, la 
Chine réfl échirait à interdire dans ses 

administrations les ordinateurs et 
logiciels étrangers. Ne risque-t-on pas 

de voir apparaître deux mondes 
numériques étanches, un « mur de 

Berlin » technologique ?

 Je ne crois pas qu’il y aura un monde divisé en 
deux parties. Même en Chine, les gens continueront 
d’utiliser des produits Apple et d’autres marques 
technologiques. N’oublions pas qu’il y a 1,4 milliard 
d’utilisateurs en Chine!  Même aux États-Unis, je suis 
certain que les consommateurs continueront d’utili-
ser d’autres systèmes que les seuls systèmes améri-
cains. Je suis certain que le monde numérique de 
demain (...) sera toujours un monde globalisé. Si au 
contraire on est amené à se replier sur soi-même, on 
va perdre sa compétitivité.

Huawei a récemment lancé son smart-
phone Mate 30 Pro sans le système d’ex-
ploitation Android de l’américain Goo-

gle ni sa boutique d’applications, en 
raison d’un blocage des Etats-Unis. Est-
il possible sans eux de rester compétitif 

en Europe? Les services de Huawei et 
son propre système d’exploitation Har-

mony peuvent-ils prendre le relais ?

Il y a encore un bel avenir pour nos appareils. 
Nous prévoyons un volume d’expédition de l’ordre 
de 245 à 250 millions d’unités pour cette  année 
(dans le monde). Sur le marché export, il nous est 
aujourd’hui interdit  d’utiliser le «Google Mobile Ser-
vices» et les services associés, nous cherchons donc à 
développer un «Huawei Mobile Services» (une suite 
d’applications alternative à celle proposée par défaut 
par Google, NDLR). Nous sommes  confi ants que ce 
HMS et l’écosystème d’applications continueront à 
se  développer.   Source AFP

Liang Hua, numéro 1 de Huawei
«Le monde numérique de demain (...) sera toujours un monde globalisé»
L’Agence France Presse (AFP) a publié le 18 décembre dernier un entretien avec le numéro 1 du géant Huawei. Les questions posées à Liang Hua 
et ses réponses portent essentiellement sur la stratégie du groupe chinois dans les grands marchés européens et occidentaux ainsi que sur la 
conviction du groupe que la numérisation ne se fera pas sans le processus de globalisation qui caractérisent déjà fortement ses opérateurs et ses 
technologies.  Les indications que M. Hua fournit sont toutefois intéressantes pour les observateurs hors UE et hors pays occidentaux. Elles aident 
à mieux comprendre la démarche économique et industrielle d’un opérateur positionné comme leader de la solution 5G,  par ailleurs présent 
sur le marché algérien avec des ambitions de s’y investir davantage …

PAR ANIS REMANE

Le vendredi 20 décembre, le Premier ministre 
canadien Justin Trudeau a appelé Washington à refu-
ser tout accord commercial avec Pékin s’il ne prévoit 
pas la libération des deux Canadiens détenus par la 
Chine. Michael Kovrig, un ancien diplomate, et le 
consultant et homme d’aff aires Michael Spavor, spé-
cialiste de la Corée du Nord, avaient été arrêtés le 10 
décembre 2018 par la police chinoise. Ils sont depuis 
incarcérés. La procédure visant les deux Canadiens 
est largement perçue dans leur pays comme une me-
sure de représailles à l’arrestation à Vancouver quel-
ques jours plus tôt d’une dirigeante du géant des té-
lécoms Huawei, Meng Wanzhou, à la demande des 
Etats-Unis. Ottawa juge leur détention «arbitraire». 
Interrogé jeudi pour savoir si un accord commercial 
Pékin-Washington pouvait débloquer la situation, 
M. Trudeau a répondu «on l’espère», lors d’un entre-
tien à la chaîne québécoise francophone TVA. «On 
leur dit qu’il ne faudrait pas que les Etats-Unis si-
gnent une entente fi nale et complète avec la Chine 
qui ne règle pas la question de Meng Wanzhou et des 
deux Canadiens», a ajouté le Premier ministre. Inter-
rogé sur le sujet, un porte-parole du ministère chinois 
des Aff aires étrangères a indiqué vendredi que la «si-
tuation diffi  cile» des relations sino-canadiennes était 
«entièrement de la responsabilité» d’Ottawa. Le Ca-
nada «devrait immédiatement libérer Mme Meng 

Wanzhou et lui permettre de retourner en Chine en 
toute sérénité», a indiqué Geng Shuang lors d’une 
conférence de presse. Le responsable chinois n’a pas 
précisé si Washington avait demandé à Pékin de relâ-
cher les deux Canadiens, mais a appelé Ottawa à ne 
pas «se liguer» avec d’autres pays afi n de mettre la 
pression sur le gouvernement chinois. «En tirant les 
marrons du feu pour les autres, on fi nit toujours par 
se brûler soi-même», a souligné Geng Shuang, utili-
sant une expression imagée qui désigne le fait d’ac-
complir un dur travail au profi t d’autrui. Réagissant 
à ces propos, le ministre canadien des Aff aires étran-
gères François-Philippe Champagne a haussé le ton. 
«Le seul qui va dicter la politique étrangère du Ca-
nada est le gouvernement du Canada», a-t-il répliqué 

dans une interview à la chaîne anglophone CBC. 
M. Trudeau, critiqué par l’opposition pour sa gestion 
du dossier, a assuré que son gouvernement travaillait 
«quasiment tous les jours pour essayer de faire com-
prendre aux Chinois qu’il faut qu’ils libèrent ces deux 
Canadiens». «Quelle que soit la pression qu’ils met-
tent sur nous, ce n’est pas en arrêtant deux Cana-
diens... Ça ne va pas changer la décision de la Cour 
en Colombie-Britannique par rapport à un traité d’ex-
tradition», a-t-il prévenu, rappelant que le système 
judiciaire canadien était «indépendant». Meng Wan-
zhou avait été libérée sous caution à Vancouver quel-
ques jours après son arrestation. L’audience sur la 
demande d’extradition des Etats-Unis à son encontre 
doit débuter le 20 janvier. Estimant que Huawei a 
des «liens étroits avec le gouvernement communiste 
et l’appareil militaire chinois», les Etats-Unis avaient 
interdit en mai dernier aux entreprises américaines 
de traiter avec le groupe chinois. Les sanctions amé-
ricaines privent par ailleurs Huawei, également 
deuxième plus gros fabricant mondial de smartpho-
nes, d’avoir accès pour ses appareils au système d’ex-
ploitation Android de Google. Malgré ces sanctions, 
le groupe basé à Shenzhen devrait cependant avoir 
livré en 2019 «entre 245 et 250 millions» de smart-
phones dans le monde, a assuré M. Liang -- soit une 
forte augmentation par rapport aux 206 millions 
d’unité» livrées en 2018, selon le cabinet IDC.  

Source AFP, Reuters

USA-Canada-Chine

Huawei au cœur d’un contentieux de poids lourds
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Infections nosocomiales : 
comment les entérocoques 
résistent aux antibiotiques
Les bactéries résistantes aux antibiotiques donnent du fi l à retordre 
aux médecins qui les aff rontent et elles constituent un réel problème 
de santé publique. Enterococcus faecalis, responsable d’infections 
nosocomiales, possède un système de défense ultra rapide et effi  cace 
qui pourrait aussi bien être son talon d’Achille.
Les bactéries pathogènes 
possèdent toutes sortes 
d’armes incroyables pour 
résister aux traitements 
antibiotiques que nous leur 
infl igeons. Elles 
fonctionnent si bien que 
nous sommes en train de 
perdre cette bataille. 
Enterococcus faecalis est 
un coque Gram positif 
(Gram +), 
particulièrement 
redoutable. Il a été 
responsable de 6,5 % des 
infections nosocomiales en 
France en 2017, juste 
derrière les célèbres 
Escherichia coli et 
Staphylococcus aureus. 
Cette souche est 
particulièrement tenace 
car elle possède un 
système de résistance assez 
incroyable.
Grâce à un eff ecteur qui 
repère les agents 
antibactériens dans le 
milieu extra-cellulaire, 
Enterococcus faecalis est 
capable de modifi er la 
structure de sa membrane 
en un éclair pour 
empêcher leur action. La 
description détaillée de ce 
mécanisme a fait l’objet 
d’une publication dans la 
revue PNAS. 

LiaX, le détecteur 
d’agents antibactériens
Le système de résistance 
d’E. faecalis, appelé 
LiaFSR, est une réponse de 
la bactérie pour se 
protéger de diff érents 
stress qui menacent sa 
membrane cellulaire et 
donc sa survie. Il est 
présent chez les souches 
résistantes à la 
vancomycine, un 
antibiotique qui empêche 
la formation de la paroi 
des bactéries Gram +, ce 
qui les rend d’autant plus 
diffi  ciles à tuer. « LiaX, un 
eff ecteur du système 
LiaFSR, est spécifi que des 
entérocoques résistant à la 
vancomycine. Il est présent 
dans E. faecalis et E. 
faecium », explique Ayesha 
Khan, une doctorante au 
centre de recherche 
médical de l’université du 

Texas ayant participé à 
l’étude. Comment cela 
fonctionne-t-il ? La 
molécule LiaX est intégrée 
dans la paroi de la 
bactérie, avec une partie 
(qu’on appelle 
N-terminale) tournée vers 
le milieu extra-cellulaire et 
une autre (C-terminale) 

qui contrôle le reste du 
système. Quand une 
molécule antibactérienne 
approche, ici des peptides 
antimicrobiens produits 
par l’immunité innée et la 
daptomycine, un 
antibiotique liposoluble, 
LiaX va les reconnaître et 
les capturer. Suite à cela, 
le système LiaFSR s’active 
et produit des facteurs de 
transcription qui informent 
la bactérie de la menace. 
En réponse, elle modifi e la 
localisation et la structure 
des phospholipides 
anioniques de sa 
membrane. Ce changement 
majeur de structure ne 
prend que quelques heures 
! « C’est très rapide ! En 
général, les bactéries 
s’adaptent aux 
antibiotiques et aux 
antimicrobiens en 
quelques jours et parfois 
en quelques heures. Dans 
ce cas, nous avons observé 
au labo que les cellules 
étaient capables d’évoluer 
et de changer leur 
membrane en quelques 
jours », indique Ayesha 
Khan. Les molécules 
antimicrobiennes ont 
perdu leur cible d’attaque 

et la bactérie survit. En 
désactivant le système de 
défense LiaFSR, les 
entérocoques ont retrouvé 
leur sensibilité à la 
daptomycine. « Nous avons 
montré que cibler ce 
système de réponse au 
stress est une stratégie 
viable pour restaurer la 
sensibilité des bactéries 
aux antibiotiques existants. 
C’est une preuve de 
concept pour des 
molécules 
antimicrobiennes «anti-
adaptation». » 

Limiter l’évolution de 
la bactérie pour mieux 
la vaincre
Selon les chercheurs, ce 
mécanisme est une cible 
potentielle pour de 
nouvelles molécules 
thérapeutiques. Car le 
système LiaFSR n’est pas 
natif, c’est le résultat d’une 
adaptation de certaines 
souches pathogènes à la 
pression des antibiotiques 
mais aussi au système 
immunitaire. « Il n’y aura 
jamais un antibiotique qui, 
seul, empêchera le 
développement de 
résistance », souligne 
Ayesha Khan.
La proposition des 
scientifi ques de l’université 
du Texas est de développer 
des médicaments qui 
pourraient freiner la 
capacité évolutive de ces 
souches, et les empêcher 
de modifi er leur 
membrane. « Par exemple, 
comme LiaX reconnaît le 
danger dans 
l’environnement extra-
cellulaire, nous cherchons 
à savoir si on peut bloquer 
cette reconnaissance et 
prévenir la restructuration 
membranaire de la 
bactérie. Cela nous laisse 
assez de temps pour 
éliminer la souche avec 
d’autres agents 
antimicrobiens déjà 
existants », précise Ayesha 
Khan. Voilà de quoi 
imaginer de nouvelles 
stratégies d’attaque pour 
neutraliser les souches 
super résistantes.

Les vertus 
du chocolat
Découvrez quelques-unes 
des vertus attribuées au 
chocolat. Un peu 
antidépresseur, un peu 
stimulant, cet aliment est 
une source de plaisir, à 
condition de le 
consommer avec 
modération... 

Aliment un peu magique, 
ramené de l’actuel 
Mexique par Hernán 
Cortés en 1528, le chocolat 
était apprécié des Mayas, 
sous le nom de xocoatl, et 
des Aztèques. Cette 
boisson, consommée 
pimentée, combattait la 
fatigue. En Europe, le 
breuvage connut un 
succès grandissant au 
cours des siècles 
suivants, d’abord chez les 
gens suffi  samment 
fortunés. Les confi seurs 
découvrirent d’autres 
manières de préparer la 
fève de cacao et, après la 
boisson, le chocolat devint 
une gourmandise aux 
multiples facettes.
Plusieurs eff ets ont été 
notés sur la santé, plus ou 
moins nets, dont 
quelques-uns sont 
rappelés ici. Les 
fl avonoïdes, dont il est 
riche, ont des propriétés 
antioxydantes et 
expliquent certains 
d’entre eux.
100 g de chocolat noir à 
70 % apportent 206 mg 
de magnésium, ce qui fait 
du chocolat un allié contre 
le stress et l’anxiété.
En consommer au moins 
une fois par semaine 
améliore les performances 
cognitives.
Le chocolat fait baisser la 
pression artérielle, 
protège des risques 
d’infarctus du myocarde 
et des AVC.
Parce qu’il contient de la 
théobromine, le chocolat a 
des propriétés 
euphorisantes et 
stimulantes. C’est la 
raison pour laquelle les 
Mayas avaient repéré le 
cacaoyer et ses cabosses. 
C’est aussi à cause de 
cette molécule que le 
chocolat est dangereux, et 
même mortel, pour les 
chiens et les chats, mais 
aussi les perroquets et 
même les chevaux.

Le chocolat, un 
moment de plaisir
Aliment très riche en 
calories (il contient des 
glucides et des lipides), le 
chocolat est aussi un 
facteur de prise de poids. 
Son eff et bénéfi que sur la 
tension artérielle, par 
exemple, est faible et 
serait plus qu’annulé par 
une consommation 
excessive.
S’il reste l’occasion d’un 
plaisir précieux, apprécié 
dans sa dégustation, le 
chocolat, solide ou liquide, 
devient, comme chez les 
Mayas, une substance 
bonne pour le corps et 
l’esprit. Nous avons donc 
tout à gagner à en manger 
peu, moins peut-être mais 
du meilleur...

La lumière bleue aurait aussi 
de bons côtés
La lumière bleue est aujourd’hui présente partout autour de 
nous. Et elle est régulièrement accusée de nuire à notre 
sommeil. Mais des chercheurs suggèrent désormais le 
contraire. Le soir, un éclairage tamisé, mais froid serait même 
bénéfi que au bon fonctionnement de notre horloge 
biologique. 

Sur les tablettes et les smartphones les plus récents, les 
fabricants ont installé des dispositifs destinés à limiter notre 
exposition nocturne à la lumière bleue. Afi n de ne plus 
perturber notre sommeil, pensent-ils. Mais, selon des 
chercheurs de l’université de Manchester (Royaume-Uni), 
l’idée pourrait être contreproductive. Et nous faire, 
fi nalement, plus de mal que de bien. Partant de l’idée que la 
luminosité naturelle du crépuscule apparaît à la fois plus 
sombre et plus bleue que celle de la journée, ils ont soumis 
des souris à un éclairage spécialement conçu pour pouvoir 
en adapter la couleur sans en changer la luminosité. 
Résultats : la lumière bleue a un impact moindre sur 
l’horloge biologique des souris que la lumière jaune. 

Un peu de bleu, un peu de jaune
Rappelons que, pour mesurer la luminosité, l’horloge 
biologique utilise une protéine sensible à la lumière. Or cette 
mélanopsine est plus sensible aux photons de courtes 
longueurs d’onde. C’est pourquoi la lumière bleue était 
accusée de perturber notre sommeil. Mais notre perception 
des couleurs dépend des cellules en cône présentes dans 
notre rétine. Et les travaux des chercheurs de l’université de 
Manchester montrent que les signaux que la lumière bleue 
renvoie ainsi impactent moins notre horloge biologique que 
ceux générés par la lumière blanche ou jaune. Pour caler 
notre horloge biologique sur nos horaires sociaux – ce qui 
serait globalement bénéfi que pour notre santé – mieux 
vaudrait donc utiliser une lumière blanche ou jaune dans la 
journée et une lumière bleue en soirée.

E-CIGARETTE : les fumeurs 
qui veulent passer au vapotage 
« ne doivent pas hésiter »
Aujourd’hui, 3 Français sur 5 pensent que vapoter est au 
moins aussi dangereux que fumer, une méfi ance à rebours 
du consensus scientifi que. La crise de confi ance qui entoure 
la cigarette électronique est injustifi ée pour l’Académie de 
Médecine. Selon les sages de l’institution, la e-cigarette est 
un outil effi  cace de réduction et de prévention des risques 
mieux contrôlé en France qu’aux États-Unis. 

Les fumeurs qui envisagent de passer à la cigarette 
électronique « au lieu du tabac ne doivent pas hésiter », 
estime jeudi l’Académie de médecine, soulignant que ce 
produit « utile à l’arrêt du tabac » est mieux contrôlé en 
France qu’aux États-Unis. L’institution s’inquiète des eff ets 
pervers que pourrait provoquer la « crise de confi ance » dans 
le vapotage, liée à la soudaine épidémie de pathologies 
pulmonaires observée aux États-Unis et au rapport prudent 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), considérant 
les e-cigarettes « probablement moins toxiques que les 
cigarettes », mais comme « incontestablement nocives ». 

Une crise de confi ance à rebours 
du consensus scientifi que
D’après un sondage BVA réalisé pour l’association pro-
vapotage Sovape en septembre, 3 Français sur 5 pensent 
désormais que vapoter est au moins aussi dangereux que 
fumer, à rebours du consensus scientifi que. « Cette crise de 
confi ance pourrait causer la mort de milliers de fumeurs 
alors que le tabac tue la moitié de ses fi dèles 
consommateurs », craint l’Académie dans un communiqué.
Elle fait valoir qu’en France, « les cigarettes électroniques 
relèvent de normes de qualité et de sécurité, à l’inverse des 
États-Unis », et que la cause principale de l’épidémie 
d’atteintes pulmonaires aux États-Unis est un détournement 
de l’usage des cigarettes électroniques avec un contenu 
nocif – probablement une huile de vitamine E ajoutée dans 
des recharges au cannabis vendues sur le marché noir. 

Les pro-vapotage montent au créneau
L’académie ajoute que le vapotage aide à l’arrêt et à la 
diminution de la consommation de tabac et souligne qu’on ne 
fait pas face en France à un « mésusage » de ce produit par les 
mineurs, comme c’est le cas outre-Atlantique, du fait d’un « 
défaut de réglementation ». Les liquides contiennent, la plupart 
du temps, de la nicotine. Cette substance fortement addictive 
également présente dans le tabac peut aff ecter le 
développement du cerveau avant 25 ans et, selon certaines 
études, avoir un eff et néfaste sur celui des adultes. En 
revanche, les liquides vapotés n’incluent pas de nombreuses 
substances dangereuses que l’on trouve lorsque l’on fume du 
tabac, comme le goudron (cancérigène) ou le monoxyde de 
carbone (facteur de maladies cardiovasculaires). Mais la 
vapeur contient des particules fi nes qui pénètrent les 
poumons. Il y a de « nombreuses substances potentiellement 
toxiques », a conclu un rapport des Académies américaines 
des sciences, publié en 2018. Il faudra toutefois attendre des 
études sur plusieurs décennies pour avoir la certitude des 
eff ets à long terme de ces substances sur les cellules du corps.

Enterococcus 
faecalis au microscope 

électronique.
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DeepL : la traduction 
en profondeur 

Conçu autour d’un moteur 
d’intelligence artifi cielle 
où le Deep Learning est 
primordial, le moteur de 
traduction de DeepL prend 
actuellement en charge 9 
langues. Comparé à la 
concurrence, cela peut 
sembler peut... et ça l’est 
lorsqu’on regarde ce que 
proposent Google, par 
exemple. DeepL enrichit 
toutefois son catalogue 
petit à petit.

Deux modes 
opératoires
DeepL est utilisable de 
deux façons. La première 
consiste à eff ectuer un 
classique copier-coller vers 

l’interface web du service. 
Dans ce cas, la traduction 
s’eff ectue en quelques 
secondes et l’on peut au 
besoin corriger les erreurs 
fl agrantes. Lors de nos 
tests, celles-ci se sont 
avérées plutôt rares et 
surtout mineures. À aucun 
moment nous n’avons 
relevé de contresens 
gênants. Certes, certaines 
tournures pourraient être 
plus légères ou mieux 
adaptées au contexte. On a 
toujours la possibilité de 
corriger cela par un clic 
droit sur la phrase, puis 
choisir parmi les 

traductions alternatives 
qui seront proposées.
Au-delà du copier-coller, 
on peut aussi faire glisser 
un document Word ou 
PowerPoint vers 
l’interface. Celui-ci sera 
alors envoyé au moteur 
qui le renverra traduit 
dans un document au 
même format. Détail 
agréable, DeepL préserve 
autant que faire se peut la 
mise en page d’origine, 
placement d’images y 
compris.

Deux versions
À notre avis nettement 
plus pratique, la seconde 
façon d’utiliser DeepL est 

d’installer un utilitaire 
(Windows ou macOS). 
Logé dans la barre 
système, il donne accès à 
une interface semblable à 
celle du site, mais aussi à 
la possibilité de traduire 
n’importe que texte. Il 
suffi  t de le sélectionner 
puis de presser deux fois 
de suite sur les touches 
CTRL et C pour démarrer 
la traduction. Elle s’affi  che 
alors dans l’utilitaire, deux 
boutons autorisant au 
choix la copie du résultat 
ou son insertion à l’endroit 
où se trouve le curseur. Là 
aussi, un clic droit sur une 

traduction permet de 
choisir une version 
alternative dans la liste 
proposée. Dans sa version 
gratuite, 
DeepL affi  che quelques 
limites : le texte à traduire 
ne peut dépasser les 5000 
caractères et les documents 
envoyés sont retournés ne 
peuvent pas être édités. 
D’autre part, DeepL ne 
garantit pas que le texte 
envoyé ne sera pas 
conservé afi n d’améliorer 
les performances de la 
traduction, ce qui peut 
éventuellement gêner 
certains utilisateurs.
Ces limitations sont levées 
avec DeepL Pro, version 
payante de DeepL 
nécessitant un 
abonnement. Les textes 
originaux et leurs 
traductions ne sont pas 
conservés et les documents 
renvoyés peuvent être 
modifi és. Les trois 
formules proposées 
permettent toutes une 
utilisation illimitée du 
traducteur dans l’interface 
web ou dans l’utilitaire. 
Elles se diff érencient par le 
nombre de documents que 
l’on peut envoyer pour 
traduction intégrale : 5 
pour Starter (5,99 €), 20 
pour Advanced (19,99 €) 
ou 100 pour Ultimate 
(39,99 €). Avec Advanced 
et Ultimate, DeepL peut 
être intégré dans les 
principaux logiciels de 
TAO (traduction assistée 
par ordinateur). Les 
utilisateurs professionnels 
ne sont pas oubliés avec 
les abonnements « équipe » 
au tarif dégressif. 
Signalons enfi n l’existence 
d’un abonnement 
développeur donnant accès 
aux API de traduction.

 Des systèmes de 
reconnaissance 
faciale trompés par 
des masques et des 
photos 
Plusieurs systèmes de 
reconnaissance faciale 
utilisés dans des aéroports 
ou pour valider des 
paiements ont été déjoués 
par des chercheurs en 
sécurité. 

Les chercheurs en sécurité 
de Kneron, une entreprise 
californienne spécialisée en 
intelligence artifi cielle, ont 
réussi à déjouer des 
systèmes de 
reconnaissance faciale 
largement répandus, en 
utilisant de simples photos 
et des masques en 3D.
Pour mener à bien leur 
expérience, ils se sont 
rendus dans des lieux 
publics où la 
reconnaissance faciale est 
utilisée pour valider des 
paiements ou certains 
accès, notamment dans les 
transports. L’équipe a réussi 
à tromper les systèmes de 
paiement AliPay et WeChat, 
très répandus en chine et 
similaires à ceux que l’on 
peut trouver dans certains 
aéroports. Comment ? En 
utilisant tout simplement 
des masques 3D pour 
valider des paiements.
Plus inquiétants encore, 
des tests menés dans un 
terminal de l’aéroport 
néerlandais de Schiphol, où 
les voyageurs disposent 
d’un système 
d’embarquement 
automatisé, ont montré qu’il 
était possible de tromper le 
système de reconnaissance 
faciale à l’aide d’une photo 
affi  chée sur l’écran d’un 
smartphone. Les 
chercheurs de Kneron ont 
pu confi rmer leur 
découverte en se rendant 
dans des gares chinoises 
utilisant la reconnaissance 
faciale. En faisant appel au 
même procédé, ils ont pu 
valider le paiement de leur 
titre de transport et 
embarquer sans encombre 
dans un train. La mise au 
jour de ces ratés démontre 
le manque de fi abilité de 
cette technologie, pourtant 
vue comme une solution 
miracle pour sécuriser en 
masse des lieux à moindre 
coût. L’équipe de Kneron 
tempère toutefois les 
choses concernant la 
technique utilisant un 
masque en 3D. Diffi  cile à 
mettre en place, elle a 
fonctionné du fait que le 
système de reconnaissance 
faciale possédait déjà une 
image de la personne sur 
laquelle le masque était 
basé. Par ailleurs, le 
masque utilisé pour 
tromper le système a été 
fabriqué par une entreprise 
japonaise spécialisée dans 
la réalisation de ce type 
d’accessoires ultra-
réalistes. Si une telle fraude 
reste donc diffi  cilement 
réalisable, l’entreprise 
californienne souligne 
qu’elle pourrait tout à fait 
être utilisée pour usurper 
l’identité d’une célébrité.

RANSOMWARE : La Nouvelle-
Orléans déclare l’état d’urgence 
après une cyberattaque
Une cyberattaque 
a été détectée 
vendredi matin. La 
ville a 
immédiatement 
arrêté ses 
systèmes. Au fi nal, 
il y a eu plus de 
peur que de mal. La 
perte de données 
serait « très 
minimale ». 

Tous les ordinateurs de la ville de Nouvelle-Orléans ont été à 
l’arrêt ce week-end, à la suite d’une attaque de ransomware. 
Celle-ci a été détectée vendredi dernier, 13 décembre, vers 5 
heures du matin. Conformément à son plan d’urgence, 
l’administration a décidé d’éteindre ses ordinateurs et ses 
serveurs, pour éviter toute contagion. Elle a également 
déclaré l’état d’urgence et activé une cellule de crise. 
Visiblement, cette stratégie a été payante. Selon Nola.com, 
un site d’informations locales, la perte de données serait « 
très minimale » et les systèmes vont pouvoir redémarrer 
bientôt. Aucune demande de rançon n’aurait été faite à ce 
jour. La ville n’a donné aucun détail technique sur cette 
attaque.
Les attaques de ransomware se multiplient un peu partout 
aux États-Unis ces derniers temps. Il y a quelques jours, la 
ville californienne de Pensacola a été durement touchée par 
le ransomware Maze. Les pirates ont non seulement chiff ré 
les données, ils les ont également volées. Ils demandent un 
million de dollars de rançon, selon Bleeping Computer. 
Sinon, ils menacent de les publier. Par ailleurs, l’état de la 
Louisiane a été attaqué en novembre et le comté de Jackson 
en Georgie le mois précédent. Les établissements publics 
sont une cible facile, car ils manquent souvent de 
fi nancements, et donc de dispositifs de sécurité adéquats.

GOOGLE : 98% de la surface 
de la Terre photographié pour 
ses applis Maps 
et Earth
La Planète bleue s’affi  che dans 
toutes les tailles dans les applis 
Maps et Earth de Google. Le 
géant américain serait sur le 
point d’avoir réussi à immortaliser tous les recoins possibles. 

Google ne communique que très rarement des chiff res sur 
Maps ou Earth. Le géant du web est aujourd’hui fi er 
d’annoncer qu’il a couvert 98% de la surface de notre bonne 
vieille planète et l’a implanté dans ses applis de 
cartographies diverses.
Selon ses chiff res, cela représente plus de 16 093 440 km de 
chemins ou de routes pris en photos, sous tous les angles. 
Une distance qui représente, pour indication, 400 fois la 
circonférence de la Terre.
Pour les photos de voiries, Google a utilisé ses véhicules 
dédiés - les Google Street View Cars par exemple - équipés 
de caméras résistantes aux intempéries et de capteurs 
LiDAR, le tout relié à des minis serveur de traitements 
d’images embarqués. Concernant les endroits inaccessibles 
de la planète, des employés, des bateaux et mêmes des 
moutons ou chameaux se sont vus équiper de sacs à dos à 
dispositif photographique élaborée (Street View Trekker).
Pour les clichés satellites enfi n, Google annonce aussi 
stocker 36 millions de miles carrés (93 239 571 km2) de 
photos satellite pour le rendu approprié et, surtout, mis au 
service de Google Earth l’une de ses applications 
historiques.

Photogrammétrie maison
Afi n que le rendu des photographies soit le plus crédible et 
proche de la réalité possible, Google utilise plusieurs 
procédés de traitement d’images dont la photogrammétrie. 
Une technique vieille de plus d’un siècle qui consiste à 
associer, greff er, plusieurs images entre elles afi n qu’elle 
n’en forme qu’une avec le moins de déformations possibles.
Google a mis 10 ans pour perfectionner sa photogrammétrie 
maison en s’aidant de l’IA notamment. Le procédé peut 
maintenant agréger des photos prises à terre, en l’air ou 
depuis l’espace pour n’en former qu’une seule. Il est même 
possible d’avoir ainsi diff érents modes de vues, de la simple 
vue satellite au mode Street View avec des indications de 
direction, de numéro de rue, ou même de menus de 
restaurants etc. apposés en réalité augmentée. 
Google ne dévoile pas quels sont ses plans pour le futur 
Maps et Earth mais le billet de blog (en source) laisse 
clairement envisager que le géant compte bien encore 
étoff er ses services et d’en améliorer un peu plus la 
précision.
À quand une mise à jour régulière de certains quartiers ou 
villes en pleins changements (certains clichés View dans 
Paris datent de deux ans par exemple) ?

Dès que l’on parle de traduction en ligne, on pense la 
plupart du temps aux services de Google ou de 
Microsoft. Ces deux acteurs, certes importants sur ce 
segment, ne sont pas les seuls. Parmi la concurrence, 
DeepL fait partie des services les plus performants. Et 
n’ayons pas peur de l’écrire : la qualité des traductions 
produites par cette société allemande à de quoi faire 
rougir de jalousie les mastodontes du secteur !
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PAR KHEDIDJA ARRAS

Le journaliste primé a commencé sa car-
rière en 2006 au  Soir d’Algérie. Il a ensuite tra-
vaillé au quotidien Liberté  et le site électroni-
que «Maghreb Émergent». Depuis février 2019, il 
est journaliste indépendant et a notamment pu-
blié ses enquêtes sur des médias algériens mais 
aussi étrangers, notamment le Monde, «Media-
part», et le journal libanais en langue arabe Da-
radj.  Lyas Halas confi e à propos de sa démar-
che journalistique sur le site de  «Radio M» que 

«l’enquête n’est pas un genre en soi mais une 
vocation. C’est un travail de longue haleine. Il 
faut être passionné pour réussir. Quand on réa-
lise des enquêtes économiques, on trouve 90% 
de l’information dans des sources ouvertes. 
Beaucoup d’entreprises cotées en Bourse sont 
obligées de publier des rapports où on peut 
trouver des informations. Il y a également des 
appels d’off res qui contiennent des éléments 
d’informations. Il suffi  t de savoir donner du 
sens à ces éléments éparpillés». Lyas Halas ex-
plique également  le manque d’enquête dans la 
presse algérienne par «une évolution négative 
de la presse algérienne» qui «a abandonné son 
rôle d’informer pour devenir une presse mili-
tante».
Le journaliste primé est également membre du 
Consortium international des journalistes d’in-
vestigation (ICIJ). En 2017, il marquera une 
première dans  l’histoire de la presse algérien-
ne, en étant  le premier journaliste algérien re-
tenu parmi les lauréats du prestigieux prix in-
ternational de presse, le très convoité  «Pulit-
zer» attribué au Consortium international des 
journalistes d’investigation (ICIJ). Son nom a 

été cité parmi les dix enquêtes primées par le 
Pulitzer sur  plus d’une centaine d’articles pu-
bliés à travers toute la presse mondiale par le 
consortium.

UNE DÉMARCHE CITOYENNE 
POUR L’INDÉPENDANCE 
DU PRIX

Notons que le  prix Ali-Bey-Boudoukha  est 
institué depuis 2013 par l’entreprise médiati-
que Interface Médias, qui édite les deux sites 
d’informations en ligne «Radio M Post» et «Ma-
ghreb Emergent» ainsi que le web radio «Radio 
M», en mémoire au défunt journaliste Ali Bey 
Boudoukha, membre fondateur de l’entreprise 
interface Médias.
Lors de la première édition de ce concours, le 
jury avait attribué trois prix d’encouragement 
aux journalistes Meziane Abane et Hacen Ouali 
d’El Watan Week-End et Mohamed Koursi d’El 
moudjahid. La deuxième édition en 2017 a ré-
compensé le journaliste indépendant Tarik Ha-
fi d pour son enquête intitulée «Industrie de 

phosphate – un engagement de 15 milliards de 
dollars avec une entreprise fantôme», publié au 
Soir d’Algérie.
Les organisateurs avaient souligné dans un 
communiqué que «nous avons choisi de don-
ner son nom au Prix du meilleur article d’inves-
tigation algérien parce que Ali Bey Boudoukha 
cherchait toujours à en savoir plus. Il a beau-
coup travaillé dans les situations d’urgence 
avec l’intuition et l’énergie de l’enquêteur de 
presse. Ce prix est un hommage à son engage-
ment professionnel exemplaire pour la vérité 
des faits et la liberté de l’information». Afi n de 
fi nancer cette 3e édition  du prix, un  appel 
avait  été lancé, sur la plateforme de fi nance-
ment participatif, «Kisskissbankbank», pour la 
souscription de 5 000 euros  qui correspond à 
la dotation des prix que recevra le lauréat.  Les 
organisateurs du prix  avaient confi é à ce pro-
pos que «nous voulons que la récompense 
vienne de vous, lecteurs-citoyens sensibles à 
l’émergence d’une presse d’investigation en Al-
gérie. Le recours au fi nancement participatif 
est une manière d’assurer l’indépendance du 
prix et sa crédibilité». 

PAR SIHEM BOUNABI

Pari relevé pour le réalisateur algérien Anis 
Djaad qui vient de boucler le tournage de son 
premier long métrage intitulé «La vie d’après» 
à Mostaganem. En eff et, c’est dans un post sur 
sa page offi  cielle qu’Anis Djaad a annoncé, 
hier, le «clap de fi n pour le fi lm ‘La vie 
d’après’» illustrée par  une photo de groupe de 
l’équipe du tournage, exprimant la joie et l’en-
thousiasme d’avoir mené ce projet de longue 
date à bon port. Dans ce post, le réalisateur a 
tenu à remercier «l’équipe artistique, techni-
que et la production pour ce tournage. Aussi, 
mes amitiés les plus sincères aux belles gens de 
Mostaganem pour leur chaleureux accueil et à 
toutes les personnes qui ont aidé de près ou de 
loin à l’aboutissement de ce projet».
Il est à noter que le tour de manivelle de ce 
long métrage avait été donné  le 15 novembre 
dernier au douar Rouawna, à Mostaganem, 
après un casting qui avait été lancé le 30 octo-
bre dernier dans la même ville pour choisir les 
personnages parmi des comédiens et la popu-
lation pour des rôles conséquents et de fi gu-
rants pour les besoins du fi lm, avait rapporté 
la presse locale. A travers son premier long 
métrage, Anis Djaad aborde la thématique de 
la condition féminine dans notre société, illus-
trée par l’histoire d’une dame qui travaille 
comme femme de ménage, qui vit seule avec 
son  fi ls adolescent, dans un douar de l’Ouest 
algérien. La dame qui trime pour gagner hon-
nêtement sa vie se retrouve au centre de vifs 
commérages et de rumeurs persistantes sur le 
fait qu’elle entretient des relations illégales 
avec des hommes. Ne pouvant supporter ces 
rumeurs qui lui empoisonnent son quotidien, la 
femme quitte son village pour s’installer dans 
la ville où commence  pour elle et son enfant 
une vie dure et pénible. Pour rappel, la précé-
dente œuvre d’Anis Djaad, sortie en 2016, le 

court métrage  «Le voyage de 
Keltoum», met également au 
centre de l’œuvre  la femme  
en tant que personnage cen-
tral autour de la thématique 
de l’exil et  du retour aux 
sources des immigrés. Ceci  à 
travers l`histoire de Keltoum, 
qui se retrouve obligée, mal-
gré de grandes diffi  cultés fi -
nancières, de réaliser le vœu 
de sa sœur mourante de re-
tourner sur des lieux qu’elle 
considère comme sacrés, en 
l’occurrence la tombe de leur 
mère. «Le voyage de Keltoum» 
est la troisième œuvre du réa-
lisateur après la sortie de 
«Passage à niveau» en 2014 qui a remporté plu-
sieurs prix internationaux, en étant notamment  
doublement primé au Festival du court métrage 
maghrébin à Oujda, au Maroc, et «Le hublot» 
sorti  en 2012, également primé au Journées 
cinématographiques d’Alger (JCA). «Le voyage 
de Keltoum» a aussi  reçu beaucoup de prix à 
l’international, notamment le prix du meilleur 
court métrage de fi ction au 17e Festival du ci-
néma image et vie à Dakar et le prix du meilleur 
rôle féminin à l’actrice Franco-Libanaise So-
raya Baghdadia, au 6e  Festival maghrébin du 

fi lm d’Oujda et le Grand prix du jury au 6e Ban-
galore International Shorts Film Festival en 
Inde.
Les premiers pas d’Anis Djaad dans le cinéma 
ont commencé lorsqu’il était assistant stagiaire 
dans le fi lm «França ya França», de Djamel 
Belloud, en 2003. Toutefois, il mettra cette 
passion entre parenthèse et se consacrera au 
journalisme d’abord, en étant spécialisé dans 
les reportages et, ensuite, en tant que chroni-
queur  de politique internationale. C’est suite  
à l’écriture du scénario de «L’odeur du violon» 

qu’il  bénéfi cie d’une résidence d’écriture et ce 
scénario sera fi nalement publié sous forme de 
roman. Il faudra attendre l’année 2011 pour 
qu’il renoue avec la passion du  cinéma  avec 
l’écriture du scénario «Le hublot», avec lequel 
il obtient le premier prix  d’un concours  de 
scénario  grâce auquel il réussit à avoir des 
fonds pour la réalisation  de ce premier court-
métrage. C’est tout naturellement qu’il sautera 
le pas en quittant la presse écrite en 2012 pour 
plonger de plain-pied dans l’aventure cinéma-
tographique. Une prise de risque qui le mènera  
de succès en succès jusqu’à la réalisation 
aujourd’hui de  l’un de ses grands rêves, son 
premier  long métrage. 

3e édition du Prix Ali-Bey-Boudoukha

Lyas Hallas primé pour 
l’ensemble de ses enquêtes
Le journaliste indépendant Lyas Hallas a remporté, hier, le Prix Ali-Bey-Boudoukha, 
destiné à récompenser les meilleurs articles d’investigation en Algérie, pour l’ensemble de 
ses enquêtes. Le lauréat de cette troisième édition du Prix Ali-Bey-Boudoukha a 
essentiellement réalisé des «enquêtes économiques» qui traitent de la corruption, la fraude, 
l’évasion fi scale et a, notamment, contribué à révéler l’implication de responsables 
algériens dans les fameuses aff aires «Swisses Leaks» et  «Panama Papers».

CINÉMA Clap de � n  du tournage de «La vie 
d’après»,  premier long métrage d’Anis Djaad



PAR HAMID BELLAGHA

Sans doute personne, eu égard à des pro-
blèmes extra sportifs qui ont failli emporter l’ex 
club de Belcourt. Les compagnons de Saâyoud 
reviennent de loin donc mais ne pensaient su-
rement pas jouer les premiers rôles cette saison 
même si le recrutement d’inter saison a été, de 
l’avis des connaisseurs, a été plus que judicieux 
avec neuf nouveaux éléments, notamment avec 
Gaya Merbah, Ahmed Gasmi, Bi Kouane, ou 
encore Ziti. Mais le fait le plus manquant a été 
sans conteste l’arrivée chez le Chabab du ma-
gicien du championnat national, Abdelkader 
Amrani, connu pour son intransigeance, son 
savoir-faire, son fl air, sa rigueur et surtout son 
talent de résurrection des équipes comateuses, 
pour les porter ensuite au pinacle, comme il 
l’avait fait avec l’USMBA et le CSC, pour ne 
citer que ces clubs-là. Cette fois il semble ré-
cidiver avec le CRB qui se surprend à rêver 
d’un championnat d’Algérie, lui qui a connu 
récemment les délices de dame coupe. La 
route du mythique club de Belouizdad semble, 
à la conclusion de la phase aller, toute tracée 
d’autant que les équipes qui avaient l’habitude 
de fl irter avec les cimes du championnat don-
nent des signes d’essouffl  ement, à l’image de 
l’USMA, avec ses matchs retards quand même, 
et de l’Entente de Sétif, même si, aux aguets, 
nous retrouverons le MCA, le CSC, la JSK, et 
le MCO, respectivement de la seconde à la cin-
quième place au classement général, dans un 
mouchoir de poche. Et même si l’appétit vient 

en marquant, le CRB peut, pour le moment 
s’estimer satisfait de sa demi saison, le Chabab 
s’étant fi xé à l’entame du championnat une pla-
ce « honorable » au classement général, pour 
ne pas dire uniquement le maintien. Mais avec 
huit victoires, cinq matchs nuls et seulement 
deux défaites à son compteur, les Bélouizdadis 
qui se placent dans le top trois des meilleures 
attaques et défenses du championnat semblent 
maintenant être taillés pour revêtir le costume 
de champion à la fi n de l’actuelle saison.
La contre-performance, néanmoins, du CRB à 
l’ultime journée de la phase aller, un match de 
parité contre le MCO dans l’antre du 20-août, et 
même si elle n’infl ue pas sur le fait que les Al-
gérois passeront l’hiver au chaud, laisse quand 
même planer une menace pressante sur le fau-
teuil de leader, notamment de la part du voisin 
de Bab El Oued, le MCA, en l’occurrence. Com-
me d’habitude, et au moindre mauvais résultat 

de son équipe, Abedlkader Amrani a annoncé 
sa démission dans les vestiaires du stade, mais 
gageons qu’avant que notre journal ne passe à 
l’impression, l’entraîneur du onze bélouizdadi 
sera revenu sur sa décision de jeter l’éponge…
Pour en revenir au MCA, ce dernier, ayant 
tourné la page Casoni, et en déplacement chez 
son ennemi intime, le CSC, s’était sûrement fait 
la promesse de revenir à Alger avec les trois 
points de la victoire, pour espérer rester col-
lé aux basques du leader, en attendant de le 
surclasser et lui chiper son titre de champion 
d’automne, en cas de succès dans son match 
retard.   
Tout cela sans enterrer défi nitivement le club 
de Soustara, l’USMA, classée à la peu reluisante 
10e place, mais qui affi  che encore ses préten-
tions, car totalisant quatre matchs en retard.
Le CRB est donc champion d’hiver, mais la me-
nace du Mouloudia d’Alger persiste toujours… 
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Voici le nouveau programme des 32es de fi nale de la Coupe 
d’Algérie (seniors/messieurs) de football, prévus entre le 25 
décembre 2019, le 4 et 5 janvier 2020. Ce changement de la 
programmation a été établi en fonction des rencontres qui seront 
retransmises par la télévision algérienne, selon le communiqué de 
la Fédération algérienne de football (FAF).

 MERCREDI, 25 DÉCEMBRE 2019, À 14h00 : 
A Guelma (Stade Souidani Boudjema) : • 
NASR El-Fedjoudj (IR) - US Biskra (L1) 

 MERCREDI, 25 DÉCEMBRE 2019, À 16h00: 
A Alger (Stade Omar-Hamadi) : Paradou AC (L1) - FC Bir el Arch (IR)• 

 JEUDI, 26 DÉCEMBRE 2019, À 14H00 : 
A Boumedfaâ (Stade communal) : IRB Boumedfaâ (IR) - NT Souf • 
(Ama) Au Khroub (Stade Abed Hamdani) : 
AS Khroub (L2) - JS Bordj Menaïl (IR)

A El Marsa (Stade communal) : • 
CSA Marsa (Rég 2) - E. Sour Ghozlane (IR)  

A Ghriss (Stade Boudjellal Laoucedj) : • 
ARB Ghriss (IR) - Mouloudia Oued Chaâba (Rég 2)

A El Bayadh (Stade OPOW) : MC El Bayadh (IR) - IB Lakhdaria • 
(Ama)

A Chlef (Stade Mohamed Boumezrag) : • 
ASO Chlef (L1) - US Béni Douala (Ama)

A Boufarik (Stade Mohamed Reggaz) : • 
WA Boufarik (Ama) - USM Oran (IR)

A Guelma (Stade Souidani Boudjema) : • 
AB Sabath (Rég 1) - NA Hussein-Dey (L1)

 JEUDI, 26 DÉCEMBRE 2019, À 16H00 : 
A Oran (Stade Ahmed-Zabana) : MC Oran (L1) - MJ Arzew (Rég 2)• 

A Constantine (Stade Chahid Hamlaoui) : • 
CS Constantine (L1) - NC Magra (L1) 

 
 JEUDI, 26 DÉCEMBRE 2019, À 18H45 : 

A Béjaïa (Stade de l’Unité Maghrébine) : • 
JSM Béjaia (L2) - ES Sétif (L1) 

 SAMEDI, 28 DÉCEMBRE 2019, À 14H00 :
A Ouargla (Stade 24 février) : • 
CR Béni Thour (Ama) - USM Annaba (L2)

A Jijel (Stade Colonel Amirouche) : CR Village Moussa (Ama) - • 
WA Tlemcen (L2)

A Mila (Stade OPOW Ghaneli) : CB Mila (IR) - Amel Boussaâda (L2)• 

A Oran (Stade Habib-Bouakeul) : ASM Oran (L2) - Hydra AC (IR)• 

A Adrar (Stade local) : CRB Adrar (IR) - FCB Telagh (Rég 1)• 

A Oued Zenati (Stade Lamri Bouaziz) : CRB Houari-Boumediene • 
(IR) - CR Zaouia (IR)

A Guelma (Stade Souidani Boudjema) : ES Guelma (IR) - USM El • 
Harrach (L2)

A Mechria (Stade OPOW) : SC Mécheria (IR) - OM Arzew (L2)• 

A Tissemsilt (Stade OPOW) : NRB Lardjem (Rég 1) - AB Chelghoum • 
Laid (Ama)

A Batna (Stade du 1• er-vovembre 1954) : MSP Batna (Ama) - IRB 
Sougueur (IR)

A Médéa (Stade Imam Lyès) : Olympique de Médéa (L2) - MO • 
Béjaia (L2)

A El Oued (Stade Tiksebt) : US Souf (IR) - USM Bel Abbes (L1) • 

A Tighenif (Stade local) : IS Tighenif (IR) - CR Belouizdad (L1)• 

A Larbaâ (Stade Smaïl Makhloufi ) : RC Arbaâ (L2) - MO Constantine • 
(Ama). 

 SAMEDI, 28 DÉCEMBRE 2019, À 16H00 :
A Alger (Stade Omar-Hamadi) : MC Alger (L1) - O. Magrane (IR)• 

 SAMEDI, 28 DÉCEMBRE 2019, À 17H30:
A Bordj Bou Arréridj (Stade du 20-Août 1955) : CA Bordj Bou • 
Arréridj (L1) - IR Mécheria (IR)

 SAMEDI, 28 DÉCEMBRE 2019, À 18H45 :
A Béchar (Stade du 20-Août 1955) : JS Saoura (L1) - DRB Tadjenanet • 
(L2)

 SAMEDI, 4 JANVIER 2020, À 16H00 :
A Alger (Stade Omar-Hamadi) : USM Alger (L1) - USM Khenchela • 
(Ama)

 DIMANCHE, 5 JANVIER, À 14H00 : 
A Aïn M’lila (Stade Ahmed Khelifi ) : AS Aïn M’lila (L1) - JS Kabylie • 
(L1) 

Les 16es de fi nale sont programmés le samedi 4 janvier 2020, sauf 
pour les clubs engagés dans les diff érentes compétitions 
internationales. 

Boxe / Poids mouche
Julio Cesar Martinez 
bat Cristofer Rosales et 
s’empare du titre WBC
Le Mexicain Julio Cesar Martinez a remporté 
le titre WBC vacant des poids mouche en 
battant le Nicaraguayen Cristofer Rosales par 
arrêt de l’arbitre au 9e round, vendredi à 
Phoenix (Arizona).
Martinez, 24 ans, constamment devant au fi l 
des rounds, a accéléré dans la 9e reprise, 
enchaînant les coups sur son adversaire 
acculé dans les cordes et très marqué au 
visage. 
Le Mexicain compte désormais 15 victoires 
(1 défaite) dont 12 avant la limite. 
Agé de 25 ans, Rosales, qui fut le propriétaire 
de cette ceinture en 2018, concède sa 
cinquième défaite (29 victoires dont 20 par 
K.O.)

Ski alpin
La descente de Val 
Gardena annulée pour 
mauvaises conditions 
météo
La descente messieurs de la Coupe du 
monde de ski alpin de Val Gardena (Italie) a 
été annulée samedi en raison des mauvaises 
conditions météo, ont annoncé les 
organisateurs.
«Les chutes de neige sur la partie haute de la 
piste et la pluie dans la vallée ont rendu la 
piste impossible à skier et la sécurité des 
participants n’était plus assurée», est-il 
expliqué sur le site Internet de l’épreuve de 
Coupe du monde de Val Gardena. «Dans ces 
conditions, une course régulière était 
impossible», poursuivent les auteurs du 
communiqué.
C’est la sixième fois que la descente de Val 
Gardena doit être annulée, la première depuis 
2011.
Vendredi déjà, le brouillard avait largement 
perturbé le super-G, qui s’était déroulé en 
plusieurs heures en étant régulièrement 
interrompu, et qui n’avait pas permis à tous 
les skieurs de prendre le départ. L’Autrichien 
Vincent Kriechmayr s’était imposé devant le 
Norvégien Kjetil Jansrud.
La fédération internationale de ski doit 
désormais faire savoir quand et où la 
descente annulée samedi sera disputée.
Quant aux skieurs, ils ont maintenant rendez-
vous dimanche pour un géant à Alta Badia 
(Italie).

Snowboard freestyle
Globe de cristal et 
1re historique pour 
l’Américain Chris 
Corning en Big air
Le snowboarder américain Chris Corning a 
remporté le globe de cristal de snowboard Big 
air dans la nuit de vendredi à samedi à 
Atlanta (Etats-Unis) grâce à une fi gure qu’il a 
été le premier à réussir en compétition.
Corning (20 ans), a réussi un «quad corked 
1800 melon», soit quatre sauts périlleux 
arrière en tournant cinq fois sur lui-même, le 
tout en tenant sa planche.
Cette prouesse lui a permis de remporter 
l’épreuve d’Atlanta devant le Canadien 
Nicolas Laframboise et de glaner le deuxième 
globe de cristal de Big air de sa carrière (après 
2018) dans le stade qui accueille d’habitude 
l’équipe de baseball des «Atlanta Braves». 
Chris Corning complète ainsi son palmarès 
en freestyle (trois globes et un titre de 
champion du monde en snowboard 
slopestyle). 
Chez les femmes c’est la Japonaise Reira 
Iwabuchi (18 ans) qui a remporté l’épreuve et 
un deuxième globe consécutif.
Discipline notée d’un saut réalisé depuis un 
immense tremplin, le Big air est olympique 
depuis les Jeux de Pyeongchang en 2018 et 
avait programmé son calendrier de Coupe du 
monde très tôt (de fi n août à fi n décembre), 
les «riders» se concentrant ensuite sur le 
slopestyle (succession de fi gures sur un 
parcours), également olympique.

Nouveau changement du programme des 32es de finale 
Coupe d’Algérie 

Ligue 1 de football 

Le CRB champion d’hiver, mais…
Qui aurait cru un moment que le CRB, un club moribond la saison écoulée, un début de 
championnat en dents de scie, pour l’actuel challenge, puisse terminer sur la plus haute 
marche du podium pour le premier acte de la compétition de l’année sportive 2019 – 2020 ?
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La Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 
2020 aurait lieu au mois d’août, au Costa Rica et 
au Panama, a annoncé la Fédération internationale 
de football.
«Suite à une visite d’inspection menée par la FIFA 
au Costa Rica et au Panama et à un certain nombre 
de discussions avec les deux associations membres, 
le Bureau du Conseil de la FIFA a confi rmé que la 
Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2020 
aurait lieu au mois d’août, au Costa Rica et au Pa-
nama», a indiqué l’instance sur son site offi  ciel.
Les 16 équipes participantes seront réparties en 
quatre groupes de quatre.  Les deux premiers de 
chaque groupe seront directement qualifi és pour 
les quarts de fi nale. C’est la première fois qu’une 
compétition de jeunes FIFA sera organisée conjoin-
tement par deux pays. Cet événement était arrivé 
une fois dans l’histoire de la Coupe du Monde de la 
FIFA, à l’occasion de Corée/Japon 2002. 
Le nombre de stades utilisés pour la Coupe du 
Monde Féminine U-20 de la FIFA, Costa Rica et 
Panama 2020 sera défi ni en concertation avec les 
deux associations membres. Le calendrier des mat-
ches et les dates du tournoi seront précisés ulté-
rieurement, précise la même source.
«Nous aimerions remercier les fédérations du Costa 
Rica et du Panama pour leur engagement au ser-
vice du football féminin en général et de la Coupe 
du Monde Féminine U-20 de la FIFA en particu-
lier. 
Nous nous attendons à une compétition fantasti-
que en août «, assure Colin Smith, directeur des 
Tournois et événements de la FIFA.
«La Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Fran-
ce a été un franc succès, qui doit maintenant re-
jaillir sur les autres catégories. 
La Coupe du monde Féminine U-20 au Costa Rica 
et au Panama l’année prochaine sera une excel-
lente occasion pour nous de consolider la popula-

rité de la discipline. En outre, ce premier tournoi 
organisé par deux pays va nous permettre de maxi-
miser notre impact», se réjouit Sarai Bareman, di-
rectrice de la division Football féminin de la FIFA. 

ESPAGNE : POUR ZIDANE,  
GUARDIOLA EST «LE 
MEILLEUR ENTRAÎNEUR DU 
MONDE» 
Pep Guardiola «est le meilleur entraîneur du mon-
de», a encensé l’entraîneur du Real Madrid Ziné-

dine Zidane en conférence de presse samedi, avant 
le match de championnat des Madrilènes contre 
l’Athletic Bilbao, dimanche (21h00). «Ce sera spé-
cial pour moi de jouer contre lui. J’ai joué de nom-
breuses fois contre lui. Je le respectais beaucoup 
comme joueur, et maintenant comme entraîneur. 
C’est le meilleur entraîneur du monde», a compli-
menté «Zizou» samedi. «Il l’a prouvé pendant toute 
sa carrière d’entraîneur, et évidemment que cela 
me réjouit de me confronter à lui. Nous sommes 
tous ravis de jouer un match contre son équipe», a 
continué «ZZ», qui a remporté trois C1 en tant 
qu’entraîneur contre deux pour son futur adver-
saire. L’équipe dirigée par le Catalan Pep Guardio-
la, Manchester City, sera en eff et l’adversaire du 
Real Madrid en 8es de fi nale de la Ligue des cham-
pions le 26 février et le 17 mars prochains. Au len-
demain du tirage au sort des 8es de fi nale de la 
compétition, Guardiola avait tenu des propos élo-
gieux envers son homologue du Real Madrid. «J’ai 
rêvé, en tant que joueur de football, de jouer avec 
lui. Finalement, ce n’est pas arrivé», a confi é Guar-
diola en conférence de presse mardi. «Je n’ai pas 
beaucoup parlé avec lui, peut-être trois ou quatre 
fois. C’est une personne incroyable, qui sait gérer 
la pression. Je l’admire, et c’est vraiment bien 
d’avoir ce genre de personnes dans le monde du 
football. Ce sera un plaisir de le revoir», a enchaîné 
l’ancien technicien du Barça, sans tarir d’éloges. 
Par ailleurs, Zinédine Zidane n’a pas donné de date 
de retour pour James Rodriguez (victime d’une en-
torse du ligament d’un genou avec sa sélection mi-
novembre), et a seulement indiqué que le Colom-
bien «travaille bien, petit à petit», et qu’il se trouve 
bien «dans un processus de retour».    
Avant la trêve de Noël, le Real Madrid disputera 
son dernier match de 2019 dimanche soir à 20h00 
GMT en clôture de la 18e journée de Liga contre 
l’Athletic Bilbao à Santiago-Bernabeu. 

PAR REDACTION SPORTIVE

Du moins pour le moment, selon 
le porte-parole du club, Tarek 
Ghoul, qui a expliqué le non-recours 
au TAS de Lausanne par la crise fi -
nancière que traverse l’USMA dans 
le sillage de l’incarcération du pa-
tron de son ancien propriétaire, le 
groupe ETRHB.
La perspective de voir l’USMA recou-
rir à l’arbitrage des instances interna-
tionales s’est posée depuis que la re-
quête du club auprès du tribunal du 
sport algérien a été rejetée dans l’af-
faire de son match perdu sur tapis 
vert contre le  voisin, le MC Alger.  
« Pour des raisons fi nancières contrai-
gnantes, l’USMA ne donnera pas suite 
à cette aff aire au niveau du TAS de 
Lausanne », a indiqué l’ancien latéral 
gauche des usmistes qui évoque une 
démarche fi nancièrement très coû-
teuse.
« Porter l’aff aire devant le TAS de 
Lausanne est une procédure trop coû-
teuse et la crise fi nancière que nous 
traversons en ce moment ne le  per-
met pas », a expliqué le porte-parole 
des Rouge et Noir, Tarek Ghoul.
Ce dernier n’a cependant pas écarté 
la possibilité de voir l’USMA intro-
duire son recours auprès du TAS de 

Lausanne « si les comptes  bancaires 
du club venaient à être débloqués 
prochainement ».
Le litige entre l’USMA et les instances 
nationales avait commencé quand 
l’USMA avait boycotté son derby 
contre le MCA au motif qu’il a été 
programmé pendant une date Fifa, 
alors que son eff ectif était amoindri 
de plusieurs  internationaux, entre 
joueurs sélectionnés pour l’équipe 
nationale des militaires et les signa-
taires  étrangers des Rouge et noir.
Les Rouge et Noir pensaient être dans 
leur bon droit d’aller au bout de leur 
décision de boycott, surtout que le 
président de la Fédération  algérien-
ne de football, Kheireddine Zetchi, 
avait clairement expliqué à la  Ligue 
qu’elle pouvait faire jouer des matchs 
de championnat national  pendant 
les dates Fifa, à la seule condition 
que les clubs concernés soient  
consentants. Donc, pour la direction 
de l’USMA, s’il n’y avait pas consen-
tement de sa  part, le derby ne pou-
vait pas se jouer. Or, la Ligue a déci-
dé de maintenir  la programmation 
initiale, et lorsque l’USMA a déclaré 
forfait, la  commission de discipline 
de l’instance l’a non seulement sanc-
tionnée d’un match perdu sur tapis 
vert, mais aussi d’une défalcation de 

trois points. Convaincue d’avoir été 
lésée par cette décision, car pensant 
avoir boudé  le grand derby algérois 
en étant dans son bon droit, l’USMA 
a interpellé le  TAS Algérie, pour de-
mander réparation. Mais ce dernier 
l’a déboutée  dernièrement, en confi r-
mant le verdict de la commission de 
discipline, à savoir un match perdu 
et défalcation de trois points. La seu-
le possibilité pour l’USMA de recou-
vrir ses droits était donc de  porter 
l’aff aire plus haut, en saisissant le 
TAS de Lausanne, mais la crise  fi -
nancière qui étouff e le club depuis 
quelques mois a compromis ce pro-
jet. En eff et, les comptes bancaires du 

club ont été gelés depuis  l’incarcéra-
tion du président et propriétaire du 
club, Ali Haddad, dans une  vaste af-
faire de corruption, ayant concerné 
plusieurs politiciens et hommes  d’af-
faires algériens. Certes, le juge d’ins-
truction chargé du dossier avait or-
donné dernièrement  que ce blocage 
sur les comptes bancaires de l’USMA 
soit levé, mais le  procureur de la Ré-
publique a fait appel de cette déci-
sion.
En tout état de cause, le dossier du 
match MCA-USMA continue d’être 
une des taches noires de la saison 
sportive 2019-2020 qui a bouclé hier 
sa phase aller. 

Angleterre: 
Carlo Ancelotti 
nommé 
entraîneur 
d’Everton 

Le club d’Everton a annoncé 
samedi que l’Italien Carlo 
Ancelotti, récemment écarté 
par Naples, avait signé un 
contrat de quatre ans et demi 
pour devenir son nouvel 
entraîneur.
Onze jours seulement après 
avoir été démis de ses 
fonctions par le club italien, 
quelques minutes après une 
victoire 4-0 contre Genk qui le 
qualifi ait pour les huitièmes de 
fi nale de la Ligue des 
Champions, Ancelotti rebondit 
dans un championnat qu’il 
connait bien.
Il a déjà entraîné Chelsea 
pendant deux ans (2009-2011), 
remportant le doublé 
championnat-Coupe 
d’Angleterre la première année.
Avec Everton, l’ancien milieu 
de terrain retrouve un club aux 
couleurs très similaires, mais 
au profi l très diff érent.
Très ambitieux en début de 
saison, Everton traîne pour le 
moment à la 16e 
place de Premier League, avec 
seulement trois points 
d’avance sur la zone rouge.
Ancelotti, qui prendra 
offi  ciellement ses fonctions 
dimanche, est présent samedi 
à Goodison Park où sa 
nouvelle équipe aff ronte 
Arsenal, pour la 18e journée.
Début décembre, les Toff ees 
s’étaient séparés de leur 
entraîneur portugais Marco 
Silva après une déroute (5-2) 
lors du derby à Liverpool.
Conformément à la devise du 
club «Nil satis nisi optimum» - 
seul le meilleur est suffi  sant - 
Everton a décidé de se tourner 
vers ce qui se fait de mieux en 
Europe.
Vainqueur de deux ligues des 
Champions comme joueur et 
trois comme entraîneur, 
Ancelotti a été champion dans 
quatre pays diff érents.
Avec son élégance habituelle, 
l’Italien a salué le travail de 
Duncan Ferguson qui avait 
assuré l’intérim récoltant pour 
le moment une victoire contre 
Chelsea (3-1) et un nul (1-1) à 
Manchester United.
«J’ai vu, avec les prestations 
des deux dernières semaines, 
que les joueurs sont capables 
de beaucoup (...) une 
organisation solide, une 
grande discipline et la bonne 
motivation sont des 
ingrédients-clés dans le 
football», a-t-il jugé.
Ancelotti a aussi salué 
l’histoire du club, son public et 
l’ambition de ses dirigeants. 
«Ce sont des choses qui me 
parlent en tant que manager», 
a-t-il expliqué pour justifi er un 
choix un peu surprenant après 
être passé par l’AC 
Milan, le Paris SG, le Bayern 
Munich ou le Real Madrid.

Coupe du Monde féminine (U-20)
Panama et Costa Rica organisent 
conjointement l’édition 2020

A cause de la crise financière que traverse le club

L’USMA n’ira pas au TAS de Lausanne
Le litige opposant l’USMA et les instances du 
football national au sujet de la programmation 
du derby algérois devant mettre aux prises les 
Rouge et Noir et le Mouloudia d’Alger  
n’atterrira pas chez le tribunal arbitral du sport 
sis à Lausanne (Suisse).
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Les victimes font partie d’un 
groupe de randonneurs qui reve-
naient d’une excursion au Lac 
noir, un site de randonnée et de 
bivouac sur les hauteurs de l’Akfa-
dou, dans la wilaya de Béjaïa et 
roulaient vers Alger. Pour des rai-
sons qui restent à élucider, le bus 
a quitté la chaussée, pour se re-
trouver en contrebas de la voie 
autoroutière. Erreur humaine ou 
défaillance mécanique du véhicu-
le, la morphologie de ce tronçon 
de la route peut être mis cause. En 
eff et, l’endroit où s’est déroulé le 
sinistre est un virage presque en 
épingle, un passage étroit en for-
me d’entonnoir ou d’une portion 
de fromage. Il se situe à l’extré-
mité d’une voie de circulation ra-
pide.
Aucune signalisation préalable n’a 
été mise en place pour signaler le 
rétrécissement. Il y a donc une 
anomalie de conception doublée 
d’un défaut de matérialisation par 
un signal conventionnel de la voie. 
Plusieurs accidents, dont un mor-
tel, se sont déjà produits au niveau 
de cet échangeur qui fait partie de 
la pénétrante autoroutière est 
ouest. 
En tout état de cause et suite au 
dérapage du bus, dans la nuit de 
vendredi dernier, au niveau de la 

bretelle de Oued Fali, sise, sur la 
RN12, à une dizaine de kilomètres 
de Tizi Ouzou, le wali de Tizi 
Ouzou a ordonné la mise en place 
d’une commission d’enquête pour 
déterminer avec exactitude les 
causes de cette tragédie. Les ex-
perts auront à vérifi er si, réelle-
ment, comme le laissent entendre 
beaucoup d’observateurs et d’usa-
gers de cet axe routier, nouvelle-
ment construit, dans le cadre du 

projet de connexion de la RN12 
avec l’autoroute Est Ouest, la 
conception de l’ouvrage est en 
cause dans la survenue de l’acci-
dent qui a coûté la vie à 5 passa-
gers et des blessures à trente-cinq 
d’entre eux. On signalera que cette 
bretelle autoroutière a été le théâ-
tre de plusieurs accidents dont un 
mortel, il y a de cela une année. 
Rappelons que Mohamed Miraoui, 
ministre de la Santé était, dans 

l’après-midi d’hier, à Tizi Ouzou 
où il s’était rendu au chevet des 
blessés dont la plupart, à l’excep-
tion de cinq d’entre ceux, ont tous, 
rejoint leur domicile respectif. Le 
ministre n’a pas manqué non plus 
de présenter aux familles des per-
sonnes décédées les condoléances 
du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, et celles 
du Premier ministre par intérim, 
Sabri Boukadoum. 

Des moyens considérables ont 
été mobilisés par les services de la 
Protection civile de Tipasa, en vue 
de l’extinction de l’incendie, qui 
s’est déclaré hier à l’aube, sur les 
monts de la ville de Gouraya, à 
l’extrême ouest de la wilaya, a-t-on 
appris auprès de la direction locale 
de ce corps constitué. «Tout a été 
mis en œuvre en vue de venir à 
bout des fl ammes, déclarées aux 
environs de 6h00 à l’aube, au ni-
veau des forêts des monts de Gou-

raya, à 70 km à l’ouest de Tipasa», 
a indiqué à l’APS, le chargé de la 
communication auprès de la direc-
tion de la Protection civile, le lieu-
tenant Rabah Bendouha, souli-
gnant la «poursuite, jusqu’à cette 
heure des opérations, au vu de la 
diffi  culté des accès à cette région 
montagneuse». Au total, 14 ca-
mions anti-incendie et 70 pompiers 
sont mobilisés au titre de cette opé-
ration, dont l’encadrement est as-
suré par le directeur de la Protec-

tion civile de la wilaya. Ils sont 
soutenus, sur le terrain, par des 
unités de la Protection civile de 
Blida, Aïn Defl a, Chlef, et Alger, a 
ajouté M. Bendouha. Signalant, en 
outre, qu’une priorité a été accor-
dée dans cette opération à la pro-
tection des «populations de trois 
douars environnants» eu égard, a-t-
il dit «aux conditions climatiques 
ambiantes, caractérisées par des 
vents forts propices à la propaga-
tion des fl ammes», est-il précisé. 

Toujours selon le lieutenant Rabah 
Bendouha, il s’agit, en l’occurren-
ce, des villages «El Bernous», «Me-
haba», et «Irouani», cernés par des 
forêts denses et aux accès diffi  ciles, 
sur une trentaine de kilomètres, à 
la ronde. 
«Aucune perte en vies humaines 
n’a été signalée, jusqu’à l’heure», 
a-t-il, en outre souligné, au mo-
ment où les causes de cet incendie 
n’ont pas encore été identifi ées, a, 
encore, fait savoir M. Bendouha. 

Une dizaine de personnes mem-
bres d’une association non agréée 
d’accueil pour enfants aux besoins 
spécifi ques ont été arrêtées, hier, 
samedi à Constantine pour mal-
traitance d’enfants autistes, a-t-on 
appris du président du Réseau al-
gérien pour la Défense des droits 
de l’enfant NADA, Abderrahmane 
Arar. Les membres de cette asso-
ciation fi ctive (des hommes et des 
femmes), coupables d’avoir battu, 
violenté et maltraité les enfants 
autistes gardés dans un établisse-

ment non agréé situé dans la ville 
de Constantine, ont été arrêtés par 
les services du groupement territo-
rial de la Gendarmerie nationale 
de Constantine, a précisé à l’APS le 
président du réseau NADA. Agis-
sant sur la base d’une alerte lancée 
par le réseau NADA qui a été saisi 
par un des parents d’enfants victi-
mes de ces violences, les gendar-
mes ont aussitôt déclenché des in-
vestigations et procédé à l’arresta-
tion des personnes impliquées, a-t-
on appris du Groupement territo-

rial de ce corps de sécurité. L’opé-
ration a permis de «libérer» 31 
enfants autistes dont l’âge ne dé-
passe pas les 13 ans et qui subis-
saient des violences faites par les 
membres de ce «réseau criminel» 
devant être poursuivi pour «tortu-
res, mauvais traitements sur mi-
neurs et violence sur des enfants», 
a fait savoir la même source, si-
gnalant que l’enquête se poursuit 
et a été étendue à d’autres wilayas 
du pays où ce réseau aurait des ra-
mifi cations. Selon le président du 

réseau NADA, les enfants victimes 
de ces violences sont gardés dans 
cet établissement pour des «suppo-
sées» prises en charge de durées de 
plusieurs jours, contre des sommes 
d’argent que les parents versent à 
cette association fi ctive. 
A ce titre, M. Arar, tout en rappe-
lant l’existence à Constantine d’un 
établissement étatique de prise en 
charge de cette catégorie d’en-
fants, a appelé à renforcer le 
contrôle pour protéger cette caté-
gorie vulnérable.

TIPASA Trois douars cernés par les fl ammes 
dans la forêt des monts de Gouraya

Scandale à Constantine
Des personnes arrêtées pour séquestration
et maltraitance sur 31 enfants autistes

5 morts et une trentaine de blessés dans le renversement d’un bus près de Tizi Ouzou

Une commission d’enquête
sur le terrain aujourd’hui
Cinq morts et 35 blessés, dont un dans un état jugé grave, est le bilan d’un tragique accident de la 
circulation qui s’est produit dans la nuit du 20 décembre à 20H12, au niveau de l’échangeur autoroutier de 
la RN12, au lieudit Oued Falli, à l’entrée de la ville de Draâ Ben Khedda, à 10 km à l’ouest de Tizi Ouzou.

Sucre
Baisse notable des 
prix sur les marchés 
de détail et de gros 
Les prix du sucre ont enregistré une 
baisse notable sur les marchés de gros 
des produits alimentaires produisant ainsi 
un recul allant jusqu’à 10%/kg au niveau 
des marchés de détail, a indiqué ,samedi, 
le président de la Fédération nationale 
des grossistes en produits alimentaires, 
Saïd Kabli. Le prix du kilogramme de 
sucre a baissé, depuis plusieurs 
semaines, au niveau des marché de gros 
où il est vendu entre 71 et 71 DA/kg, a fait 
savoir M. Kabli dans une déclaration à 
l’APS, précisant que ces prix peuvent 
encore reculer pour peu qu’on applique 
un contrôle rigoureux et continu sur les 
activités des commerçants au niveau des 
marchés de détails. Vendu actuellement 
entre 74 et 78 DA au niveau des grandes 
surfaces et des supermarchés, le prix de 
vente du sucre a baissé de 10% par 
rapport à son prix depuis quelques 
semaines notamment pour les paquets 
de 2 et de 10 kg. Produit de grande 
consommation, le prix de sucre est sujet à 
des variations, pouvant durer des 
semaines, des cours au niveau des 
marchés internationaux, a expliqué M. 
Kabli, relevant que ces fl uctuations n’ont 
toutefois pas d’impacts sur le prix de 
vente de cette matière en Algérie en 
raison de plusieurs facteurs, le plus 
important étant le non-respect par les 
commerçants de détail des marges de 
bénéfi ce. A ce propos, le président de la 
Fédération a affi  rmé que le prix du sucre 
n’était pas contrôlé au niveau des 
marchés de détail, alors que la marge de 
bénéfi ce est défi nie par le ministère du 
Commerce entre 7 et 12% sur la base du 
prix du kilogramme adopté dans les 
marchés de gros, une mesure qui n’est 
pas respectée par nombre de 
commerçants. En dépit du recul des prix 
du sucre tant sur les marchés 
internationaux qu’au niveau des marchés 
de gros en Algérie, le prix oscille en 
permanence entre 85 et 90 DA/kg dans 
certaines régions du pays notamment 
chez les épiceries, a-t-il ajouté. Il a appelé, 
dans ce sens, les pouvoirs publics à 
assurer d’avantage de contrôle sur les 
marchés de détail et d’oeuvrer à la 
généralisation des marchés de proximité 
pour contenir le commerce parallèle. 

Lutte antiterroriste
Destruction d’une 
casemate à Skikda 
(MDN) 
Une casemate a été détruite vendredi 
dans la wilaya de Skikda par un 
détachement de l’Armée nationale 
populaire (ANP), indique samedi un 
communiqué du ministère de la Défense 
nationale (MDN).  
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et 
grâce à l’exploitation de renseignements, 
un détachement combiné de l’Armée 
nationale populaire a découvert et détruit, 
le 20 décembre 2019, lors d’une opération 
de fouilles et de recherche menée à Oued 
Ounine, dans la région de Boulekhrachef, 
wilaya de Skikda (5ème Région militaire), 
une (01) casemate pour terroristes 
contenant des denrées alimentaires et 
d’autres objets», précise-t-on de même 
source. Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité organisée, 
des détachements de l’ANP «ont 
intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji 
Mokhtar et In Guezzam (6ème RM), 28 
individus et saisi 4 véhicules tout-terrain, 
40 groupes électrogènes, 18 marteaux 
piqueurs, 13 kilogrammes et 680 
grammes de dynamite et des outils de 
détonation ainsi que 1,75 tonne de farine», 
tandis que des éléments de la 
Gendarmerie nationale «ont arrêté, à 
Biskra et Hassi Messaoud (4ème RM),
3 personnes et saisi 2.436 bouteilles de 
boissons et 55 comprimés psychotropes».
Par ailleurs, des éléments de la 
Gendarmerie nationale et des gardes-
frontières «ont intercepté 10 immigrants 
clandestins de diff érentes nationalités à 
Aïn Temouchent, Ghardaïa et Souk-
Ahras», ajoute le communiqué.


