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Reporters souhaite une bonne fête aux travailleurs et informe 
ses lecteurs qu’il ne paraîtra pas demain 1er mai

Grand Prix Assia-Djebar 
La palme de l’année 
2018 à Ryad Girod, 
Nahed Boukhalfa 
et Mhenni Khali�  

L’éditrice Selma Hellal à propos 
du dernier roman de Ryad Girod, 
Grand Prix Assia-Djebar 2018

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE
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Photo archives : 
Rassemblement 

électoral de mars 
2014 à la Coupole.

Il a instruit Bedoui au respect des délais 
prévus par la Constitution
Présidentielle : 
le pari osé de Bensalah
Lire en page 5

Importation de véhicules usagés
L’Exécutif rouvre un dossier 
clos en 2015
Lire en page 6

Mercuriale
Après la � ambée 
des prix… la baisse 
annoncée tarde
Lire en page 7

Soirée musicale «After Ftour» 
au Palais de la culture d’Alger
L’Onda perpétue la tradition 
et rend hommage à Yazid 

Aït Hamadouche
Lire en page 16

Fédération algérienne de boxe
Nehasia, une réhabilitation 
contestée
Lire en page 18

Quatre clubs anglais animeront les finales de 
Ligue des Champions et Europa League UEFA
Carré royal !
Lire en page 19

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

La créativité et le savoir-faire 
féminins à l’honneur

Lire en page 16

Le sélectionneur national sait désormais 
à quoi s’en tenir pour la CAN 2019
Belmadi peut établir 
sa feuille de route

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb Louh en visite 
à Annaba

«Tout Algérien a 
le droit de voter 
et de se porter 

candidat»
Lire en page 4

Industrie textile
Grève générale 
au complexe 

Tayal 
Lire en page 6

Le président de la JS Kabylie 
assure que son agression 

a été préméditée
Les graves 
accusations 
de Mellal
Lire en page 19
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LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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LIRE EN PAGE 4

Election présidentielle
Bensalah convoque 
le corps électoral 
pour le 4 juillet

Gaïd Salah
«Irraisonnable de 
gérer la période 
de transition sans 
les institutions»

Un scrutin dans moins 
de 3 mois
L’ardue mission 
d’organiser 
une présidentielle

Nouvelles marches imposantes 
prévues demain 
Le mouvement 
populaire mobilisé 
pour «vendredire» 
à nouveau

Lacrymogènes, • 
démentis de la DGSN 
et témoignages à 
charge contre ses � ics
Vague de • 
condamnations 
et appels à la 
préservation du 
caractère paci� que 
du mouvement
Société civile et • 
universitaires pointent 
«une répression 
plani� ée»

COMMERCE / RAMADHAN

LE «PRÊCHE» ANTISPÉCULATION 
DE SAÏD DJELLAB

LIRE EN PAGE 6

ABDELGHANI HAMEL CONVOQUÉ PAR LA JUSTICE
L’ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, ainsi 

que son fi ls sont convoqués par la justice, a annoncé la télévision publique. Poursuivis 
entre autres pour «activités illégales, trafi c d’infl uence, détournement de foncier», 

ils devraient comparaître demain devant le juge d’instruction du tribunal de Tipasa.DER
NIÈ
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Festival de Cannes 2019
Tarantino, tout en nostalgie...

Retour sur le succès des films 
algériens à Cannes
«Papicha» et «Abou Leïla», 
fureur de vivre et audace 
sur la Croisette !

Chronique des 2Rives
Leçons d’Egypte

Entretien croisé avec Toufik Hamoum 
et Kamel Meddad, responsables du CNRA
Priorité à la cartographie 
des vestiges en milieu 
subaquatique

Rencontre-débat avec les miniaturistes 
Daifallah et Bendjella
L’œuvre de Mohamed Racim 
revisitée 
LIRE EN PAGES 14 À 17

MOULOUD LOUNAOUCI 
«Il est temps 
de désigner 
des porte-
paroles du 
peuple»

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

SECOND VENDREDI DE MOBILISATION DE RAMADHAN

Le Hirak, une lame de 
fond pour un changement 

à construire

Leurs dossiers ainsi que ceux de huit anciens ministres, 
un wali et ex-wali ont été transférés par le Parquet d’Alger

OUYAHIA ET SELLAL DEVANT 
LA COUR SUPRÊME

Tipasa
Chenoua, les carrières de 

la discorde face au silence 
des responsables 

Lire en page 8

Alors que l’option de l’élection du 4 juillet est quasiment caduque

Le Hirak à l’épreuve du 14e vendredi

LIRE EN PAGES 2-3

LA PARTIE GAGNÉE DU HIRAK
LE MOUVEMENT POPULAIRE FACE 

À UNE NOUVELLE DONNE POLITIQUE
DEUX CANDIDATS ET 

UN CHALLENGE RISQUÉ…
LIRE EN PAGES 2-3 

Pétrole
L’offre de l’OPEP au plus bas

Commerce extérieur
Baisse des exportations 

d’hydrocarbures, le dé� cit 
commercial en hausse

Lire en page 6

Marché de l’emploi dans le Sud du pays 
Irrespect de la réglementation 

et infractions à l’échelle 
industrielle

Lire en page 7

Sétif / Pousser des charrettes, collecter 
du plastique, vendre à la sauvette… 

Ces enfants qui travaillent dur 
pour nourrir leurs familles

Lire en page 8

Ouargla / Innovation dans le forage pétrolier
Quatre étudiants décrochent 
une place dans le Drillbotics 

à Frankfurt
Lire en page 9

Sommet islamique en Arabie saoudite
L’OCI appelle à «boycotter» 
les pays qui ont ouvert des 
ambassades à Jérusalem

Lire en page 12

Nouvel ouvrage-hommage 
d’Abdelkrim Tazarout aux éditions Rafar

Brahim Izri, «Le Troubadour 
des temps modernes»

Lire en page 16

Le cycliste algérien Chalel sur le podium 
du Grand-Prix du Mans

Des points importants 
pour les JO 2020

Lire en page 18

CAN 2019/Le sélectionneur 
de l’EN confirme qu’il 
compte aller au bout, 
mais ne garantit rien
Belmadi et 
l’ambition 

à moindre frais
Lire en page 19A
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APRÈS LA RÉUSSITE DU « TEST » DU RAMADHAN
LE HIRAK, LA TRANSITION 
ET LE VERROU DES « B »

Plaidant pour une courte période de transition
Bouchachi : «Il ne peut y avoir 
de dialogue qu’après le départ 
du chef de l’Etat et du Premier 

ministre» 
LIRE EN PAGE 5

CRISE 
POLITIQUE

CRISE POLITIQUE

KAMELEDDINE FEKHAR INHUMÉ HIER 
AU CARRÉ IBADITE DU CIMETIÈRE 

NATIONAL D’EL-ALIA

Funérailles noires 
de deuil et colère 

anti-système 
Des milliers de personnes 

ont assisté hier à 
l’enterrement de Kamel 

Eddine Fekhar à la 
nécropole d’El-Alia. La 
cérémonie funèbre a 

été marquée par l’éloge 
poignant de son avocat 

Maître Dabouz et le 
courroux d’une foule 

remontée contre le régime 
politique accusé d’être 
un fossoyeur des vies 

et des libertés…

Mort en détention de Kamel Eddine Fekhar
PLAINTE DE SON AVOCAT, ME DABOUZ, 

CONTRE LES «RESPONSABLES DIRECTS»
LIRE EN PAGES 2-3 
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

RCD : « Nous appelons toutes les forces vives du pays et tous les citoyens à exiger de l’appareil 
judicaire, par tous les moyens pacifiques, la libération de tous les détenus d’opinion et à restreindre la 

détention provisoire à la stricte nécessité pour la manifestation de la vérité. »

5 jours après son décès en détention au Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Blida, le militant 
des droits de l’Homme Kamel Eddine Fekhar a été inhumé hier à Alger au cimetière national d’El-

Alia en présence d’une foule impressionnante.

le point

Justice et liberté en 
question ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

La mort du militant des droits de 
l’Homme, Kamel Eddine Fekhar, 
survenu mardi passé à l’hôpital Frantz 
Fanon de Blida, a mis en émoi toute 
l’Algérie, d’Est en Ouest, du Nord au 
Sud.  
Survenu alors que le défunt se 
trouvait en détention et ayant entamé 
une grève de la faim comme ultime 
arme de résistance, le décès de Fekhar 
n’en a pas moins posé diverses 
questions liées notamment à celle de 
la liberté d’opinion.
Le décès tragique de Fekhar pose 
également et avec acuité la question 
des détenus d’opinion soumis 
visiblement à un traitement aussi 
indigne qu’inacceptable.
Les avocats en charge de la défense de 
ces détenus ne cessent d’alerter sur 
les conditions déplorables, voire 
inhumaines comme dans certains cas, 
de détention de leurs clients. 
Malheureusement, leurs cris ne sont 
pas entendus jusqu’à ce que mort 
survienne dans ce qui s’apparente, à 
bien des égards, à une non-assistance 
à détenu en danger de mort !
Ce sentiment de non-assistance à 
personne en danger de mort, 
euphémisme d’une complicité avérée, 
a été exprimé par la foule présente, 
hier, au cimetière d’El-Alia à 
l’enterrement de Feu Fekhar où la 
tension était vive.
Intervenant dans un contexte 
politique très particulier marqué par 
l’irruption d’un mouvement populaire 
exigeant le changement du système de 
gouvernance, le drame Fekhar s’est 
ajouté, dans la douleur, à une longue 
série de griefs et dépassements 
retenus par les Algériens contre les 
autorités décriées et contre l’appareil 
judiciaire.  
Indignés par ce qu’a subi le militant 
Fekhar aussi bien en matière de 
procès que durant ses détentions, 
avocats et acteurs politiques évoquent 
les affres de la « détention infâme » 
réservée à des détenus à cause de 
leurs opinions.
En plus du rappel au respect des 
libertés, individuelles et publiques, 
pour chaque citoyen, le triste sort 
réservé à Fekhar atteste l’iniquité et 
l’emprisonnement injuste  attribué à 
de fausses considérations politiques.
Et quand une détention injuste se 
solde par la mort de l’inculpé, la 
justice en pâtit davantage…

PAR MERIEM KACI

L’avocat et militant des droits de 
l’Homme, Me Salah Dabouz, ne 
compte pas attendre les conclusions 
de l’enquête judiciaire, ordonnée par 
le ministère de la Justice, sur les cir-
constances du décès de son client Ka-
mel Eddine Fekhar pour réagir. Il a 
annoncé hier à Reporters son inten-
tion de déposer une plainte en justice 
contre ceux qu’il qualifi e et accuse 
de «responsables directs» de la mort 
en détention, et après une grève de la 
faim, du militant des droits de l’Hom-
me et activiste du M’zab. Au cours de 
cette semaine, Maître Dabouz dépo-
sera une plainte contre les «responsa-
bles directs de la mort de M. Fekhar 
et contre l’Etat qui a failli à ses obli-
gations et engagements» en matière 
de protection des citoyens, libertés et 
droits humains. «L’Etat algérien, a 
estimé l’avocat, n’a pas honoré ses 
engagements au sein du groupe de 
travail des Nations unies contre la 
détention arbitraire.» « On ne met 
pas quelqu’un en prison et on l’y lais-
se mourir parce qu’il exprime une 
opinion», a-t-il ajouté. Il a rappelé 
que ce groupe de travail a estimé, en 
2017, que «les accusations portées 
par le gouvernement à l’encontre de 
M. Fekhar après les événements qui 
ont endeuillé la région de Ghardaïa 

et du M’zab, en 2015, manquaient de 
substance», ce qui l’a conduit à «dou-
ter de l’équité de la procédure pénale 
enclenchée par la justice algérienne 
contre Fekhar».

«NON-ASSISTANCE À 
PERSONNE EN DANGER» 
L’avocat, a souligné que l’emprison-
nement à nouveau de son client, en 
mars dernier, après la diff usion sur 
les réseaux sociaux d’un entretien vi-
déo réalisé par l’homme des médias 
Mohamed Ali Allalou, conforte la 
thèse de l’acharnement judiciaire 
contre Kamel Eddine Fekhar. Il a af-
fi rmé à notre journal qu’il ne compte 
pas se taire face à ceux «qui ont pié-
tiné le droit» et ceux qui ont «pro-
grammé la mort de Fekhar». «Il s’agit 
des autorités judiciaires de Ghardaïa 
qui ont mis en détention provisoire le 
défunt avec un dossier vide, décidée 
par le Procureur général de Ghardaïa, 
exécutée par le juge d’instruction de 
la première chambre sous la pression 
du procureur de la République et du 
Procureur général ainsi que le wali 
de la même ville», a-t-il, encore une 
fois, affi  rmé. Il a mentionné dans 
l’échange téléphonique que nous 
avons eu avec lui que sa plainte 
concernera également «les circuits 
administratifs mortifères» en relation 

avec cette aff aire, ainsi que «le direc-
teur général de l’hôpital de Ghardaïa 
et le personnel médical, pour non-as-
sistance à personne en danger». 

APPEL À UNE ENQUÊTE 
IMPARTIALE ET 
TRANSPARENTE 
En ce qui concerne l’autopsie du 
corps du défunt, l’avocat a fait savoir 
qu’elle a été pratiquée à l’hôpital de 
Blida. Les analyses ont été confi ées 
au laboratoire de police technique et 
scientifi que d’Alger en vue de déter-
miner la cause de la mort. Par 
ailleurs, les ONG EuroMed Droits, 
Front Line Defenders, la Fédération 
internationale des ligues des droits 
de l’Homme (FIDH), la Ligue algé-
rienne pour la défense des droits de 
l’Homme (Laddh, SOS Disparus - 
CFDA (Collectif des familles de dis-
parus en Algérie), le Syndicat natio-
nal autonome des personnels de l’ad-

ministration publique (Snapap) et le 
Rassemblement Actions Jeunesse 
(RAJ) ont publié un communiqué 
commun, dans lequel elles «condam-
nent de la manière la plus ferme les 
mauvais traitements infl igés à Kamel 
Eddine Fekhar lors de sa détention 
arbitraire, qui ont entraîné son dé-
cès, le 28 mai 2019, à l’hôpital 
Frantz-Fanon de Blida.
C’est un fait d’une gravité extrême 
qui témoigne des conséquences de la 
répression de la liberté d’expression, 
de l’instrumentalisation de la justice 
et du mépris de la vie humaine». El-
les demandent à ce que «l’enquête 
lancée par la justice algérienne soit 
réellement indépendante, approfon-
die et transparente». Elles appellent 
également «l’Union européenne et 
ses Etats membres à faire part de 
leurs préoccupations auprès des 
autorités algériennes et à relayer la 
demande d’une enquête impartiale et 
transparente». 

PAR MILINA KOUACI

L’ancien général Hocine Benha-
did se trouvait, hier encore, au pa-
villon carcéral de l’hôpital Musta-
pha à Alger. Selon son avocat Bachir 
Mecheri, «l’état de santé de Benha-
did est très préoccupant. Il ne de-
vrait pas rester en détention et je 
crains qu’il ne lui arrive le même 
sort que Kamel Eddine Fekhar», a-t-
il déclaré. 
Il a fait savoir que le général à la 
retraite, souff rant «de plusieurs pa-
thologies, ne peut supporter les 
conditions qu’on lui impose». «La 

mise en détention préventive du gé-
néral Benhadid n’a pas lieu d’être. 
Elle est absurde car aucune person-
ne physique ou morale n’a porté 
plainte contre lui pour atteinte au 
moral des troupes de l’armée com-
me on l’a prétendu», a ajouté l’avo-
cat. «Il n’y a pas eu de plainte ou de 
plaignant qui puisse justifi er le pla-
cement en détention préventive» de 
l’ancien haut gradé de l’ANP depuis 
le 12 mai dernier à la prison d’El 
Harrach», poursuit Maître Mecheri. 
Pour lui, «la convocation et l’arres-
tation de Benhadid ont été comman-
ditées par les relais de l’ancien régi-

me de Boutefl ika». Il accuse, à cet 
eff et, le magistrat Khaled El Bey, 
procureur de la République auprès 
du tribunal de Sidi M’hamed, 
démis de ses fonctions le 16 mai 
dernier, ainsi que le juge d’instruc-
tion du même tribunal, d’être der-
rière l’acharnement judiciaire dont 
fait l’objet, selon lui, son client qui a 
été transféré, depuis le 31 mai, au 
pavillon pénitentiaire de l’hôpital 
Mustapha à Alger, après une chute 
en prison qui lui a causé une frac-
ture du bassin et nécessité une 
«intervention chirurgicale», ajoute 
l’avocat.

«Ils veulent la mort de Benhadid et 
s’il n’y a pas une ordonnance de 
mise en liberté provisoire, les ma-
gistrats concernés seront coupables 
d’homicide volontaire et program-
mé». Me Mechri ne compte pas in-
troduire un appel auprès du Parquet 
de Sidi M’hamed pour réclamer la 
libération de son client. «Ce n’est 
pas à la défense de le faire qui a déjà 
fait son travail, c’est aux magistrats 
de constater son état de santé et de 
le libérer immédiatement». L’avocat 
fait appel à Ahmed Gaïd-Salah 
d’«empêcher ce meurtre programmé 
par les magistrats» de son client.

Benhadid toujours hospitalisé au pavillon carcéral de l’hôpital Mustapha 
Maître Mecheri appelle à éviter une «mort programmée»

Le Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD) a réa-
gi, hier, à la mort en détention provi-
soire de Kamel Eddine Fekhar. Il dé-
clare joindre sa voix à l’appel pour 
l’ouverture d’une «enquête indépen-
dante» sur les circonstances de la 
mort en détention de Kamel Eddine 
Fekhar. «Sa mort ne doit pas être vai-
ne», clame-t-il. Dans un communiqué, 
le parti de Mohcine Belabbas rend 

hommage au militant décédé et ex-
horte les « forces vives » du pays à se 
mobiliser pour « la libération de tous 
les détenus d’opinion ». Le décès de 
M. Fekhar, après une grève de la faim 
de plus de 50 jours qui lui a coûté la 
vie, révèle, d’après le RCD, l’ampleur 
d’une face « hideuse » du régime. Le 
parti fustige un système « acrimo-
nieux » qui ne tolère pas que ces en-
fants expriment leurs opinions sans 

être poursuivis ou incarcérés arbitrai-
rement et abusivement. « Ils sont des 
dizaines à croupir encore dans les pri-
sons pour le simple fait d’avoir refusé 
le diktat du système politique », dé-
nonce le RCD, qui rappelle que des 
blogueurs qui ont dénoncé le 5e man-
dat, avant l’enclenchement du mou-
vement populaire du 22 février, subis-
sent encore « les aff res de la détention 
infâme aux côtés d’autres concitoyens 

noyés dans l’oubli, comme des défen-
seurs des droits de l‘homme ou encore 
les détenus du M’zab », ajoute le RCD. 
Des charges fabriquées de toutes piè-
ces, dénonce le parti de l’opposition, 
pour jeter des militants en prison, et 
ce, en violation de la loi en vigueur. 
Pis, les familles des détenus sont bal-
lottées et humiliées par l’appareil ju-
dicaire pour de simples droits de visi-
te, dénonce le RCD.  M. K.

Le RCD appelle à la libération de « tous les détenus d’opinion »

Mort en détention de Kamel Eddine Fekhar

Plainte de son avocat, Me Dabouz, 
contre les «responsables directs»
Des ONG réclament «vérité et justice» et 
saisissent des instances internationales.

Dans une lettre adressée 
à Gaïd Salah et Bensalah
La famille de Louisa 
Hanoune appelle 
à sa libération
La famille et les proches de la 
secrétaire générale du PT ont 
adressé une lettre au chef d'Etat-
major de l'ANP Ahmed Gaïd Salah, 
ainsi qu’au chef de l’Etat par intérim 
Abdelkader Bensalah. Les parents 
de la femme politique demandent 
au chef de corps d'Armée d'œuvrer 
à ce que Mme Hanoune soit libérée 
en cette fi n du Ramadhan et de 
veille de fête de l'Aïd El Fitr. La lettre 
signée par le frère ainé de la cheff e 
du PT, Abdelmadjid Hanoune, est « 
postée » de Annaba en date du 
premier juin. Ses auteurs 
enjoignent M. Gaïd Salah de tenir 
compte de l'état de santé  et des 
conditions morales actuelles de la 
détenue. Ils considèrent que tout 
geste visant à la libérer serait un 
indicateur d'apaisement. R. N.

PAR ZOHEIR ABERKANE

Dès 10h30 une forte affl  uence vers le 
carré ibadite du cimetière d’El-Alia. Une 
forte présence policière à l’entrée et à l’inté-
rieur de la célèbre nécropole.
Sur le parcours menant au carré ibadite, des 
« gilets jaunes » portant calotte et pantalon 
mozabite ponctuent le trajet. Les arrivants 
ne risquent pas de se perdre. C’est à 500 mè-
tres, à droite, face à un ossuaire chrétien. Le 
carré ibadite, ceinturé par des murs et des 
clôtures, ouvre sur une vaste esplanade, 
avec, sur la gauche un complexe cultuel et 
sur la droite, le cimetière à proprement par-
lé, cerné sur sa face sud par des plantations 
d’agrumes.
A l’intérieur, gilets jaunes et gilets rouges 
s’aff airent à accueillir les invités et à prépa-
rer le cérémonial. Une grande banderole à 
l’effi  gie du Dr Fekhar est déployée sur les ar-
bres formant une haie sur un côté de l’espla-
nade. On prend la pose. Autant de déclics 
que de présents. Beaucoup posent avec leurs 
pancartes, les unes dénonçant le régime et sa 
répression, les autres rendant hommage au 
Dr Fekhar.
En plus d’une forte présence de la commu-
nauté mozabite, beaucoup de citoyens de 
tout âge et des diff érentes obédiences démo-
cratiques. Tout le gratin politique d’Alger est 
là. Les militants des libertés démocratiques 
sont là aussi. Des activistes des réseaux so-
ciaux, des journalistes, des cinéastes, des 
universitaires, des syndicalistes sont égale-
ment présents. Les femmes ne sont pas en 
reste : journalistes, cinéastes, universitaires. 
Point d’offi  ciels. Qui oserait ?
Ça et là, s’improvisent des débats autour 
d’une personnalité ou d’un thème, en l’oc-
currence celui de la répression et des liber-

tés. Les photos des militants du M’zab encore 
en prison sont brandies à côté de celle du Dr 
Fekhar, sous les clameurs de « Pouvoir assas-
sin ! Pouvoir criminel ! ».
Le drapeau amazigh, emblème, aussi, de la 
cause mozabite, est présent en force, aux cô-
tés de l’emblème national.

GRANDE FOULE POUR UN 
ULTIME HOMMAGE AU DR 
FEKHAR
Beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont 
fait le déplacement de Béjaïa, Tizi et 
d’ailleurs pour rendre cet ultime hommage 
au Dr Fekhar. « Son combat était le nôtre, 
dira Mohand, venu d’Aokas. Et son meurtre, 
car il ne peut s’agir d’autre chose, nous inter-
pelle. C’est un fait gravissime.
Il y eut avant lui, Tamalt, aujourd’hui Fekhar. 
Et demain, à qui le tour ? » La colère, la hai-
ne de ce système est sur tous les visages. Le 
procureur de Ghardaïa est voué aux gémo-
nies. Le système honni. Pendant près de deux 
heures, les présents ont exprimé leur déter-

mination à poursuivre le combat et juré fi dé-
lité aux idéaux de Fekhar dont la dépouille 
mortelle, exposée dans un cercueil dans le 
hall mortuaire, attirait une foule de plus en 
plus nombreuse, venue lui rendre l’ultime 
hommage.

LE PROCUREUR DE 
GHARDAÏA EST VOUÉ
AUX GÉMONIES
Le frère de Kamel Eddine, mais aussi son 
autre frère de cœur, Me Salah Debbouz, re-
çoivent les condoléances de femmes et 
d’hommes en ces circonstances particulières. 
L’émotion est telle que le frère de Kamel écla-
te en sanglots. Me Debbouz retient diffi  cile-
ment ses larmes. Dans l’assistance se dessine 
la silhouette frêle du compagnon de prison 
du Dr Fekhar, et gréviste de la faim : Aouf 
Hadj Brahim. Le visage émacié, le teint blê-
me, il se déplace diffi  cilement, soutenu par 
deux proches. Autour de lui, on voit au ha-
sard des regards, une larme perler au coin 
d’une paupière. Le service d’ordre semble un 
moment dépassé, mais arrive à juguler le fl ux 
toujours grandissant des personnes venues 
rendre hommage au défunt. Le cérémonial 
durera un peu plus d’une heure. A 13h15, le 
muezzin annonce la prière du Dohr. La dé-
pouille mortelle est embarquée à nouveau 
dans le véhicule frigorifi é pour passer du cer-
cueil au rituel du linceul, pour la prière mor-
tuaire. Aux abords de la mosquée où se dé-
roule la prière du Dohr, la contestation conti-
nue. A croire que le Hirak s’est invité à l’en-
terrement de Fekhar. C’est ce qui fera dire, 

Des milliers de personnes ont assisté hier à l’enterrement de Kameleddine Fekhar 
à la nécropole d’El Alia. La cérémonie funèbre a été marquée par l’éloge 
poignant de son avocat Maître Dabouz et le courroux d’une foule remontée 
contre le régime politique accusé d’être un fossoyeur des vies et des libertés…

plus tard, à l’imam devant offi  cier la 
prière mortuaire, que tout autre slo-
gan autre que ceux dédiés à Dieu et 
son prophète sera proscrit durant 
l’acheminement du défunt au cime-
tière et pendant l’enterrement. Par 
respect au mort et à la tradition.

ELOGE FUNÈBRE 
MÉMORABLE DE
ME DABOUZ
Pendant la prière mortuaire, une 
nuée de calottes blanches parsème 
l’esplanade. Depuis la mort tragique 
de Fekhar, cette toque, symbole de 
la tradition mozabite, est portée en 
signe de solidarité par beaucoup de 
citoyens, lors du Hirak de vendredi 
dernier et aujourd’hui, pour son en-
terrement. La prière terminée, Me 
Debbouz déclamera un éloge funè-
bre mémorable et émouvant à la mé-
moire de son ami et compagnon de 
lutte. Il y retracera son itinéraire, 
son combat, ses doutes, ses craintes, 
mais aussi ses convictions et sa dé-
termination. Ses diff érentes grèves 
de la faim et ses appréhensions suite 
à sa dernière interpellation. Et sa 
dernière grève. « Ils ont programmé 
ma mort », lui dira-t-il. Au passage, 
Me Dabouz, sans ménagement pour 
le pouvoir, ne manquera pas d’épin-
gler les médecins qui eurent à « soi-
gner » un des leurs… En fi ligrane, se 
pose aussi toute la question de la so-
lidarité du corps médical avec un 
confrère… Un texte d’anthologie. 
Un manifeste de lutte. Voici le véri-
table caractère de l’eulogie de Me 
Dabouz qui n’a pu retenir vers la fi n 
un sanglot. L’émotion était grande.

GRANDE ÉMOTION 
La dépouille du Dr Fekhar est à nou-
veau embarquée dans le fourgon 
mortuaire qui se dirige vers le cime-
tière ibadite. Et c’est dans un silence 
quasi-religieux que les présents sui-
vent le cortège protégé par un cor-
don de gilets jaunes et rouges. Dans 
les cieux, un hélicoptère de la police 
tournoie au-dessus d’El-Alia. Ce qui 
fera dire à un présent : « Ils veulent 
s’assurer qu’il a bel et bien été en-
terré… ». Qu’ils se rassurent, Fekhar, 
le martyr, dormira du sommeil éter-
nel au cimetière d’El-Alia. Sauf qu’il 
n’y a pas que son sommeil qui soit 
éternel. Ses idées aussi.

Kamel Eddine Fekhar inhumé hier au carré ibadite du cimetière national d’El Alia

Funérailles noires de deuil 
et colère anti-système
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RCD : « Nous appelons toutes les forces vives du pays et tous les citoyens à exiger de l’appareil 
judicaire, par tous les moyens pacifiques, la libération de tous les détenus d’opinion et à restreindre la 

détention provisoire à la stricte nécessité pour la manifestation de la vérité. »

5 jours après son décès en détention au Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Blida, le militant 
des droits de l’Homme Kamel Eddine Fekhar a été inhumé hier à Alger au cimetière national d’El-

Alia en présence d’une foule impressionnante.

le point

Justice et liberté en 
question ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

La mort du militant des droits de 
l’Homme, Kamel Eddine Fekhar, 
survenu mardi passé à l’hôpital Frantz 
Fanon de Blida, a mis en émoi toute 
l’Algérie, d’Est en Ouest, du Nord au 
Sud.  
Survenu alors que le défunt se 
trouvait en détention et ayant entamé 
une grève de la faim comme ultime 
arme de résistance, le décès de Fekhar 
n’en a pas moins posé diverses 
questions liées notamment à celle de 
la liberté d’opinion.
Le décès tragique de Fekhar pose 
également et avec acuité la question 
des détenus d’opinion soumis 
visiblement à un traitement aussi 
indigne qu’inacceptable.
Les avocats en charge de la défense de 
ces détenus ne cessent d’alerter sur 
les conditions déplorables, voire 
inhumaines comme dans certains cas, 
de détention de leurs clients. 
Malheureusement, leurs cris ne sont 
pas entendus jusqu’à ce que mort 
survienne dans ce qui s’apparente, à 
bien des égards, à une non-assistance 
à détenu en danger de mort !
Ce sentiment de non-assistance à 
personne en danger de mort, 
euphémisme d’une complicité avérée, 
a été exprimé par la foule présente, 
hier, au cimetière d’El-Alia à 
l’enterrement de Feu Fekhar où la 
tension était vive.
Intervenant dans un contexte 
politique très particulier marqué par 
l’irruption d’un mouvement populaire 
exigeant le changement du système de 
gouvernance, le drame Fekhar s’est 
ajouté, dans la douleur, à une longue 
série de griefs et dépassements 
retenus par les Algériens contre les 
autorités décriées et contre l’appareil 
judiciaire.  
Indignés par ce qu’a subi le militant 
Fekhar aussi bien en matière de 
procès que durant ses détentions, 
avocats et acteurs politiques évoquent 
les affres de la « détention infâme » 
réservée à des détenus à cause de 
leurs opinions.
En plus du rappel au respect des 
libertés, individuelles et publiques, 
pour chaque citoyen, le triste sort 
réservé à Fekhar atteste l’iniquité et 
l’emprisonnement injuste  attribué à 
de fausses considérations politiques.
Et quand une détention injuste se 
solde par la mort de l’inculpé, la 
justice en pâtit davantage…

PAR MERIEM KACI

L’avocat et militant des droits de 
l’Homme, Me Salah Dabouz, ne 
compte pas attendre les conclusions 
de l’enquête judiciaire, ordonnée par 
le ministère de la Justice, sur les cir-
constances du décès de son client Ka-
mel Eddine Fekhar pour réagir. Il a 
annoncé hier à Reporters son inten-
tion de déposer une plainte en justice 
contre ceux qu’il qualifi e et accuse 
de «responsables directs» de la mort 
en détention, et après une grève de la 
faim, du militant des droits de l’Hom-
me et activiste du M’zab. Au cours de 
cette semaine, Maître Dabouz dépo-
sera une plainte contre les «responsa-
bles directs de la mort de M. Fekhar 
et contre l’Etat qui a failli à ses obli-
gations et engagements» en matière 
de protection des citoyens, libertés et 
droits humains. «L’Etat algérien, a 
estimé l’avocat, n’a pas honoré ses 
engagements au sein du groupe de 
travail des Nations unies contre la 
détention arbitraire.» « On ne met 
pas quelqu’un en prison et on l’y lais-
se mourir parce qu’il exprime une 
opinion», a-t-il ajouté. Il a rappelé 
que ce groupe de travail a estimé, en 
2017, que «les accusations portées 
par le gouvernement à l’encontre de 
M. Fekhar après les événements qui 
ont endeuillé la région de Ghardaïa 

et du M’zab, en 2015, manquaient de 
substance», ce qui l’a conduit à «dou-
ter de l’équité de la procédure pénale 
enclenchée par la justice algérienne 
contre Fekhar».

«NON-ASSISTANCE À 
PERSONNE EN DANGER» 
L’avocat, a souligné que l’emprison-
nement à nouveau de son client, en 
mars dernier, après la diff usion sur 
les réseaux sociaux d’un entretien vi-
déo réalisé par l’homme des médias 
Mohamed Ali Allalou, conforte la 
thèse de l’acharnement judiciaire 
contre Kamel Eddine Fekhar. Il a af-
fi rmé à notre journal qu’il ne compte 
pas se taire face à ceux «qui ont pié-
tiné le droit» et ceux qui ont «pro-
grammé la mort de Fekhar». «Il s’agit 
des autorités judiciaires de Ghardaïa 
qui ont mis en détention provisoire le 
défunt avec un dossier vide, décidée 
par le Procureur général de Ghardaïa, 
exécutée par le juge d’instruction de 
la première chambre sous la pression 
du procureur de la République et du 
Procureur général ainsi que le wali 
de la même ville», a-t-il, encore une 
fois, affi  rmé. Il a mentionné dans 
l’échange téléphonique que nous 
avons eu avec lui que sa plainte 
concernera également «les circuits 
administratifs mortifères» en relation 

avec cette aff aire, ainsi que «le direc-
teur général de l’hôpital de Ghardaïa 
et le personnel médical, pour non-as-
sistance à personne en danger». 

APPEL À UNE ENQUÊTE 
IMPARTIALE ET 
TRANSPARENTE 
En ce qui concerne l’autopsie du 
corps du défunt, l’avocat a fait savoir 
qu’elle a été pratiquée à l’hôpital de 
Blida. Les analyses ont été confi ées 
au laboratoire de police technique et 
scientifi que d’Alger en vue de déter-
miner la cause de la mort. Par 
ailleurs, les ONG EuroMed Droits, 
Front Line Defenders, la Fédération 
internationale des ligues des droits 
de l’Homme (FIDH), la Ligue algé-
rienne pour la défense des droits de 
l’Homme (Laddh, SOS Disparus - 
CFDA (Collectif des familles de dis-
parus en Algérie), le Syndicat natio-
nal autonome des personnels de l’ad-

ministration publique (Snapap) et le 
Rassemblement Actions Jeunesse 
(RAJ) ont publié un communiqué 
commun, dans lequel elles «condam-
nent de la manière la plus ferme les 
mauvais traitements infl igés à Kamel 
Eddine Fekhar lors de sa détention 
arbitraire, qui ont entraîné son dé-
cès, le 28 mai 2019, à l’hôpital 
Frantz-Fanon de Blida.
C’est un fait d’une gravité extrême 
qui témoigne des conséquences de la 
répression de la liberté d’expression, 
de l’instrumentalisation de la justice 
et du mépris de la vie humaine». El-
les demandent à ce que «l’enquête 
lancée par la justice algérienne soit 
réellement indépendante, approfon-
die et transparente». Elles appellent 
également «l’Union européenne et 
ses Etats membres à faire part de 
leurs préoccupations auprès des 
autorités algériennes et à relayer la 
demande d’une enquête impartiale et 
transparente». 

PAR MILINA KOUACI

L’ancien général Hocine Benha-
did se trouvait, hier encore, au pa-
villon carcéral de l’hôpital Musta-
pha à Alger. Selon son avocat Bachir 
Mecheri, «l’état de santé de Benha-
did est très préoccupant. Il ne de-
vrait pas rester en détention et je 
crains qu’il ne lui arrive le même 
sort que Kamel Eddine Fekhar», a-t-
il déclaré. 
Il a fait savoir que le général à la 
retraite, souff rant «de plusieurs pa-
thologies, ne peut supporter les 
conditions qu’on lui impose». «La 

mise en détention préventive du gé-
néral Benhadid n’a pas lieu d’être. 
Elle est absurde car aucune person-
ne physique ou morale n’a porté 
plainte contre lui pour atteinte au 
moral des troupes de l’armée com-
me on l’a prétendu», a ajouté l’avo-
cat. «Il n’y a pas eu de plainte ou de 
plaignant qui puisse justifi er le pla-
cement en détention préventive» de 
l’ancien haut gradé de l’ANP depuis 
le 12 mai dernier à la prison d’El 
Harrach», poursuit Maître Mecheri. 
Pour lui, «la convocation et l’arres-
tation de Benhadid ont été comman-
ditées par les relais de l’ancien régi-

me de Boutefl ika». Il accuse, à cet 
eff et, le magistrat Khaled El Bey, 
procureur de la République auprès 
du tribunal de Sidi M’hamed, 
démis de ses fonctions le 16 mai 
dernier, ainsi que le juge d’instruc-
tion du même tribunal, d’être der-
rière l’acharnement judiciaire dont 
fait l’objet, selon lui, son client qui a 
été transféré, depuis le 31 mai, au 
pavillon pénitentiaire de l’hôpital 
Mustapha à Alger, après une chute 
en prison qui lui a causé une frac-
ture du bassin et nécessité une 
«intervention chirurgicale», ajoute 
l’avocat.

«Ils veulent la mort de Benhadid et 
s’il n’y a pas une ordonnance de 
mise en liberté provisoire, les ma-
gistrats concernés seront coupables 
d’homicide volontaire et program-
mé». Me Mechri ne compte pas in-
troduire un appel auprès du Parquet 
de Sidi M’hamed pour réclamer la 
libération de son client. «Ce n’est 
pas à la défense de le faire qui a déjà 
fait son travail, c’est aux magistrats 
de constater son état de santé et de 
le libérer immédiatement». L’avocat 
fait appel à Ahmed Gaïd-Salah 
d’«empêcher ce meurtre programmé 
par les magistrats» de son client.

Benhadid toujours hospitalisé au pavillon carcéral de l’hôpital Mustapha 
Maître Mecheri appelle à éviter une «mort programmée»

Le Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD) a réa-
gi, hier, à la mort en détention provi-
soire de Kamel Eddine Fekhar. Il dé-
clare joindre sa voix à l’appel pour 
l’ouverture d’une «enquête indépen-
dante» sur les circonstances de la 
mort en détention de Kamel Eddine 
Fekhar. «Sa mort ne doit pas être vai-
ne», clame-t-il. Dans un communiqué, 
le parti de Mohcine Belabbas rend 

hommage au militant décédé et ex-
horte les « forces vives » du pays à se 
mobiliser pour « la libération de tous 
les détenus d’opinion ». Le décès de 
M. Fekhar, après une grève de la faim 
de plus de 50 jours qui lui a coûté la 
vie, révèle, d’après le RCD, l’ampleur 
d’une face « hideuse » du régime. Le 
parti fustige un système « acrimo-
nieux » qui ne tolère pas que ces en-
fants expriment leurs opinions sans 

être poursuivis ou incarcérés arbitrai-
rement et abusivement. « Ils sont des 
dizaines à croupir encore dans les pri-
sons pour le simple fait d’avoir refusé 
le diktat du système politique », dé-
nonce le RCD, qui rappelle que des 
blogueurs qui ont dénoncé le 5e man-
dat, avant l’enclenchement du mou-
vement populaire du 22 février, subis-
sent encore « les aff res de la détention 
infâme aux côtés d’autres concitoyens 

noyés dans l’oubli, comme des défen-
seurs des droits de l‘homme ou encore 
les détenus du M’zab », ajoute le RCD. 
Des charges fabriquées de toutes piè-
ces, dénonce le parti de l’opposition, 
pour jeter des militants en prison, et 
ce, en violation de la loi en vigueur. 
Pis, les familles des détenus sont bal-
lottées et humiliées par l’appareil ju-
dicaire pour de simples droits de visi-
te, dénonce le RCD.  M. K.

Le RCD appelle à la libération de « tous les détenus d’opinion »

Mort en détention de Kamel Eddine Fekhar

Plainte de son avocat, Me Dabouz, 
contre les «responsables directs»
Des ONG réclament «vérité et justice» et 
saisissent des instances internationales.

Dans une lettre adressée 
à Gaïd Salah et Bensalah
La famille de Louisa 
Hanoune appelle 
à sa libération
La famille et les proches de la 
secrétaire générale du PT ont 
adressé une lettre au chef d'Etat-
major de l'ANP Ahmed Gaïd Salah, 
ainsi qu’au chef de l’Etat par intérim 
Abdelkader Bensalah. Les parents 
de la femme politique demandent 
au chef de corps d'Armée d'œuvrer 
à ce que Mme Hanoune soit libérée 
en cette fi n du Ramadhan et de 
veille de fête de l'Aïd El Fitr. La lettre 
signée par le frère ainé de la cheff e 
du PT, Abdelmadjid Hanoune, est « 
postée » de Annaba en date du 
premier juin. Ses auteurs 
enjoignent M. Gaïd Salah de tenir 
compte de l'état de santé  et des 
conditions morales actuelles de la 
détenue. Ils considèrent que tout 
geste visant à la libérer serait un 
indicateur d'apaisement. R. N.

PAR ZOHEIR ABERKANE

Dès 10h30 une forte affl  uence vers le 
carré ibadite du cimetière d’El-Alia. Une 
forte présence policière à l’entrée et à l’inté-
rieur de la célèbre nécropole.
Sur le parcours menant au carré ibadite, des 
« gilets jaunes » portant calotte et pantalon 
mozabite ponctuent le trajet. Les arrivants 
ne risquent pas de se perdre. C’est à 500 mè-
tres, à droite, face à un ossuaire chrétien. Le 
carré ibadite, ceinturé par des murs et des 
clôtures, ouvre sur une vaste esplanade, 
avec, sur la gauche un complexe cultuel et 
sur la droite, le cimetière à proprement par-
lé, cerné sur sa face sud par des plantations 
d’agrumes.
A l’intérieur, gilets jaunes et gilets rouges 
s’aff airent à accueillir les invités et à prépa-
rer le cérémonial. Une grande banderole à 
l’effi  gie du Dr Fekhar est déployée sur les ar-
bres formant une haie sur un côté de l’espla-
nade. On prend la pose. Autant de déclics 
que de présents. Beaucoup posent avec leurs 
pancartes, les unes dénonçant le régime et sa 
répression, les autres rendant hommage au 
Dr Fekhar.
En plus d’une forte présence de la commu-
nauté mozabite, beaucoup de citoyens de 
tout âge et des diff érentes obédiences démo-
cratiques. Tout le gratin politique d’Alger est 
là. Les militants des libertés démocratiques 
sont là aussi. Des activistes des réseaux so-
ciaux, des journalistes, des cinéastes, des 
universitaires, des syndicalistes sont égale-
ment présents. Les femmes ne sont pas en 
reste : journalistes, cinéastes, universitaires. 
Point d’offi  ciels. Qui oserait ?
Ça et là, s’improvisent des débats autour 
d’une personnalité ou d’un thème, en l’oc-
currence celui de la répression et des liber-

tés. Les photos des militants du M’zab encore 
en prison sont brandies à côté de celle du Dr 
Fekhar, sous les clameurs de « Pouvoir assas-
sin ! Pouvoir criminel ! ».
Le drapeau amazigh, emblème, aussi, de la 
cause mozabite, est présent en force, aux cô-
tés de l’emblème national.

GRANDE FOULE POUR UN 
ULTIME HOMMAGE AU DR 
FEKHAR
Beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont 
fait le déplacement de Béjaïa, Tizi et 
d’ailleurs pour rendre cet ultime hommage 
au Dr Fekhar. « Son combat était le nôtre, 
dira Mohand, venu d’Aokas. Et son meurtre, 
car il ne peut s’agir d’autre chose, nous inter-
pelle. C’est un fait gravissime.
Il y eut avant lui, Tamalt, aujourd’hui Fekhar. 
Et demain, à qui le tour ? » La colère, la hai-
ne de ce système est sur tous les visages. Le 
procureur de Ghardaïa est voué aux gémo-
nies. Le système honni. Pendant près de deux 
heures, les présents ont exprimé leur déter-

mination à poursuivre le combat et juré fi dé-
lité aux idéaux de Fekhar dont la dépouille 
mortelle, exposée dans un cercueil dans le 
hall mortuaire, attirait une foule de plus en 
plus nombreuse, venue lui rendre l’ultime 
hommage.

LE PROCUREUR DE 
GHARDAÏA EST VOUÉ
AUX GÉMONIES
Le frère de Kamel Eddine, mais aussi son 
autre frère de cœur, Me Salah Debbouz, re-
çoivent les condoléances de femmes et 
d’hommes en ces circonstances particulières. 
L’émotion est telle que le frère de Kamel écla-
te en sanglots. Me Debbouz retient diffi  cile-
ment ses larmes. Dans l’assistance se dessine 
la silhouette frêle du compagnon de prison 
du Dr Fekhar, et gréviste de la faim : Aouf 
Hadj Brahim. Le visage émacié, le teint blê-
me, il se déplace diffi  cilement, soutenu par 
deux proches. Autour de lui, on voit au ha-
sard des regards, une larme perler au coin 
d’une paupière. Le service d’ordre semble un 
moment dépassé, mais arrive à juguler le fl ux 
toujours grandissant des personnes venues 
rendre hommage au défunt. Le cérémonial 
durera un peu plus d’une heure. A 13h15, le 
muezzin annonce la prière du Dohr. La dé-
pouille mortelle est embarquée à nouveau 
dans le véhicule frigorifi é pour passer du cer-
cueil au rituel du linceul, pour la prière mor-
tuaire. Aux abords de la mosquée où se dé-
roule la prière du Dohr, la contestation conti-
nue. A croire que le Hirak s’est invité à l’en-
terrement de Fekhar. C’est ce qui fera dire, 

Des milliers de personnes ont assisté hier à l’enterrement de Kameleddine Fekhar 
à la nécropole d’El Alia. La cérémonie funèbre a été marquée par l’éloge 
poignant de son avocat Maître Dabouz et le courroux d’une foule remontée 
contre le régime politique accusé d’être un fossoyeur des vies et des libertés…

plus tard, à l’imam devant offi  cier la 
prière mortuaire, que tout autre slo-
gan autre que ceux dédiés à Dieu et 
son prophète sera proscrit durant 
l’acheminement du défunt au cime-
tière et pendant l’enterrement. Par 
respect au mort et à la tradition.

ELOGE FUNÈBRE 
MÉMORABLE DE
ME DABOUZ
Pendant la prière mortuaire, une 
nuée de calottes blanches parsème 
l’esplanade. Depuis la mort tragique 
de Fekhar, cette toque, symbole de 
la tradition mozabite, est portée en 
signe de solidarité par beaucoup de 
citoyens, lors du Hirak de vendredi 
dernier et aujourd’hui, pour son en-
terrement. La prière terminée, Me 
Debbouz déclamera un éloge funè-
bre mémorable et émouvant à la mé-
moire de son ami et compagnon de 
lutte. Il y retracera son itinéraire, 
son combat, ses doutes, ses craintes, 
mais aussi ses convictions et sa dé-
termination. Ses diff érentes grèves 
de la faim et ses appréhensions suite 
à sa dernière interpellation. Et sa 
dernière grève. « Ils ont programmé 
ma mort », lui dira-t-il. Au passage, 
Me Dabouz, sans ménagement pour 
le pouvoir, ne manquera pas d’épin-
gler les médecins qui eurent à « soi-
gner » un des leurs… En fi ligrane, se 
pose aussi toute la question de la so-
lidarité du corps médical avec un 
confrère… Un texte d’anthologie. 
Un manifeste de lutte. Voici le véri-
table caractère de l’eulogie de Me 
Dabouz qui n’a pu retenir vers la fi n 
un sanglot. L’émotion était grande.

GRANDE ÉMOTION 
La dépouille du Dr Fekhar est à nou-
veau embarquée dans le fourgon 
mortuaire qui se dirige vers le cime-
tière ibadite. Et c’est dans un silence 
quasi-religieux que les présents sui-
vent le cortège protégé par un cor-
don de gilets jaunes et rouges. Dans 
les cieux, un hélicoptère de la police 
tournoie au-dessus d’El-Alia. Ce qui 
fera dire à un présent : « Ils veulent 
s’assurer qu’il a bel et bien été en-
terré… ». Qu’ils se rassurent, Fekhar, 
le martyr, dormira du sommeil éter-
nel au cimetière d’El-Alia. Sauf qu’il 
n’y a pas que son sommeil qui soit 
éternel. Ses idées aussi.

Kamel Eddine Fekhar inhumé hier au carré ibadite du cimetière national d’El Alia

Funérailles noires de deuil 
et colère anti-système

  

  



24 HEURES AU PAYSd i m a n c h e  2  j u i n  2 0 1 94

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR INES DALI

Une organisation dénommée «Tribune des 
élites dans le hirak populaire» qui regroupe, 
comme son nom l’indique, une pléiade d’intel-
lectuels dans diff érents domaines est en plein 
préparatifs pour l’organisation d’une conférence 
nationale pour mettre au point des propositions 
de sortie de crise.
Cette organisation n’est, certes, pas très média-
tisée, mais elle est très active sur le terrain, se-
lon l’un de ses membres, Sofi ane Sekhri, profes-
seur universitaire, qui la présente comme «un 
espace de débat qui regroupe les élites, des ex-
perts dans plusieurs domaines, à savoir en 
sciences politiques, économiques et de l’infor-
mation, en statistiques, en droit, etc. Il y a éga-
lement des syndicalistes (de syndicats autono-
mes) mais qui viennent à titre individuel, des 
représentants de la société civile, ainsi que des 
étudiants très actifs dans le hirak qui partici-
pent à nos réunions. Nous avons également 
l’ancien chef de gouvernement, Ahmed Benbi-
tour, qui est venu à deux reprises à nos réu-
nions. Il faut savoir que la plupart des experts 
sont des professeurs d’universités».
La «Tribune des élites dans le hirak populaire» a 
tenu une réunion dans la soirée d’hier, avec 
comme ordre du jour la préparation d’une gran-
de conférence nationale pour présenter une pla-
te-forme commune. «Nous avons déjà organisé 
de grandes réunions, mais celle que nous prépa-
rons nous la prévoyons grandiose, une sorte de 
congrès, où il y aura la présence de nombreux 
professeurs universitaires, les étudiants et des 
activistes de la société civile, car nous avons 
l’intention de préparer une plate-forme natio-
nale pour déterminer les grands axes et la feuille 
de route de la phase de transition, ainsi que les 
conditions de l’organisation d’une élection 
transparente», a déclaré M. Sekhri. Donc «le 
prochain objectif de cet espace qu’est «la Tribu-
ne des élites» est la tenue d’un grand congrès ou 
d’une conférence nationale (on n’a pas décidé 

encore l’appellation) qui regroupe des élites. Il y 
aura une représentation de plusieurs universités 
et de plusieurs wilayas. Il n’y aura certainement 
pas de partis politiques avec nous, car ils ont 
leurs propres activités et leurs propres espaces. 
En fait, ce sera une conférence des élites qui ne 
sont pas partisanes, sans couverture politique».

PAS D’ASSEMBLÉE 
CONSTITUANTE, MAIS UN 
MANDAT CONSTITUANT

La Tribune des élites serait-elle prête à fusionner 
avec d’autres associations ou organisations, sa-
chant que certaines d’entre elles sont également 
en pleins préparatifs pour une conférence natio-
nale ? M. Sekhri estime qu’il y a une grande pos-
sibilité pour que cela arrive. D’ailleurs, dit-il, 
«nous avons des syndicalistes qui sont très actifs 
dans d’autres évènements et ils vont peut-être 
servir de liaison entre notre espace et les autres 
pour faciliter la circulation de l’information».
Les grandes lignes des propositions sont, selon 
notre interlocuteur, le rejet du rendez-vous élec-
toral du 4 juillet et la proposition des conditions 
à même de garantir une élection présidentielle 
transparente, à savoir le départ des 2B, la mise 
sur pied d’une instance indépendante de l’orga-
nisation des élections, l’ouverture d’un dialogue 

avec d’autres acteurs politiques, économiques et 
syndicaux. «Après le 4 juillet, nous proposons 
une période de trois à six mois pour assurer les 
bonnes conditions de l’organisation d’un ren-
dez-vous électoral transparent. En fait, nous ne 
sommes pas dans le concept de l’assemblée 
constituante, nous préconisons que les grands 
ateliers ou chantiers des réformes pour organi-
ser l’Etat et les mécanismes de son fonctionne-
ment soient un travail qui s’eff ectue sous la 
coupe d’un Président élu par le peuple», selon 
M. Sekhri.  
Il faut savoir qu’au sein de la «Tribune des élites 
dans le hirak populaire» le débat existait au dé-
but entre ceux qui étaient pour la tenue du scru-
tin du 4 juillet et ceux qui voulaient aller vers 
une assemblée constituante. «Après plusieurs 
séances de débats, nous sommes arrivés à une 
décision consensuelle : pas d’élection le 4 juillet 
mais report, et pas d’assemblée constituante 
mais «mandat constituant», ce qui veut dire que 
les grands débats des réformes s’eff ectueront 
sous la coupe du Président élu, au lieu qu’ils 
soient en hors Constitution sous la coupe d’un 
présidium par exemple», a révélé notre interlo-
cuteur.
M. Sekhri a tenu à préciser, par ailleurs, que la 
grande conférence en préparation sera une force 
de propositions indépendante du pouvoir. «Lors-
que la plate-forme que nous préparons sera 

prête, nous allons la présenter au pouvoir, mais 
sans passer par les 2B qui sont rejetés par le peu-
ple pour donner plus de crédibilité à notre 
conférence et à nos propositions», a-t-il tenu à 
souligner, sans omettre de préciser que l’organi-
sation qu’il représente est pour le dialogue.
Notons que la «Tribune des élites dans le hirak 
populaire» a commencé à activer et à organiser 
des réunions dès le début de la contestation ci-
toyenne, soit juste après la première semaine 
des marches pacifi ques. Le groupe s’est élargi et 
le nombre des participants n’a cessé d’augmenté 
au fur et à mesure tout au long de ces trois der-
niers mois. L’objectif de la «Tribune des élites» 
était d’accompagner le hirak avec des communi-
qués, des initiatives ainsi qu’avec des messages 
de sensibilisation. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

«Non aux élections de Be-
doui et Bensalah», « Bensalah, Be-
doui, faussaires d’élections. Déga-
gez ! », pouvait-on lire sur certaines 
pancartes écrites par les manifes-
tants. Sur d’autres, plus clairement, 
«L’Armée propose le dialogue, le 
peuple tend la main», «Non au dialo-
gue avec la îssaba, oui au dialogue 
avec des personnalités crédibles», 
«Les deux B, dégagez», «Non au dia-
logue avec les B ».... Pour ne citer 
que ces slogans, les manifestants, 
qui étaient, encore une fois, des cen-
taines de milliers à battre le pavé 
dans tout le pays pour le 15e ven-
dredi consécutif, ont réitéré leur re-
vendication principale, à savoir le 
départ de Noureddine Bedoui et de 
Abdelkader Bensalah. Un préalable 
à l’amorce du dialogue auquel a ap-
pelé le chef d’état-major pour l’orga-
nisation de l’élection présidentielle 
dans les plus brefs délais. Mardi der-
nier, dans un discours prononcé à 

l’occasion de sa visite eff ectuée à la 
6e Région militaire, le vice-ministre 
de la Défense a plaidé en faveur de 
l’organisation d’un dialogue pour 
mettre fi n à l’impasse politique dans 
laquelle s’est embourbé le pays de-
puis maintenant plus de trois mois. 
Des personnalités et des partis poli-
tiques de l’opposition ont accueilli 
favorablement l’appel de Gaïd Sa-
lah, à l’image d’Ali Benfl is qui a es-
timé que «par sa tonalité comme par 
son contenu, le discours prononcé à 
Tamanrasset par le chef d’état-major 
de l’ANP pose des jalons importants 
sur la voie de la recherche d’un rè-
glement à la grave crise politique, 
institutionnelle et constitutionnelle 
que vit notre pays». Le MSP a, à son 
tour, salué l’appel au dialogue émis 
par le chef d’état-major, soulignant 
dans un communiqué, qu’il (le MSP) 
«n’a pas cessé et continue d’appeler 
à la nécessité de recourir aux méca-
nismes de dialogue pour résoudre 
les crises, surmonter les diffi  cultés 
et parvenir à un consensus national 

le plus large». Le parti d’Abderrazak 
Makri, dans un communiqué, «salue 
et apprécie toute option sincère vers 
un dialogue large et inclusif, soute-
nu et parrainé par des institutions 
crédibles». Les quatre partis de l’Al-
liance, FLN, RND, TAJ et MPA ont 
également apporté leur soutien à 
l’off re de dialogue faite par le vice-
ministre de la Défense. Ainsi, le dia-
logue politique fi gure désormais 
comme une alternative claire à 
l’élection prévue initialement le 4 
juillet prochain. Sauf que, du point 
de vue technique, il serait peu pro-
bable de voir les partis de l’opposi-
tion ayant soutenu l’appel de Gaïd 
Salah s’attabler avec Abdelkader 
Bensalah et Noureddine Bedoui pour 
concrétiser l’off re de dialogue. C’est 

une option risquée, étant donné que 
ces deux personnages, issus du régi-
me de Boutefl ika, sont rejetés par le 
peuple qui, depuis 15 semaines déjà, 
réclame leur départ comme seul 
préalable à la mise en application 
des solutions de sortie de crise. 
Maintenant que la solution constitu-
tionnelle suggérée par l’article 102 
semble être dépassée, il est possible 
que l’un des deux « B », voire les 
deux, soit sacrifi és pour réunir les 
conditions d’une nouvelle élection. 
Ahmed Gaïd Salah a évoqué, dans 
son dernier discours, la nécessité de 
consentir des concessions récipro-
ques dans l’intérêt du pays. «Un dia-
logue auquel les personnalités et les 
élites nationales, fi dèles à la nation 
et à son intérêt suprême sacré, doi-

vent participer. Un dialogue sincère 
et objectif lors duquel il sera ques-
tion de l’évaluation des circonstan-
ces que vit le pays et de concessions 
réciproques pour le bien du pays. 
C’est ainsi que l’on outrepasse les 
divergences entre les diff érents avis, 
ou du moins on réduit les écarts en-
tre les points de vue contradictoires 
et contrastés, sachant que rien ne 
s’élève au-dessus de l’intérêt de no-
tre pays», a-t-il indiqué. Pour ainsi 
dire, si l’off re de dialogue suggérée 
par le vice-ministre de la Défense 
semble faire consensus, étant donné 
qu’elle constitue la solution politi-
que posée comme seule alternative à 
la solution constitutionnelle, elle ne 
peut néanmoins être menée par les 
deux « B » rejetés par le peuple. 

Organisation dénommée «Tribune des élites dans le hirak populaire»

Des élites préparent une conférence nationale

Les manifestants réagissent à l’offre de Gaïd Salah

Oui au dialogue, mais pas avec les deux «B»

Mise au point de Moussa Nait Amara
À la parution de l’entretien que j’ai accordé 
à votre quotidien dans son édition 
d’aujourd’hui Samedi 1er Juin 2019, j’ai été 
surpris de constater que vos questions ont 
été reformulées après mes réponses. Ce 
qui rend le contenu de mes propos, parfois 
non concordant avec la question et parfois 
insuffi  sant. Je vous prie de bien vouloir in-
sérer cette mise au point.

Au lendemain de l’off re du vice-ministre de 
la Défense, Gaïd Salah, appelant à l’amorce 
d’un dialogue responsable, le peuple a 
répondu, vendredi, par l’affi  rmative, posant 
comme seul préalable le départ des deux 
«B» restants. Noureddine Bedoui et 
Abdelkader Bensalah, en l’occurrence. 

Les précisions de Reporters 
Nous prenons très sérieusement en comp-
te votre mise au point  et nous la publions 
dans son intégralité. Cependant, il est im-
portant pour nous de préciser à nos lec-
teurs que la reformulation  n’est pas déna-
turation et  que dans le cas précis de  l’en-
tretien que nous avons publié de M. Nait 
Amara,  il était  question de simple réécri-
ture  sans toucher  aux  questions énon-
cées par nontre consœur  dans un style té-
légraphique qui ne correspond pas à notre 
charte graphique. Dont acte.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Faut-il aller ou pas vers une 
période de transition ? C’est la 
question que se posent les Algé-
riens dès qu’ils évoquent les solu-
tions possibles à la crise politique 
et institutionnelle que vit le pays 
depuis l’irruption du mouvement 
populaire le 22 février pour récla-
mer un changement du système. 
Pour maître Mustapha Bouchachi, 
un des acteurs les plus en vue du 
mouvement populaire, une pé-
riode de transition vaut davanta-
ge «par le contenu qu’on y met 
durant ce passage», estimant que 
l’appellation importe peu et que 
sa durée ne doit pas être «très 
longue». Le plus important est de 
parvenir à «un consensus entre 
toutes les parties sur la nécessité 
d’aller vers cette transition», a in-
diqué à Reporters l’ancien prési-
dent de la Ligue algérienne pour 
la défense des droits de l’Homme 
(LADDH). Il s’agit pour lui de dé-
signer un président ou une ins-
tance présidentielle, acceptée par 
l’ensemble des Algériens, en rem-
placement de l’actuel chef de 
l’Etat Abdelkader Bensalah, dont 
le départ est considéré comme 
«prioritaire», ajoute Me Bou-

chachi. Pour ce dernier, la nou-
velle direction désignée, que ce 
soit à travers une seule personne 
ou une direction collégiale, doit 
avoir les prérogatives d’un prési-
dent afi n de pouvoir promulguer 
les lois nécessaires qui permet-
traient de placer l’Algérie sur la 
voie du changement réclamé par 
des millions de citoyens. Cette 
nouvelle direction procédera, par 
la suite, à une large concertation 
avec l’ensemble des représenta-
tions politiques, syndicales et du 
Hirak pour la nomination d’un 
chef de gouvernement qui aura la 
mission de préparer les meilleu-
res conditions pour la tenue d’une 

élection présidentielle réellement 
libre et transparente. Me Bou-
chachi a souligné que cette 
échéance devrait être préparée 
convenablement dans la mesure, 
où il n’est pas question d’une pré-
sidentielle «ordinaire», mais d’un 
scrutin qui devra marquer un 
changement de système. Il ajou-
tera que, pour organiser une élec-
tion présidentielle aux normes 
universelles, il est aussi nécessai-
re d’accorder du temps aux Algé-
riens afi n qu’ils puissent se prépa-
rer en s’organisant davantage 
dans des partis politiques, asso-
ciations et divers collectifs. Une 
étape qui aura besoin d’une 
ouverture de l’espace public à 
toute manifestation politique. 
S’agissant de l’appel au dialogue, 
la semaine passée, fait par le chef 
d’état-major de l’Armée nationale 
populaire (ANP), Ahmed Gaïd Sa-
lah, Me Bouchachi a indiqué qu’il 
ne peut y avoir de dialogue 
qu’après le départ du chef de 
l’Etat et du Premier ministre.  
«Personne ne peut être contre le 
principe d’un dialogue », a-t-il 
souligné, ajoutant, cependant, 
que «l’ensemble des Algériens re-
fusent tout dialogue avec le chef 
de l’Etat et le Premier ministre». 

Occasion pour lui de rappeler la 
conférence pour le dialogue à la-
quelle avait appelé chef de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah, «avant de 
se rendre à l’évidence que le dia-
logue tel qu’il a été conçu et vou-
lu n’était d’aucune utilité pour le 
pays» Pour Me Bouchachi, le dé-
part de   Bensalah et Bedoui est 
une condition pour amorcer un 
nouveau processus et dégager 
une feuille de route consensuelle 
de nature à déboucher sur une 
sortie de crise. En termes de prio-
rité, Me Bouchachi considère que 
le départ de Bensalah revêt plus 
d’importance, dans la mesure où 
c’est lui qui nomme les gens dans 
des postes de responsabilités alors 
que le chef du gouvernement 
n’est chargé que des aff aires cou-
rantes. Il a estimé, dans ce sillage, 
que dès lors que « le chef de l’Etat 
par intérim n’a pas pu organiser 
une élection présidentielle, sa 
mission première, on a imposé au 
pays une situation hors Constitu-
tion». La classe politique, pour 
rappel, est divisée quant à la voie 
de sortie de crise entre les
partisans de la transition et ceux 
d’une Assemblée constituante, ré-
clamée notamment par le FFS, le 
PT et le PST.

Plaidant pour une courte période de transition 
Bouchachi : «Il ne peut y avoir de dialogue qu’après 
le départ du chef de l’Etat et du Premier ministre»

Il rend publique sa vision
de sortie de crise
La transition « en deux 
phases » de Mokrane
Aït Larbi

PAR NADIA BELLIL

Face au statu quo actuel, caractérisée par « un 
dialogue de sourds » entre les manifestants et 
le chef d’état-major de l’ANP, l’avocat et militant 
politique Mokrane Aït Larbi rend publique sa 
vision de sortie de crise. Laquelle se décline à 
travers une transition « en deux phases ».  C’est 
ainsi qu’aux yeux d’Aït Larbi, « pour sortir de 
l’impasse, le mouvement populaire a opposé 
deux propositions majeures, portées par des 
partis politiques, des associations et des 
acteurs de la société civile : une période de 
transition conduite par une présidence 
collégiale ou l’élection d’une Assemblée 
constituante souveraine ». Aux yeux du militant 
des droits de l’Homme, l’option d’une 
présidence collégiale et d’Assemblée 
constituante « peut être complémentaire ». 
Concrètement parlant, la première phase  doit 
être celle d’une présidence collégiale de la 
transition. En ce sens qu’elle comprendra un 
«dialogue entre représentants des diff érentes 
parties et pourrait déboucher sur la désignation 
d’une Présidence collégiale de transition de 3 à 
5 personnalités indépendantes, consensuelles, 
réputées intègres et crédibles », note-t-il. Tout 
en précisant qu’« il appartiendra alors au peuple 
souverain d’exprimer son approbation par un 
carton vert ou son rejet par un carton rouge, lors 
des marches du vendredi, qui ont valeur de 
référendum ». M. Larbi ne manque pas 
d’expliquer dans ce cadre qu’« en cas de rejet 
populaire, « la liste, modifi ée partiellement ou 
dans sa totalité, pourrait être proposée une 
nouvelle fois, en tenant compte des griefs 
objectifs formulés par les citoyens ». Une fois la 
Présidence collégiale de transition légitimée, 
« elle prend ses fonctions pour une durée 
maximum d’une année, après la démission, 
sans délai, du chef de l’Etat par intérim et du 
gouvernement, et la dissolution du Conseil 
constitutionnel et du Parlement et ses deux 
Chambres » spécifi e-t-il. Selon lui, la Présidence 
collégiale de transition devra nommer un 
gouvernement formé de personnalités 
indépendantes, aux compétences reconnues, 
qui sera chargé entre autres de « prendre les 
mesures urgentes pour le redressement de 
l’économie nationale et lancer les procédures 
judiciaires appropriées pour le rapatriement des 
fonds publics détournés  et des capitaux 
transférés illégalement à l’étranger », ainsi que 
de procéder à la  révision de « la législation 
électorale pour garantir un scrutin transparent 
et régulier ». S’agissant de la seconde phase de 
la transition vue par Aït Larbi, elle sera celle de 
l’Assemblée constituante souveraine. « Une 
fois ces conditions réunies, l’Assemblée 
constituante sera élue dans un délai n’excédant 
pas une année », a-t-il précisé. De son avis, 
l’Assemblée constituante aura pour missions 
de « désigner un chef de l’Etat et un 
gouvernement pour la période de transition, 
d’adopter une charte des libertés et des droits 
du citoyen qui aura force constitutionnelle, 
opposable aux futures majorités présidentielle 
et parlementaire, et d’adopter une Constitution 
qui sera soumise à l’approbation du peuple par 
voie référendaire ». L’organisation des élections 
présidentielle et législatives conformément à la 
nouvelle Constitution fi gure tout autant dans 
les missions de l’Assemblée constituante. Une 
fois ce processus achevé, « la période de 
transition prendra fi n pour céder la place aux 
nouvelles institutions », fait remarquer l’avocat 
et militant des droits de l’Homme. Selon lui «en 
attendant un projet consensuel qui va fédérer 
toutes les forces engagées dans la révolution 
en cours, cette contribution est un pas vers le 
débat, nécessairement pluriel, qui doit impliquer 
toutes les couches de la société ». Dans ce 
cadre, il ne manque pas de faire remarquer que 
« le pouvoir doit comprendre que désormais, les 
techniques habituelles de gestion 
démocratique des foules ne peuvent venir à 
bout de la volonté d’un peuple qui a pris 
conscience de son pouvoir pour réaliser ses 
aspirations ». « A moins de jouer la stratégie du 
pire, aucune répression, aucune violence ne 
pourra venir à bout de sa lutte pacifi que 
exemplaire, qui a déjà suscité l’admiration dans 
le monde », tient-il à souligner.

PAR ADLÈNE BADIS

L’adhésion populaire à cette 
déferlante de revendications po-
litiques ne s’est jamais démentie 
et le Ramadhan aura eu valeur 
de grand test quant à sa solidité 
et sa force. Le Hirak, mouvement 
de contestation pacifi que par ex-
cellence, continue voilà plus de 
trois mois à imprimer la scène 
politique nationale de l’après-
Boutefl ika. Bien que sur le plan 
de l’engrangement des acquis po-
litiques, le bilan reste particuliè-
rement mitigé vu le blocage qui 
caractérise la scène nationale, 
notamment depuis l’installation 
de Abdelkader Bensalah comme 
chef d’Etat par intérim, le Hirak 
est devenu un acteur inévitable 
pour la résolution de la crise. 
Sauf que la question de la repré-
sentativité demeure une pierre 
d’achoppement à tout processus 
de rapprochement. En face, ce 
n’est guère mieux. La question 
du dialogue reste pour l’heure 
empreinte de fl ou. Il reste diffi  -
cile d’imaginer le cadre dans le-
quel pourrait évoluer ce dialogue 
et les acteurs qui y joueraient un 
rôle. La disponibilité affi  chée de 
l’institution militaire à aller dans 
cette voie, pour débloquer une 
situation qui menace l’intégrité 
et l’avenir du pays, ne suscite pas 
encore le déclic escompté. L’an-

nulation offi  cielle attendue 
de l’élection présidentielle du 
4 juillet prochain devrait consti-
tuer le passage vers une phase 
nouvelle de la crise. Au lende-
main de la fête de l’Aïd, la contes-
tation politique devrait repren-
dre de plus belle pour rappeler 
que l’Algérie est bien en crise et 
que les prémices d’une sortie ne 
sont pas encore apparues.     

DIALOGUE EN PÉRIL 
Après plus de trois mois de crise 
politique aiguë, entrecoupée 
d’évolutions diverses, il est un 
élément qui reste patent, la per-
sistance dans leur poste de per-
sonnalités politiques particuliè-
rement décriées par le Hirak. Le 
chef de l’Etat par intérim Abdel-
kader Bensalah, le Premier mi-
nistre Nourredine Bedoui et le 
toujours président de l’APN, 
Moad Bouchareb. Parmi ses der-
niers, aucun ne s’est résolu au 
départ ou à la démission sous 
une pression populaire insoute-
nable. La persistance dans leurs 
postes respectifs des trois per-
sonnalités politiques les plus re-
jetées du Hirak est à l’évidence 
un élément constitutif de la cri-
se. L’option Bensalah, soutenue 
de façon franche par le chef 
d’état-major Gaïd Salah, aura fi -
nalement été un grand échec. La 

mission pour laquelle a été dési-
gné l’ex-président du Sénat, à 
savoir l’élection présidentielle 
dans les trois mois, n’étant pas 
réalisée, le rôle politique de Ben-
salah semble irrémédiablement 
désactivé. Comment ces trois 
personnalités, dont les noms re-
viennent de façon la plus détes-
table depuis le 22 février avec 
insistance chaque vendredi, 
continuent à résister ? Le pou-
voir a-t-il besoin de garder ces 
personnalités dans leurs postes 
respectifs quitte à mettre en péril 
toute idée de dialogue ? L’insis-
tance des trois personnalités, 

malgré le rejet populaire massif, 
renseigne déjà sur la valeur et la 
considération données à l’opi-
nion du moins à une majorité 
d’Algériens. Les manifestations 
monstres de chaque vendredi 
constituent sans nul doute autant 
de référendums en direct live, 
rejetant tout rôle à ces personnes 
dans toute transition future. Il 
est clair que la persistance des 
trois «B» dans leurs postes res-
pectifs constitue un véritable 
verrou qui empêche une rapide 
sortie de crise, ou du moins l’es-
quisse d’un début de dialogue 
véritable et consensuel. 

Après la réussite du « test » du Ramadhan

Le Hirak, la transition 
et le verrou des « B »
Le mouvement de contestation populaire aura fi nalement traversé le mois de 
Ramadhan en gardant sa vigueur et son dynamisme, déjouant les pronostics les 
plus pessimistes sur la résistance d’un mouvement inédit de la société algérienne.
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PAR FARID MESSAOUD

Des observateurs expli-
quent comment et pourquoi une 
telle contraction de l’off re s’est 
produite. Ainsi, un délégué de 
l’Organisation pétrolière a décla-
ré que la plupart des pays avaient 
limité la production en mai, 
même s’ils avaient, peut-être, 
cherché à accroître leurs ventes 
sur le marché asiatique, qui 
connaissait une croissance plus 
rapide. C’est cette dynamique du 
marché asiatique qui leur permet-
trait de mieux se positionner et 
d’engranger des profi ts aussi im-
portants dans un contexte tendu, 
compte tenu des enjeux liés à la 
question iranienne et au litige 
commercial entre les Etats-Unis 
et la Chine. Ils ont dû ainsi com-
penser la diminution de la pro-
duction par une augmentation 
des gains cumulés. Est-ce à dire 
que, dans une telle conjoncture, 
la production de pétrole à court 
terme est peu susceptible de gar-
der le cap par rapport à une rela-
tive reprise de la demande dans 
les pays développés. L’Opep et ses 
alliés veulent restés éveillés et gé-
rer l’instabilité et les turbulences 
sur les marchés, en s’en tenant à 
l’accord qu’ils ont signé en dé-
cembre 2018. L’OPEP, la Russie 
et d’autres pays non membres, 
une alliance connue sous le nom 
d’OPEP+, ont convenu en dé-
cembre de réduire l’off re de 1,2 
million de barils par jour à partir 

du 1er janvier. La part de l’Opep 
dans la réduction est de 800 000 
barils par jour, consentie par 11 
membres de l’organisation, l’Iran, 
la Libye et le Venezuela étant 
exemptés de ces restrictions. Les 
producteurs doivent se rencontrer 
fi n juin pour décider de prolonger 
l’accord ou de l’ajuster. Selon 
Reuters, les 11 membres de 
l’Opep ont réalisé, au mois de 
mai, 96% de l’objectif de réduc-
tions, contre 132% en avril der-
nier, en raison de l’augmentation 
de la production en Arabie saou-
dite, en Iraq et en Angola. L’Iran, 
dans l’œil du cyclone, a enregis-
tré la plus forte baisse en mai, 
avec 400 000 barils par jour. Les 
Etats-Unis, qui ont maille à partir 
avec les autorités iraniennes, ont 
de nouveau imposé des sanctions 
à Téhéran en novembre 2018, 

après s’être retirés de l’accord nu-
cléaire de 2015. Dans le but de 
réduire les ventes de l’Iran à zéro, 
Washington a mis fi n ce mois-ci 
aux exonérations accordées à des 
pays importateurs de pétrole ira-
nien. L’Iran a néanmoins réussi à 
vendre environ 400 000 barils 
par jour ce mois-ci, soit moins de 
la moitié de ses exportations en 
avril. Au Venezuela, un pays en 
proie à des diffi  cultés et à la vio-
lence, l’off re de brut a chuté de 
50 000 barils par jour en mai en 
raison de l’impact des sanctions 
américaines imposées à la compa-
gnie pétrolière nationale PDVSA 
et d’une baisse de la production à 
long terme. La production a éga-
lement chuté au Nigéria en raison 
de l’arrêt d’un pipeline qui a per-
turbé les exportations. Quant à 
l’Arabie saoudite, elle a notam-

ment augmenté son off re de 200 
000 à 10,05 milliards de barils 
par jour. Ce chiff re est toutefois 
inférieur à son quota de 10,311 
barils par jour prévu par l’Opep. 
Le royaume a relevé sa produc-
tion, mais pas suffi  samment pour 
compenser la baisse des exporta-
tions iraniennes. En résumé, mal-
gré des approvisionnements en 
baisse – cela devrait tirer vers le 
haut les cours du brut –, le pétro-
le brut est passé de son plus haut 
niveau en six mois, au-dessus de 
75 dollars le baril en avril, à 
moins de 68 dollars le jeudi der-
nier. Vendredi, 31 mai, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en juillet, dont c’est le 
dernier jour de cotation, valait 
64,68 dollars à Londres, en baisse 
de 2,17 dollars par rapport à la 
clôture de jeudi.

Accusé d’avoir 
racheté Anadarko à 
un prix « exorbitant »
Occidental Petroleum 
estée en justice 

PAR FERIEL NOURINE

Le rachat d’Anadarko par Occidental 
Petroleum est loin de faire l’unanimité parmi 
les actionnaires du géant américain. C’est, en 
eff et, ce que donne à apprécier de manière 
très explicite la décision de l’un des plus 
grands actionnaires d’Occidental Petroleum, 
le milliardaire Carl Icahn, d’intenter une 
action en justice pour contester le prix 
exorbitant, à savoir 57 milliards de dollars, 
versé pour cette transaction, alors que son 
concurrent Chevron avait off ert 50 milliards 
de dollars, refusant de faire une off re 
supérieure pour « ne pas diluer ses 
rendements ni réduire la valeur pour ses 
actionnaires dans le seul but de conclure un 
accord ». Ce qui ne semble pas avoir été le 
cas pour Occidental Petroleum qui a payé un 
prix « exorbitant », avec, en plus, des coûts 
de fi nancement « astronomiques », a estimé 
M. Icahn, détenteur de 1,6 milliard de dollars 
en actions dans Occidental. Ce dernier 
demande, d’ailleurs, d’avoir accès aux livres 
et registres de l’acquisition. Réagissant à 
l’action de Carl Icahn, Occidental a déclaré, 
dans un communiqué, être « déterminé à 
maximiser la valeur à long terme pour tous 
les actionnaires » et que son conseil 
d’administration et son équipe de direction 
« évaluaient en permanence les 
opportunités ». Le groupe pétrolier a ajouté 
qu’il était impatient de conclure le contrat 
avec Anadarko, qui devrait off rir « une valeur 
et des rendements intéressants » aux 
investisseurs des deux compagnies, 
précisant qu’il répondrait « en temps utile » à 
la demande d’Icahn d’accéder aux 
documents de la transaction.
Pour rappel, l’off re de Chevron pour le rachat 
d’Anadarko s’élevait à 50 milliards de 
dollars, en incluant également la prise en 
charge de la dette nette et la valeur 
comptable des intérêts minoritaires, alors 
que celle d’Occidental Petroleum était de 
57 milliards de dollars.
Le rachat d’Anadarko par Occidental 
Petroleum ouvre les portes du continent 
africain à Total, où le groupe français compte 
renforcer sa présence et faire fructifi er 
davantage ses aff aires. Et pour cause, le 
géant américain avait, avant la conclusion de 
cette opération, annoncé qu’il allait céder au 
groupe français tous les actifs d’Anadarko 
en Afrique pour 8,8 milliards de dollars. 
Occidental a fait part de son intention de 
vendre la plupart des actifs d’Anadarko, qui 
ne concernent pas le pétrole de schiste, dans 
le cadre d’un accord qui consoliderait sa 
position dans le bassin permien, principal 
gisement de schiste américain situé dans 
l’ouest du Texas et au Nouveau-Mexique.
Se trouvant concernée par l’Accord en vue 
entre Occidental et Total, l’Algérie a réagi 
offi  ciellement la semaine dernière par la voie 
du ministre de l’Energie, Mohammed Arkab. 
Ce dernier a déclaré que Sonatrach cherchait 
« un bon compromis », affi  rmant que la 
compagnie nationale « entretient de bonnes 
relations avec ses partenaires étrangers » et 
allait « préserver ses intérêts ». Si l’accord 
entre Occidental Peroleum et Total aboutit, 
cela signifi erait que le groupe français pourra 
récupérer à son compte les forts acquis 
d’Anadarko en Algérie où ce dernier est 
classé plus grand producteur de brut parmi 
les partenaires de Sonatrach, avec 260 000 
barils/jour. Anadarko a d’ailleurs demandé 
l’extension de tous ses contrats 
d’exploitation d’hydrocarbures en Algérie.
Le premier contrat portant sur le champ 
Hassi Berkine (HBNS) où le groupe exploite 
les blocs 404 et 208 arrive à échéance en 
2023. Anadarko exploite également en 
partenariat avec Sonatrach le gisement
El Merk à Illizi qui représente l’une des plus 
grandes découvertes de brut réalisées en 
Algérie ces dernières années avec des 
réserves estimées à 1,2 milliard de barils de 
pétrole et de condensat.

PAR RACHID BELDI

Le déficit commercial de l’Al-
gérie a légèrement augmenté du-
rant les quatre premiers mois de 
2019 par rapport à la même pé-
riode de l’année dernière, s’affi  -
chant à 1,84 milliard de dollars 
contre 1,83 milliard de dollars, 
selon les chiff res provisoires de la 
Direction des études et de la pros-
pective des Douanes (DEPD).
Cette situation de la balance com-
merciale laisse également trans-
paraître une baisse sur le registre 
des exportations du pays durant 
le premier quadrimestre de l’an-
née en cours. Celles-ci sont, en 
eff et, passée à 13,33 milliards de 
dollars (mds usd) contre 13,53 
mds usd à la même période de 
2018, soit une baisse de près 
1,5%, ajoute la DEPD.
Comme de coutume, les hydro-
carbures se sont taillés la part du 
lion de ces exportations, avec 
12,47 mds usd (contre 12,55 mds 
usd à la même période 2018), soit 
93,54% du volume global des ex-
portations du pays. Ce qui conser-
ve leur rang marginal aux expor-
tations hors hydrocarbures, dont 
les rentrées en devises se sont li-
mitées à 861,87 millions durant 
les quatre premiers mois de l’an-

née en cours, contre 975,01 mil-
lions usd à la même période en 
2018, en baisse de 11,60%, pré-
cise la même source. Ces exporta-
tions étaient composées des de-
mi-produits avec 617,37 millions 
usd (contre 747,02 millions usd 
en 2018) en baisse de 17,35%, 
des biens alimentaires avec 
161,70 millions usd (contre 
138,92 millions usd) en hausse de 
16,40%, des biens d’équipements 
industriels avec 31,8 millions usd 
(contre 33,82 millions usd), soit 
une baisse de plus de 6%. Elles 
étaient composées aussi des pro-
duits bruts avec 38,83 millions 
usd, contre 42,47 millions 
(-8,57%) et des biens de consom-
mation non alimentaires, avec 
12,01 millions usd, contre 12,70 
millions usd, en baisse également 
de 5,48% par rapport à la même 
période de comparaison.
Cette période référence a été éga-
lement marquée par une stabilité 
en matière d’importations avec 
une facture établie à 15,17 mds 
usd, contre 15,37 mds usd, en lé-
gère baisse également de 1,30%. 
Cette facture a été assurée à hau-
teur de 88% par les recettes des 
exportations. Ce qui signifi e un 
énième recours à des réserves de 
change qui ne cessent de s’ame-

nuiser sous l’eff et d’une balance 
commerciale constamment défi -
citaire sous le poids d’une facture 
des importations qui tarde à s’al-
léger ou encore d’exportations 
hors hydrocarbures à portée posi-
tive sur cette balance.
Satisfaction toutefois en ce qui 
concerne les importations des 
carburants qui ont poursuivi leur 
baisse durant les quatre premiers 
mois de 2019. Elles ont même 
chuté de 60,88%, en s’établissant 
à 212,95 millions usd, contre 
544,30 millions usd, poursuit la 
DEPD. Baisse aussi pour les biens 
alimentaires dont les importa-
tions se sont chiff rées à 2,817 md 
usd, contre 3,178 mds usd, ont 
baissé de 11,35%, selon les Doua-
nes. Même tendance a été enre-
gistrée par les biens d’équipe-
ments agricoles qui ont totalisé 
174,84 millions usd, contre 
190,37 millions usd (-8,15%).
En revanche, les autres groupes 
de produits de la structure des 
importations ont connu des haus-
ses durant la période de compa-
raison. Ainsi, les demi-produits 
ont totalisé 3,88 mds usd, contre 
3,69 mds usd (+5,28%), les biens 
d’équipements industriels ont at-
teint 5,23 mds usd, contre 5,06 
mds usd (+3,35%), les produits 

brut ont atteint 687,43 millions 
usd, contre 659 millions usd 
(+4,31%) et, enfi n, les biens de 
consommation non alimentaires 
avec 2,165 mds usd contre 2,049 
mds (+ 5,65%).
Au classement des partenaires de 
l’Algérie, l’Italie a maintenu sa 
place de principal client avec 
2,395 mds usd soit (près de 18% 
des exportations algériennes glo-
bales) entre janvier et avril 2019, 
suivie de la France avec 1,717 md 
usd (12,89%), l’Espagne avec 
1,677 millions usd (12,58%), les 
Etats-Unis avec 1,017 md usd 
(7,63%) et la Turquie avec 918,86 
millions (6,9%). Ces cinq pre-
miers clients ont représenté près 
de 58% des exportations algérien-
nes.
Au classement des fournisseurs 
de l’Algérie, la Chine reste indé-
trônable à la première place avec 
2,963 mds usd (19,53% des im-
portations globales algériennes), 
suivie de la France avec 1,493 md 
usd (9,84%), l’Espagne avec 
1,130 md usd (7,45%), l’Allema-
gne avec 1,118 millions usd 
(7,37%) et l’Italie avec 1,113 md 
usd (7,34%). Ces cinq pays ont 
représenté 51,53 % des importa-
tions de l’Algérie durant la pério-
de référence.

Commerce extérieur 
Baisse des exportations d’hydrocarbures, 
le dé� cit commercial en hausse

PÉTROLE L’offre de l’OPEP 
au plus bas
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui compte 14 membres, a pompé 30,17 millions 
de barils par jour au mois de mai, en chute de 60 000 barils par jour, par rapport au mois d’avril, selon 
Reuters. Il s’agit là de la plus importante baisse que l’organisation ait jamais connue depuis 2015.
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PAR FAYÇAL DJOUDI

La 15e réunion du Forum de 
négociation de la Zone de libre-
échange continentale Afrique (Zle-
caf-FN) s'est achevée, hier, à Addis-
Abeba (Ethiopie). Ainsi, les travaux 
en suspens ont été fi nalisés, au ter-
me desquels a été annoncé offi  ciel-
lement de l’entrée en vigueur de la 
zone de libre-échange continentale 
africaine. Revenant sur la 15e réu-
nion du Forum, le directeur général 
du commerce extérieur au ministè-
re du Commerce, Khaled Bouchla-
ghem, expliquera qu’elle a essen-
tiellement porté sur la fi nalisation 
des travaux relatifs à l'identifi cation 
des critères conférant l'origine afri-
caine pour chaque produit.
Un exercice technique qui vise à 
«harmoniser les positions autour 
des règles d'origine pour faire béné-
fi cier les produits africains échan-
gés entre les Etats membres, de pré-
férences tarifaires».
Les négociations autour de la Zlecaf 
sont conduites par quatre institu-
tions. Il s'agit des Groupes de tra-
vail techniques (GTT), du Forum de 
négociation de la Zlecaf-FN, du Co-
mité des hauts fonctionnaires du 

commerce (STOs) et de la Réunion 
des ministres africains en charge du 
Commerce (AMOT). Ces organes, a 
précisé le même responsable, sont 
composés de représentants des Etats 
membres de l'UA et des Commu-
nautés économiques régionales. Le 
Forum est chargé de conduire les 
négociations sur la base des rap-
ports soumis par les diff érents GTT 
et de rendre compte au Comité des 
hauts-fonctionnaires. Ce dernier 
présente les résultats des négocia-
tions aux ministres africains du 
Commerce pour validation.

 DES QUESTIONS EN 
«STAND-BY»
 Sur «les questions qui restent en 
suspens», il a cité l'élaboration des 
règles, l'identifi cation des taux d'in-
tégration conférant l'origine afri-
caine aux produits à échanger (rè-
gles de liste), ainsi que l'élaboration 
des off res tarifaires visant la libéra-
lisation de 90% des lignes tarifaires. 
Il a aussi évoqué l'identifi cation des 
produits sensibles et ceux à exclure 
de la libération tarifaire constituant 
les 10% des lignes tarifaires restan-
tes, ainsi que l'élaboration et la sou-

mission, au titre du commerce des 
services, des listes des engagements 
spécifi ques pour chaque Etat mem-
bre. A propos des prochaines éta-
pes, qui suivront le lancement ef-
fectif de la Zlecaf, le même respon-
sable a indiqué qu'un sommet ex-
traordinaire des chefs d’Etat et de 
Gouvernement, est programmé 
pour le 7 juillet 2019, à Niamey 
(Niger), pour le lancement du mar-
ché intra-africain. Selon lui, la Zle-
caf se veut une zone géographique 
continentale dans laquelle les biens 
et services circulent sans restriction 
entre les Etats membres de l'UA. 
Elle vise à stimuler le commerce in-
tra-africain en off rant un accord 
commercial global et mutuellement 
bénéfi que entre les Etats membres, 
couvrant le commerce des biens et 
des services, les investissements, les 
droits de propriété intellectuelle et 
la politique en matière de concur-
rence.
Très attendue pour booster les éco-
nomies de la région, cette zone 
constitue un marché de 1,2 milliard 
de personnes, dans laquelle est pré-
vu un fl ux d'échanges de 3 000 mil-
liards de dollars, sans aucun droit 
de douane ni restriction à la fron-

tière, a précisé Bouchelaghem. 
L'idée de créer la Zone trouve son 
origine dans le Traité d’Abudja 
(juin 1991), qui stipule que les Etats 
africains doivent renforcer leurs 
Communautés économiques régio-
nales (CER), en intégrant et en 
coordonnant les politiques com-
merciales, graduellement, des huit 
CER, y compris l’UMA, sur une pé-
riode de 34 ans, et par étapes, à 
partir de l'entrée en vigueur du 
Traité d’Abudja. La Zlecaf, a ajouté 
M. Bouchelaghem, est l'un des pro-
jets phares de l'Agenda 2063 de 
l'UA, qui constitue un cadre com-
mun pour une croissance inclusive 
et un développement durable pour 
l’Afrique à réaliser au cours des cin-
quante prochaines années. Les diri-
geants africains espèrent que l'ac-
cord éliminera les droits de douane, 
générera des emplois pour une 
main-d'œuvre jeune et harmonisera 
le travail des communautés écono-
miques régionales déjà existantes. 
Cela pourrait également accroître le 
commerce intra-africain de 52,3% 
par an. Actuellement, le commerce 
intra-africain représente environ 
16% du commerce total du 
continent.

Au terme du 15e Forum de négociations autour de la question
Entrée en vigueur de la Zlec africaine

PAR BOUZID CHALABI

Il est surtout reproché aux en-
treprises incriminées de ne pas pu-
blier toutes leurs off res d’emploi 
comme l’Etat les oblige pourtant à 
le faire. Et pas seulement, puisque il 
a été découvert que des entreprises 
et autres organismes employeurs 
font sienne le mode de recrutement, 
soulevant ainsi la grogne de centai-
nes de jeunes chômeurs du Sud, ju-
geant qu’ils sont victimes de discri-
mination. Un état de lieux qui pour-
rait changer en leur faveur pour 
peu d’une meilleure volonté publi-
que de faire appliquer avec toute sa 
vigueur le décret en question. En 
d’autres termes, il s’agira d’imposer 
une totale transparence dans les 
modalités d’off res d’emplois et de 
recrutement. Une transparence qui 
ne peut s’appliquer qu’avec  l’utili-
sation des technologies nouvelles, 
c'est-à-dire d’informatiser   d’amont 
en aval le marché de l’emploi. C’est 
l’avis du ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale  
Tidjani Hassen Haddam, qui a 
d’ailleurs défendu son approche de-
vant les directeurs  des annexes de 
l’Anem de 10 wilayas du Grand-Sud 
du pays  à l’occasion d’une rencon-
tre, organisée hier à Alger, sous le 
thème « L’emploi dans le Sud, bilan 
et perspectives ». A l’entame de son 
intervention, le ministre a tenu à 
féliciter les directeurs des annexes 
des eff orts qu’ils consentent pour 
mener à bien leur missions de cour-
roie de transmission entre les entre-

prises proposant des off res d’emploi 
et les jeunes chômeurs. Et de leur 
lancer par la même occasion : «  Il 
reste encore du travail à faire. »  Et 
pour cause, selon le ministre, 
l’Anem est de plus en plus récipien-
daire de  plaintes et, de surcroît, en 
continu. 
« Les contestataires mettent surtout 
en avant la mauvaise gestion des 
dossiers de l’emploi dans leur wi-
laya », a-t-il révélé. Poursuivant 
dans ce sens, «  nous sommes donc 
appelés à trouver  les solutions idoi-
nes si nous voulons mettre fi n à 
cette situation  par lesquelles les de-
mandeurs d’emploi se retrouvent 
sur un pied d’égalité en vue de dé-
crocher un emploi».  Rappelant à ce 
titre l’instruction du Premier minis-
tre, datée du 28 mai 2019, relatif à 
au rôle des commissions de wilaya 
de l’emploi installées en 2013 et 
présidées par le wali.

LE SUD EN QUÊTE 
DE PROJET 
D’INVESTISSEMENT

Le ministre considère que la solu-
tion à la  problématique du chôma-
ge dans le Sud reste tributaire de 
l’essor économique dans ces wilayas 
à même de créer des postes d’em-
ploi suffi  sants ou tout au moins fai-
re baisser le taux de chômage élevé 
dans ces contrées et dont la moyen-
ne dépasse les 13% . « Un pourcen-
tage  tout à fait inquiétant auquel 
nous devons  faire face en partant 

du principe que la demande d’em-
ploi des jeunes du Sud est tout à fait 
légitime », a lâché enfi n le ministre. 
Toujours à propos de la problémati-
que du chômage dans le Sud, le di-
recteur de l’emploi à l’Anem, Moha-
med Cherif Boudiaf, dira qu’elle se 
pose avec beaucoup d’acuité.  Il en 
apportera d’ailleurs la preuve à tra-
vers une analyse de terrain menée 
en 2017, qu’il a présentée avec for-
ce détails car mettant surtout en 
relief les caractéristiques de chacu-
ne des dix wilayas du Sud. Pour 
commencer, ce responsable  a souli-
gné que l’étude menée par ses servi-
ces fait ressortir  que sur les 4, 8 
millions d’habitants que comptent 
les dix wilayas du Sud, la popula-
tion active s’élève  à 2,12 millions 
de personnes alors que celle occu-
pée atteint les 1,8 million de per-
sonnes, soit un taux de chômage de 
près de 6%. Mais, selon l’analyse, 
ce sont les wilayas de Ghardaïa  et 

d’Illizi qui détiennent chacune le 
plus fort taux de chômage avec 
12,78%. Autre donnée que fait res-
sortir l’étude  et non moins très si-
gnifi cative. Ils se comptent par cen-
taines les jeunes diplômés au chô-
mage qui refusent d’intégrer le sec-
teur économique privé. Arguant de 
la faible rémunération et des 
contrats de travail à durée détermi-
née (CDD) ne dépassant jamais l’an-
née d’exercice. Interpellé sur la ré-
currence des mouvements de pro-
testation des jeunes chômeurs du 
Sud, le ministre a tenu à préciser 
que l’Anem est le relais entre l’off re 
d’emplois et les demandeurs  d’em-
ploi. « Elle n’a nullement pour mis-
sion d’off rir du travail, c’est du res-
sort des entreprises locales. « Et de 
rendre responsable  l’agence de ne 
pas trouver de travail aux jeunes 
qui la sollicite, relève plus de l’in-
compréhension de leur part », s’est 
défendu le ministre. 

Marché de l’emploi dans le Sud du pays

Irrespect de la réglementation et 
infractions à l’échelle industrielle
De nombreuses entreprises du secteur public et étatique, implantées dans le Sud du pays, 
continuent d’ignorer la réglementation en vigueur par décret ministériel en date du 11 mars 
2013 relatif à l’off re d’emplois et au recrutement dans cette région. En eff et, de 2013 à fi n 
mars 2019, ce ne sont pas moins de 27 200 procès-verbaux pour infraction à législation qui 
ont été dressés par les antennes locales de l’Agence nationale de l’emploi (Anem). 

Distribution du lait
en sachet
L’Apoce dénonce des 
pratiques illégales
PAR FAZIL ASMAR

Des commerçants, au niveau de la 
capitale et d’autres régions du pays, 
s’adonnent depuis quelques temps, à 
certaines pratiques illégales dans la 
fi lière lait. Aux consommateurs qui 
veulent acheter plus de quatre sachets 
de lait de 25 DA, ces commerçants leur 
imposent un sachet de lait 
supplémentaire, mais à 50 DA. «La 
distribution de lait est perturbée depuis 
le début du mois de Ramadhan. Le lait 
est disponible un jour sur deux. Nous 
préférons prendre nos précautions et 
acheter des sachets de lait en plus. 
Certains commerçants profi tent de 
cette situation pour se remplir les 
poches», confi ent des consommateurs. 
Rappelons que les associations des 
consommateurs et des commerçants 
ont toujours appelé les citoyens à se 
contenter de quatre sachets de lait au 
maximum par jour afi n d’éviter 
l’éventualité d’une pénurie. Seulement, 
comme ce produit n’est pas distribué de 
façon régulière et équitable, la 
problématique de sa non-disponibilité 
se pose. Ce qui pousse les 
consommateurs à passer outre les 
recommandations des associations 
quant à la quantité de lait en sachet à 
acheter au quotidien. Ainsi, dans 
certaines communes, non seulement à 
Alger mais dans d’autres wilayas, la 
pénurie de lait est répercutée sur les 
prix par des commerçants spéculateurs. 
Au lieu de 25 DA, le lait est 
commercialisé à 30 DA. Cela se passe 
surtout dans les régions du sud du 
pays. Selon l’Association de protection 
et d’orientation des consommateurs et 
de l’environnement (Apoce), le sachet 
de lait dans des wilayas de l’extrême 
sud du pays coûte entre 30 et 40 DA, y 
compris dans les régions abritant des 
usines de transformation de ce produit 
de large consommation. Dans ces 
régions, les prix de tous les produits de 
consommation sont élevés, les fruits et 
légumes compris. Toujours selon 
l’Apoce, les prix référentiels sont un 
échec total dans ces régions. Car non 
seulement ils ne sont pas respectés, 
mais ils ont augmenté de100%. «Dans 
les communes isolées, certains 
légumes essentiels sont un luxe. Le lait 
ne leur parvient que très rarement et à 
un prix élevé», soulignent les 
représentants de cette association 
dans le sud du pays. Le président de 
l’Apoce, Mustapha Zebdi, déplore que 
des commerçants, peu scrupuleux, 
exploitent le manque de disponibilité 
des produits de large consommation, le 
lait notamment, pour faire des 
bénéfi ces. «Bien que nous ayons 
appelé les consommateurs à ne pas 
acheter le lait en grande quantité, 
aucune loi ne leur interdit de le faire. 
Mais leur imposer une marchandise 
qu’ils n’ont pas demandée est illégal. 
«Aucune loi ne permet au commerçants 
d’exiger du consommateur l’achat d’un 
sachet de lait supplémentaire à 50 DA 
s’il en prend plus de 4 sachets de 25 DA 
!», souligne-t-il, faisant part de son 
intention de dénoncer ces pratiques et 
de répondre aux requêtes des 
consommateurs. 
Les commerçants, pour leur part, 
assurent ne pas être les auteurs de ces 
pratiques. «Ce sont les distributeurs qui 
nous imposent cela. Ce sont eux qui 
exigent qu’on conditionne la vente de 
plus de 4 sachets de lait de 25 DA par 
un sachet de lait à 50 DA. Si on refuse, 
les distributeurs trouveront d’autres 
acheteurs», font-ils savoir. 
«Les distributeurs nous imposent 
également des sachets que nous 
devons payer de nos poches à 2 000 
DA. Pour rentrer dans nos frais, nous 
revendons ces sachets aux clients à 50 
DA. Ce qui n’est pas du goût des 
consommateurs», indiquent-ils.
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Tipasa / Hirak pour 
la protection du 
mont Chenoua
Les habitants 
de Nador 
bloquent 
40 camions 
transportant 
des agrégats 
et dénoncent 
les promesses 
mensongères 
du wali

DE TIPASA SEDDIKI DJAMILA

Les citoyens de Nador, 
mobilisés depuis des 
semaines pour arrêter le 
massacre du mont Chenoua 
par les quatre exploitants de 
carrières, ont coupé un 
tronçon de la RN11 au niveau 
de Sidi Mouss et arrêté 
40 camions transportant des 
agrégats destinés à 
l’autoroute de Médéa, selon 
les transporteurs. Selon les 
déclarations de certains 
manifestants qui se disent 
engagés depuis un mois, 
quotidiennement, dans ce 
qu’ils qualifi ent de Hirak 
pour la protection du mont 
Chenoua, le wali  Mohamed 
Bouchema a non seulement 
pas tenu sa promesse de 
fermer trois des quatre 
carrières (en attendant que 
celle exploitée par 
l’entreprise chinoise achève, 
dans trois mois au 
maximum, les 4 km restants 
du contournement de la ville 
de Cherchell), mais en plus a 
menti, car les 40 camions de 
gros tonnages qui sont 
actuellement bloqués par les 
manifestants avaient pour 
destination la wilaya de 
Médéa.
L’un des protestataires 
expliquera que lors de leur 
rencontre avec le wali, ce 
dernier s’était engagé à 
fermer les trois carrières 
tandis que la quatrième allait 
continuer à fonctionner 
pendant trois mois au 
maximum pour  achever les 
programmes de la wilaya. Et, 
selon les propos du wali, il 
était strictement interdit 
voire même illégal de 
transporter la matière 
première de cette carrière 
dans une autre wilaya. Les 
citoyens, très en colère, se 
sont sentis fl oués, voire 
même méprisés par les 
déclarations mensongères 
du wali, d’autant qu’ils 
avaient cru à son discours et 
avaient accepté le 
compromis relatif à la 
fermeture de trois carrières 
au lieu des quatre.
Les manifestants sont 
déterminés à empêcher 
toute activité dans les quatre 
carrières et retiennent 
seulement que le premier 
responsable de la wilaya n’a 
pas tenu ses engagements 
et a menti lors des 
rencontres à la wilaya. Et s’il 
n’est pas informé de ce qui 
se passe dans sa wilaya, des 
confi dences susurrées à 
leurs oreilles par les gens du 
sérail, c’est encore plus 
grave. 

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

A l’initiative des œuvres sociales de la Sûreté de 
wilaya, la direction des collectivités locales et le 
bureau du CRA, le CHU Dr Tidjani-Damerdji de 
Tlemcen a abrité ce jeudi une opération de circon-
cision collective au profi t de dizaines d’enfants. 
Cet évènement, organisé dans le cadre de la tradi-
tion dite «Nafqte sebaâ wal ouchrine» marquant 
le 27e jour de Ramadhan, a coïncidé avec la célé-
bration de la fête mondiale de l’enfant (1er Juin). 
Il faut souligner que jadis, la dite fête tradition-

nelle était propice à la circoncision des enfants. 
Destination : salon de coiff ure de Charif, le fa-
meux barbier de la rue de Mascara (El Qissariya) 
en face de derb Messoufa. L’acte chirurgical de 
notre «hadjam» (scarifi cateur) s’accompagnait in-
variablement du rituel (simulacre) de l’ «oiseau» 
fi ctif : «haw azawech !» désignait-il d’un geste 
théâtral un point au plafond. Un dérivatif ou plu-
tôt une diversion toujours effi  cace puisque la cir-
concision s’opérait comme par enchantement, en 
un clin d’œil. A cette occasion, la fête se faisait 
parfois en musique. Le soir ou le lendemain, les 

femmes amies de la maison venaient à leur tour 
voir le nouveau circoncis «el mtahar» (purifi é) et 
chacune lui remettait quelques pièces de monnaie 
destinées à la mère ; on entendait de la musique, 
on dansait ou l’on regardait danser et la fête se 
terminait par des youyous stridents et des vœux 
genre «o’qba larassiya» (meilleurs vœux pour ses 
«futures» noces). La traditionnelle séance du hen-
né faisait partie des préparatifs de la cérémonie : les 
pieds de l’enfant étaient badigeonnés de «henna» 
et la paume des mains «frappée» du «douro» sym-
bolique contre le «mauvais œil». 

DE TIZI-OUZOU, S. OULARBI

En plus des aff aires de criminalité commises par 
les adultes, les enfants sont aussi impliqués dans ce 
genre d’aff aires au sein de la société. Un constat 
alarmant. Pour preuve, la brigade des mineurs de 
la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou ont affi  rmé que 
17 enfants sont auteurs de délits et infractions tou-
tes formes confondues dont 01 impliqué dans les 
aff aires liées à la vente de stupéfi ants durant les 
cinq premiers mois de l’année en cours. C’est le bi-
lan qui a été dressé par le lieutenant Belhadj Bilal, 
chargé des services de la brigade des mineurs au 
niveau de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou à l’oc-
casion de la célébration de la journée internatio-
nale des enfants. Parmi ces aff aires, il a cité que 
neuf enfants de moins de 18 ans sont impliqués 
dans les aff aires liées aux coups et blessures volon-
taires, 2 autres sont impliqués dans le vol, 05 dans 

la dégradation des biens d’autrui. Pire, cette frange 
vulnérable de la société s’implique dans les aff aires 
de vente de stupéfi ants et dans leur association 
dans des réseaux de malfaiteurs, puisque 01 enfant 
a été arrêté par les éléments de la brigade des mi-
neurs pour association de malfaiteurs durant la pé-
riode allant du 1er janvier au 31 mai dernier. Par 
ailleurs, le même offi  cier a fait savoir que les mi-
neurs sont aussi victimes de plusieurs types de dé-
lits et de maltraitance. Au total, 38 aff aires dans ce 
sens ont été enregistrées en 2018. «Nous avons en-
registré 15 enfants victimes de violence volontaire, 
4 autres victimes de maltraitance, 2 aff aires d’hu-
miliation et 6 autres aff aires toutes formes confon-
dues commises à l’égard des enfants», a-t-il dit. 
Quant au nombre d’enfants qui se retrouve sans 
domicile fi xee (SDF) recensés au niveau de la capi-
tale de Djurdjura, le lieutenant Belhadj, les a esti-

mé de 67 cas enregistrés dont 66 sont en danger et 
01 autres cas de fuite d’un établissement des en-
fants assistés dénombrés durant les cinq premiers 
mois de l’année en cours. Dans ce cas, les éléments 
de la brigade des mineurs interviennent en premier 
lieu pour informer la famille de l’état dans lequel 
se retrouve leur enfant. Et par la suite, ils procè-
dent à leur placement au niveau des établissements 
d’assistance sociale mis à leur profi t. «59 cas ont 
été remis aux parents et 05 enfants ont été placés 
au niveau des établissements des enfants assistés», 
a-t-il dit.
Ces chiff res refl ètent clairement que malgré l’arse-
nal juridique mis en place par le législateur algé-
rien portant la protection des droits des enfants, 
beaucoup reste à faire pour mettre à l’abri les en-
fants des dangers extérieurs et de veiller sur leurs 
droits les plus légitimes. 

DE SÉTIF, A.LOUCIF 

Pis encore, elles attirent l’attention sur les pires 
formes de travail que subissent des enfants. Les 
exemples ne manquent pas car les images des victi-
mes du travail infantile se trouvent un peu partout 
dans les villes ainsi que dans les campagnes. Selon 
les lois universelles relatives à la lutte contre le tra-
vail des enfants, ces derniers ne doivent travailler 
qu’à l’école, malheureusement la réalité est tout 
autre. 
Pour constater de visu l’ampleur de ce phénomène, 
il suffi  t de faire une visite au marché Dubaï, dans la 
ville commerciale d’El-Eulma, située à 27 kilomè-
tres à l’est de Sétif. Lors de notre virée dans ce mar-
ché, nous avons constaté que de nombreux enfants, 
dont l’âge ne dépasse pas 16 ans, se rendent quoti-
diennement à cet espace commercial pour aider 
leurs parents à subsister, voire apporter de la nour-
riture à leurs familles. Ainsi, certains enfants tra-
vaillent dans des magasins comme des vendeurs. 
Par ailleurs, d’autres installent des petites tables 
pour la vente de certains articles. La plupart de ces 
enfants ont quitté les bancs de l’école. Lors de notre 
visite, notre attention a été attirée par des enfants 
poussant des charrettes en sillonnant tout le mar-
ché. Dhayaa, âgé de 15 ans, fait partie de ces en-
fants qui poussent des charrettes. «Cela fait quatre 
ans que j’ai quitté l’école pour aider ma famille. Je 
suis orphelin de père et nous n’avons aucune per-

sonne pour nous aider. Maintenant, je travaille 
pour nourrir ma famille. J’avais pas d’autre choix», 
dira cet enfant avec amertume. Selon ce dernier 
qui a accepté de répondre à nos questions, il vient 
tous les jours ici pour louer une charrette et tra-
vailler à longueur de journée. «Moi, je n’ai pas d’ar-
gent pour acheter une charrette. Je la loue chaque 
jour à 100 DA. Je dois sillonner les rues et les quar-
tiers du marché pour rencontrer des clients qui 
veulent transporter leur marchandise d’un endroit 
à un autre», a-t-il précisé. 
Ce travail n’est pas facile car ces enfants courent 
quotidiennement beaucoup de risques pour faire 
face à la cherté de la vie. Ils font le tour des quar-
tiers et du marché en quête d’un client, poussant 
des charrettes souvent plus lourdes que leurs petits 
corps frêles, pour transporter les marchandises des 
visiteurs qui viennent faire leurs emplettes à El-
Eulma, dont des réfrigérateurs, cuisinières, machi-
nes-à-laver et des meubles. Isslam fait aussi partie 
de ces soldats qui travaillent pour couvrir leurs be-
soins mais aussi aider leurs parents à faire face à la 
cherté de la vie. «Notre mission est de transporter 
les marchandises des visiteurs depuis les dépôts 
vers le lieu de stationnement de leur véhicule ou 
vers la gare routière. Pour cette prestation, on de-
mande entre 150 et 200 DA. On transporte tous les 

articles», expliquera ce dernier âgé de 16 ans. Les 
enfants qui poussent des charrettes à deux roues 
partagent la route avec les automobilistes mais 
aussi les chauff eurs des fourgons et sont toujours 
exposés aux accidents. Interrogé par nos soins, 
Soufi ane âgé de 15 a répondu qu’il exerce cette 
activité depuis quatre ans. «On transporte des élec-
troménagers, des grands sacs, des jouets et autres 
articles. J’ai transporté des frigos. 
C’est une mission diffi  cile mais pas impossible. On 
trouve beaucoup de diffi  cultés pour se frayer un 
chemin à cause des automobilistes mais aussi la 
prolifération du commerce informel qui a occupé 
dernièrement les trottoirs et la voie publique». 
Dans le même sillage, d’autres enfants exercent 
une autre activité pour gagner un peu d’argent. Ils 
viennent aussi au petit matin pour collecter le plas-
tique. 
Pour collecter une grande quantité de ce produit, 
les enfants doivent faire le tour de ce marché très 
vaste. Cette activité est une autre forme de travail 
très pénible. «Je collecte cette matière depuis des 
années afi n d’aider mon père. Il y a des locaux qui 
achètent le plastique. Un kilo de plastique vaut en-
tre 25 et 30 DA», précise un autre enfant. Interro-
gés sur ce que signifi e pour eux le 1er juin, ces 
derniers ignorent carrément l’existence des lois 
protégeant les enfants et interdisant le travail et 
l’exploitation des enfants. «Pour moi tous les jours 
sont similaires, ce qui m’intéresse maintenant, c’est 
de travailler et gagner de l’argent pour aider ma 
famille», a répondu un enfant. 
Selon des employés rencontrés, des dizaines d’en-
fants, voire des centaines viennent chaque année 
pendant les vacances d’été pour exercer plusieurs 
activités. 
«Ces enfants de tous les âges viennent louer des char-
rettes pour transporter les marchandises ou collecter 
le plastique. Des propriétaires de charrettes ne se gê-
nent pas de louer ces charrettes à des enfants. Ils 
s’enrichissent sur le dos des enfants sans faire atten-
tion aux dangers encourus», clamera ce dernier âgé 
d’une cinquantaine d’années. Les parents de ces en-
fants assument une grande part de responsabilité. 

Sétif / Pousser des charrettes, collecter du plastique, vendre à la sauvette… 

Ces enfants qui travaillent dur 
pour nourrir leurs familles

Tizi-Ouzou
67 enfants sans domicile � xe et en danger

Tlemcen
La fête de l’enfance célébrée sous le signe de la «t’hara»

Bien que l’Algérie postindépendance 
a ratifi é plusieurs conventions 
relatives à la protection des enfants, 
le phénomène du travail, voire 
d’exploitation de jeunes enfants ne 
cesse de prendre de l’ampleur. Les 
organisations et associations ne 
ratent aucune occasion pour tirer 
la sonnette d’alarme sur la 
prolifération de ce fl éau.
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Consommation
1 539 kg de 
viandes impropres 
à la consommation 
détruites
Le bilan établi par la brigade mixte de 
l’inspection vétérinaire et de la police de 
Sidi Bel Abbès indique que, depuis le 
début du mois de Ramadhan jusqu’au 
jeudi, la quantité des viandes impropres à 
la consommation saisie dans les 
boucheries de la ville de Sidi Bel Abbès a 
atteint 1 539,5 kg de viandes et poissons, 
qui ont été détruits et les bouchers ont 
fait objet de poursuite judiciaire. 
Détaillant, les responsables des services 
vétérinaires ont saisi 935 kg rouges, 597 
kg blanches et 68 kg poissons, impropres 
à la consommation qu’ils ont détruits au 
niveau du Centre d’enfouissement 
technique. Un bilan dépassant de loin 
celui enregistré au Ramadhan de l’année 
2018, affi  rme la responsable des services 
vétérinaires. Par ailleurs, dans la seule 
journée de jeudi, les contrôleurs de 
l’inspection vétérinaire et de la police ont 
réussi à mettre la main sur une quantité 
de 284 kilogrammes de viandes avariées, 
qu’ils ont détruits au niveau du Centre 
d’enfouissement technique. De leurs 
côtés, les éléments de la police de Sidi 
Bel Abbès ont eff ectué durant ce mois, 48 
descentes au niveau des marchés 
passant au contrôle 187 commerces et 
enregistré 339 infractions concernant la 
pratique commerciale et le non-respect 
des conditions d’hygiène.

N. B.

Drame
Un agriculteur meurt 
écrasé par son 
tracteur
Un agriculteur est mort, mercredi après-
midi, écrasé par son tracteur. Sa dépouille 
a été tranférée à la morgue de l’hôpital de 
Marhoum dans le sud de la wilaya de Sidi 
Bel Abbès. Le tragique accident a eu lieu 
sur la Route nationale 48 reliant la 
commune de Taoudmout à la daïra de 
Marhoum, suite au renversement du 
tracteur de O. D. âgé de 41 ans qui était à 
son volant, le tuant sur le coup. Une 
fi llette, âgée de 4 ans, habitant la 
commune de Tafassour dans la daïra de 
Mérine, a connu le même sort, quand elle 
fut écrasée par le tracteur de son voisin. 
Le conducteur du tracteur en faisant 
marche arrière avait renversé 
accidentellement la petite innoncente, qui 
rendra l’âme sur le coup.

N. B.

Béchar
32 affaires inscrites 
au rôle du tribunal 
criminel 
Pour sa deuxième session criminelle 
ordinaire, pour l’année judiciaire 2019, 32 
aff aires sont inscrites au rôle du tribunal 
criminel, près la Cour de Béchar, qui 
entamera la session le 09 juin et qui 
continuera à siéger jusqu’au 26 juin 2019. 
Le programme en notre possession, 
obtenu auprès du Parquet général près la 
Cour de Béchar, fait état de 12 aff aires 
liées au trafi c de drogue et de 
psychotropes et 5 liées à la formation 
d’associations de groupes de malfaiteurs. 
Les autres aff aires qui seront enrôlées au 
cours de cette session sont 4 liées aux 
viols dont 2 viols sur mineurs avec 
violences, 3 relatives aux coups et 
blessures volontaires (CBV), 3 liées aux 
incendies volontaires, 2 cumuls de 
peines, 1 rassemblement armé, 1 
enlèvement de mineur et 1 tentative 
d’homicide volontaire. A noter l’absence 
d’aff aires liées à la corruption, le trafi c 
d’infl uence ou encore le blanchiment 
d’argent.

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Avec très peu de moyens 
mais beaucoup de persévérance et 
de ténacité, les étudiants membres 
du club universitaire des hydro-
carbures de Ouargla ont été clas-
sés en deuxième position, à côté 
de huit autres pays. Ils vont parti-
ciper au nom de l’Algérie dans 
cette compétition internationale 
qui aura lieu du 11 au 15 juin pro-
chain à Frankfurt. Malgré les diffi  -
cultés et l’absence de soutien, 
Boumaâza Mohamed Anis, 21 ans, 
chef de projet et maillon fort de 
l’équipe, a pu mener son idée à 
son terme. «Dès le début, on a 
compté sur nos propres moyens. 
On a fi nancé la conception de cet 
appareil avec notre propre argent. 
Nous avons été tenaces et persévé-
rants et nous en avons été récom-
pensés», dit fi èrement Boumaâza 
Anis, qui aurait aimé participer à 
son propre nom et non pas au nom 
de l’université. Il révèle n’avoir 
trouvé aucun soutien de la part de 
cette dernière. La première phase 
de candidature, qui se déroule de 
septembre à décembre, consiste à 
envoyer mensuellement des rap-
ports détaillés sur l’avancement 
du projet. Un rapport de concep-
tion fi nal doit être émis au comité 
de compétition avant le 31 décem-
bre, explique Anis. Une sélection 
est ensuite eff ectuée pour choisir 
les meilleurs projets retenus pour 

le concours. « Une fois le rapport 
retenu, l’appareil doit être monté 
en deuxième phase et remis avant 
le mois de juin », précise-t-il. « On 
a procédé à la conception de notre 
appareil en février 2019, juste 
après l’annonce des résultats, nous 
sélectionnant en 2e position. C’est 
un forage pétrolier doté d’un sys-
tème automatisé, le premier en 
Algérie. L’appareil est donc muni 
d’une intelligence artifi cielle fonc-
tionnant sans intervention humai-
ne. Il consiste à suivre l’opération 
de forage par l’exécution d’un 
automate programmable qui re-
çoit les données à travers un cap-
teur de fond, placé sur la sonde 
qui va au fond du puits et qui sert 
à mesurer quelques paramètres de 
vibrations et de positions. Ce sys-
tème sophistiqué intervient ins-
tantanément et peut en un laps de 
temps détecter les problèmes qui 
surviennent lors de l’opération de 
forage et aide à régler surtout le 
forage en cas de déviation. Ceci 
permet de gagner du temps et 
d’éviter de déplacer le forage vers 
d‘autres points, ce qui nécessite 
beaucoup d’équipements et de 
moyens ». Malheureusement, mal-
gré l’importance du projet et la 
position que peut off rir ce genre 
d’initiative estudiantine à l’ensei-
gnement supérieur et l’améliora-
tion de l’image et la réputation de 
l’université algérienne, aucun sou-
tien ne leur a été donné.

PROJET TRÈS 
COÛTEUX
N’ayant aucun moyen de faire 
progresser leur idée, ces étudiants 
brillants ont fait preuve d’un es-
prit inventif remarquable, apte à 
solutionner des questions comple-
xes dans le domaine du forage pé-
trolier. Cet esprit a été adopté et 
encouragé par l’Entreprise natio-
nale des travaux de puits (ENTP) 
Hassi Messaoud, devenue le prin-
cipal sponsor du projet. En plus 
des ateliers de montage, cette en-
treprise leur a fourni quelques 
équipements. La société chinoise 
Deep Fast, non installée en Algé-
rie, s’est également porté sponsor. 
« Elle nous a assuré quelques outils 
de forage Trépans, le reste, on 
s’est débrouillé par nos propres 
moyens », affi  rme Anis, qui ajoute 
que l’université ne leur a accordé 
aucun soutien à part en paroles. 
D’autres pièces introuvables en 
Algérie ont été procurées de 
l’étranger pour gagner le temps. « 
D’ailleurs, je viens de payer 2 500 
euros de ma poche à une société 
en Inde pour acheter des cerveaux 
drives (Servo drives) avec acces-
soires pour pouvoir fi naliser l’ap-
pareil à temps. 
Des pièces non disponibles sur le 
marché national. Par manque de 
moyens, les jeunes génies ont pro-
cédé à la fabrication de certaines 
pièces mécaniques indispensables 
dans un atelier de l’ENTP, leur 
principal sponsor. 
Ainsi ils vont pouvoir compléter le 
montage et la conception de l’ap-
pareil, 100% algérien, avant le 
délai d’envoi. Ils ont ainsi pu sau-
ver leur projet à la dernière mi-
nute, assure Anis Boumaaza. Ils 
sont donc quatre, Mohamed Anis 

Boumaaza, chef de projet, Bou-
ziane Yesmine, Baten Yasser, Mo-
hamed Habib, étudiants en 3e an-
née licence forage des hydrocar-
bures à l’université Kasdi-Merbah 
Ouargla. Ils représentent l’Algérie 
aux côtés de 7 autres pays dans la 
compétition internationale Drill-
botics à Frankfurt, du 11 au 15 
juin prochain.

PREMIER PRIX À LA 
TÊTE DE L’AFRIQUE
Les étudiants ont pu s’imposer 
comme meilleur groupe d’inven-
tion en 2019 en Afrique du Nord, 
lors de la 8e édition du North Afri-
ca Petroleum Exhibition & Confé-
rence (Napec), le plus grand salon 
professionnel international de l’in-
dustrie pétrolière et gazière en 
Afrique, qui a été organisé du 10 
au 13 mars 2019 à Oran. 
Ils ont décroché, avec mérite et 
admiration, le premier pris sur 20 
universités et 45 pays participant 
à cet événement. 
A noter que la compétition Drill-
botics, qui enregistre cette année 
sa 5e édition, est un concours in-
ternational permettant aux ingé-
nieurs et chercheurs de concevoir 
et de construire un petit appareil 
de forage utilisant des capteurs et 
des algorithmes de contrôle pour 
forer de manière autonome. Il est 
organisé par la section technique 
Drilling Systems Automation 
Technical Section (DSATS), une 
section technique de SPE organi-
sée pour promouvoir l’adoption 
de techniques d’automatisation 
utilisant des machines de surface 
et de fond ainsi que des instru-
ments permettant d’améliorer la 
sécurité et l’effi  cacité du proces-
sus de forage.

Ouargla / Innovation dans le forage pétrolier

Quatre étudiants décrochent une 
place dans le Drillbotics à Frankfurt
Ils sont quatre étudiants en 3e année 
licence forage des hydrocarbures à 
l’université Kasi-Merbah de Ouargla. 
Leur invention leur a permis de décrocher 
une place dans la fameuse compétition 
mondiale Drillbotics à Frankfurt 
(Allemagne) prévue en juin. Ces jeunes 
inventeurs font partie de l’une des neufs 
équipes du monde qui ont été sélectionnées, 
en tant que fi nalistes du concours de forage 
avec leur projet «un appareil de forage doté 
d‘un système automatisé».

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Pour escroquerie et vol de confi ance, un 
promoteur de bâtiments et son associé ont été 
écroués par le Procureur de la République 
près le Tribunal de Sidi Bel Abbès. Les servi-
ces de la brigade économique et fi nancière de 

la police de Sidi Bel Abbès ont reçu des plain-
tes de 30 citoyens qui ont été escroqués par le 
promoteur et son associé, auxquels avaient 
remis des sommes de 150 à 250 millions de 
centimes chacun pour acquérir un logement 
promotionnel aidé. Après plusieurs mois d’at-
tente, ils ont constaté que le projet n’a pas été 

réalisé et les logements ne leur seront pas li-
vrés. Agissant aux nombreuses plaintes, les 
éléments de la police ont ouvert une enquête 
et arrêté les deux mis en cause, qui ont exigé 
des sommes d’argent à leurs clients et subtili-
sé un montant global évalué à 20 milliards de 
centimes. 

Sidi Bel Abbès / 30 demandeurs de LPA escroqués
Un promoteur du BTPH et son associé écroués
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Criminalité
Les services de la 
gendarmerie s’ouvrent 
au public
La criminalité semble en baisse durant 2018 et 
2019 par rapport à l’année 2017, si l’on tient 
compte des bilans comparatifs exposés jeudi 
dans le hall de la maison de la culture Nouar-
Boubekeur d’Oum El Bouaghi à l’occasion des 
journées « portes ouvertes » sur la gendarmerie 
les 30 et 31mai. En eff et, si l’on prend à titre 
d’exemple la détention, commercialisation et 
consommation de contrebande, puisque la 
wilaya sert de zone de transit, de 81 aff aires 
traitées en 2017 soldées par l’arrestation de 
95 individus, la saisie de 49 véhicules estimée à 
86 390 000 DA, l’année 2018 a comptabilisé 
72 aff aires traitées, l’arrestation de 71 individus 
et la saisie de 109 véhicules dont l’estimation 
est de 480 144 000 DA.
S’agissant de la falsifi cation de 26 aff aires en 
2017, les gendarmes n’ont comptabilisé que 
2 aff aires en 2018.
Pour ce qui est de la drogue, l’année 2018 a 
connu une hausse du nombre avec 50 aff aires 
traitées dans lesquelles furent saisis plus de 
41 kg de kif traité et 30 044 comprimés de 
psychotropes contre 29 en 2017. Alors que le 
nombre de délits est passé de 1 251 en 2017 à 
1 396 en 2018 et de 68 à 85 crimes, les crimes et 
délits contre les individus ont comptabilisé une 
diminution en 2018 par rapport à 2017.
Cela étant le coup d’envoi de la manifestation 
organisée par le groupement de gendarmerie de 
la wilaya d’Oum El Bouaghi a été donné par le 
chef de l’Exécutif en présence des autorités 
civiles et militaires.
L’occasion a été propice pour les visiteurs et les 
curieux d’apprécier à travers l’exposition le 
matériel et les moyens utilisés par ce corps 
dans la lutte contre la criminalité, la 
contrebande, la sécurité routière et autres.
 La rapidité d’Exécution et le degré de 
compétence des gendarmes ont été démontrés 
lors d’une série d’exhibition des éléments de 
gendarmerie en mission de lutte contre des 
contrebandiers avec l’utilisation de chien, de 
garde rapprochée d’une personnalité, 
d’immobilisation d’un véhicule avec un dealer et 
autres.
Enfi n, dans un bilan chiff ré, les services de 
gendarmerie font état de 493 aff aires de droit 
commun (453 aff aires de délits et 40 autres 
criminelles) traitées durant les 5 premiers mois 
de 2019 pour lesquelles 75 individus ont été 
écroués.
S’agissant de la drogue, pas moins de 15 
aff aires ont fait l’objet de traitement durant la 
même période ayant trait à la saisie de 15,28 kg 
de kif traité et 6 155 comprimés de 
psychotropes.

K. M.

Education nationale
2 000 policiers 
mobilisés pour sécuriser 
les divers examens 
de � n d’année
Plus de 2 000 policiers ont été mobilisés pour 
sécuriser les 253 centres d’examen, de 
distribution des sujets, de rassemblement des 
feuilles d’examen et de correction, retenus en 
milieu urbain par la direction de l’éducation de 
la wilaya d’Oum El Bouaghi.
Lesquels centres se répartissent en 175 centres 
pour l’examen de fi n de cycle primaire (5e), 34 
autres pour le BEM et 44 autres pour l’examen 
du baccalauréat.
 Un dispositif préventif opérationnel spécial a 
été mis en place pour la circonstance et 
assurera aussi la protection et 
l’accompagnement permanent des sujets et 
réponses de l’examen.
La présence policière concernera tous les 
centres retenus par la direction de l’éducation 
avant, lors et après le déroulement de l’examen. 
Il importe de rappeler que pas moins de 15 888 
candidats ont passé mercredi les épreuves de 
l’examen de fi n de cycle primaire (5e) dans les 
centres d’examen retenus à travers la wilaya. 
Les candidats ont été chapeautés par plus de 2 
400 encadreurs mobilisés pour la circonstance. 
Enfi n, c’est le collège d’enseignement moyen 
Ouakaf-Sebti du chef lieu de wilaya qui a 
accueilli les feuilles d’examen.

K. M.

PAR FAZIL ASMAR

«Le directeur du logement 
de la wilaya d’Alger a toujours 
été aux abonnés absents. Il pré-
textait des réunions pour ne pas 
nous recevoir, même lors des 
jours de réception. Nous avions 
vraiment été surpris de le voir 
nous contacter au lendemain du 
sit-in que nous avions observé, la 
semaine dernière, devant la di-
rection du logement», confi ent 
les représentants des souscrip-
teurs LSP. Lors de cette réunion, 
confi ent-ils, le directeur leur a 
promis de prendre «sérieuse-
ment» en charge leurs revendica-
tions. Rappelons que ces sous-
cripteurs sont dans l’attente de 
leurs logements depuis 12 ans. 
Des logements qu’ils avaient 
payés en totalité, détenant même 
les actes de propriété. «Le direc-

teur s’est engagé d’organiser une 
réunion entre nous et le directeur 
du logement au ministère de 
l’Habitat ainsi qu’avec le groupe 
Benhamadi, chargé de la réalisa-
tion de plus de 2 800 logements 
LSP Draria. Nous nous sommes 
déplacés pour voir les chantiers, 
à l’abandon actuellement. Les 
chefs des chantier nous ont assu-
ré que les travaux vont reprendre 
juste après la fête de l’Aïd», souli-
gnent-ils. Les souscripteurs comp-
tent également avoir un entretien 
avec la première entreprise qui a 
été désignée pour la réalisation 
de ces chantiers, à savoir, Batijec, 
l’une des fi liales de groupe Ben-
hamadi. «On nous a dit au niveau 
de ce groupe que les travaux 
étaient à l’arrêt car ses comptes 
étaient bloqués. Nos informateurs 
nous ont assuré que ces comptes 
ont été débloqués il y a plus d’une 

semaine. Nous allons vérifi er tout 
cela avec eux, ce dimanche. Après 
la fête de l’Aïd, si le directeur du 
logement de la wilaya d’Alger 
tiend ses promesses, nous allons 
nous réunir avec tout le groupe 
Benhamadi pour dégager un 
planning de travail», révèlent-ils. 
Ces derniers, estimant avoir at-
tendu trop longtemps pour avoir 
leurs logements, ne sont pas près 
d’attendre au-delà de 8 mois pour 
avoir leurs logements. «Nous 
voulons nos logements à la fi n de 
cette année au plus tard. Ce sera 

notre principale exigence. Aucun 
compromis la-dessus», affi  rment-
ils. Par ailleurs, des bénéfi ciaires 
de logements LSP, dans la com-
mune de Draria, comptent se 
joindre à la réunion avec le grou-
pe Benhamadi pour exiger l’achè-
vement des fi nitions. «Les fi ni-
tions sont très mal faites et cer-
tains services restent inachevés. 
Certains immeubles de six étages 
sont sans assesseurs alors que 
c’était prévu dans les plans ini-
tiaux. Pour nous, c’est de l’arna-
que», concluent-ils.

Alger / Après plusieurs sit-in et mouvements de protestation

Les souscripteurs LSP Draria 
en� n reçus à la wilaya
Les souscripteurs logement social 
participatif (LSP) Draria ont enfi n été 
reçus, dernièrement, à la wilaya d’Alger. 
Après avoir observé, depuis plus de 10 ans, 
plusieurs sit-in et mouvements de 
protestation devant le ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville 
ainsi que devant la direction du logement 
de la wilaya d’Alger, cette dernière a 
daigné les recevoir pour écouter leurs 
doléances. 

DE BOUMERDES, KACI K. 

Après la flambée des prix des 
produits enregistrée au début et 
durant le mois de Ramadhan, un 
autre pic est constaté sur les vête-
ments où les marchands saisissent 
cette occasion pour tirer des pro-
fi ts excessifs. Ainsi, les familles 
vont encore subir une autre sai-
gnée de la bourse laquelle se trou-
ve pour une grande majorité déjà 
en diffi  culté. Mais la fête de l’Aïd 
exige des sacrifi ces pour apporter 
joie et bonheur aux enfants. A 
seulement quelques jours de la 
fête, c’est la fi èvre acheteuse qui 
gagne les familles pour trouver 
des habits neufs à des prix accessi-

bles. Dans cette optique, les pa-
rents ne ménagent ni magasins ni 
marchés pour dénicher la bonne 
aff aire en se déplaçant tant en 
journée que de nuit. De nombreu-
ses familles préfèrent sillonner les 

magasins durant la nuit avec leurs 
enfants à la recherche vainement 
d’habits moins chers. « Là où on 
va, les prix sont excessifs et ina-
bordables », déplore Sofi ane, père 
de trois enfants. La hausse vertigi-

neuse des prix est justifi ée par cer-
tains par les marques étrangères 
qui inondent le marché devant 
l’insuffi  sance du produit local. Les 
prix sont toujours inabordables, 
s’inquiète Kamel, un autre père de 
famille, qui tente tant bien que 
mal de dénicher des vêtements 
neufs pour ses quatre enfants. 
Malgré cette fl ambée vertigineuse 
affi  chée, les magasins ne désem-
plissent pas. Des familles tentent 
tant bien que mal de satisfaire 
leur progéniture, d’autres ont pris 
leurs précautions en achetant des 
vêtements bien avant afi n d’éviter 
cette fl ambée des prix des vête-
ments à la veille de la fête de 
l’Aïd. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Touchant à sa fi n, le mois de Ramadhan a 
provoqué une réelle saignée des faibles bour-
ses et autres démunis face aux emplettes quo-
tidiennes nécessaires aux repas devant répon-
dre convenablement aux besoins spécifi ques 
du corps jeûnant plus de 15 heures. En eff et, 
face aux prix des fruits et légumes et autres 
produits jugés élevés cette année, les pères de 
familles nombreuses et ceux touchant de fai-
bles salaires tout à fait incompatibles avec la 
réalité du terrain, telles l’infl ation, les prix 
exorbitants, sont contraints à faire une vérita-

ble gymnastique pour assurer le strict mini-
mum pour ce mois béni. Les démunis demeu-
rent tributaires de l’élan de solidarité des as-
sociations et bienfaiteurs activant un peu 
partout en cette période pour atténuer quel-
que peu la précarité de cette catégorie de la 
population.  Les mosquées s’attellent aussi à 
l’occasion à l’opération de la collecte de Zakat 
El Fitr pour la distribuer aux démunis. Pour 
ce qui est des eff ets vestimentaires, les chefs 
de famille nombreuses n’ayant aucun choix 
face aux prix des vêtements et chaussures 
dans les magasins spécifi ques sont contraints 
de faire un saut au comptoir régional du prêt-

à-porter made in Asia de Aïn Fakroun (25 ki-
lomètres à l’ouest du chef-lieu de wilaya), 
pour satisfaire les caprices de leurs enfants 
avec des eff ets vestimentaires à un prix jugé 
abordable par rapport à d’autres lieux.
Néanmoins le même la marché en question a 
connu ces dernières années des augmenta-
tions de prix puisqu’il est approvisionné en 
eff ets vestimentaires provenant de la Turquie 
et de la Syrie.
Enfi n cette double occasion « Ramadhan -Aïd 
El Fitr, ne fait que mettre à rude épreuve les 
faibles bourses et les démunis, en attendant le 
retour à la normale. 

BOUMERDES/ Fête de l’Aïd
Les prix des vêtements � ambent 

Oum El Bouaghi
Véritable saignée à la veille de l’Aïd El Fitr 
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La rencontre de l'Organisation 
de la coopération islamique (OCI) a 
également appelé ses 57 membres à 
«boycotter» les pays qui ont ouvert 
des ambassades à Jérusalem. Israël a 
annexé la partie Est de la ville qui 
est considérée par la communauté 
internationale comme un territoire 
occupé. Les Palestiniens veulent en 
faire la capitale de l'Etat qu'ils aspi-
rent de créer. Cette position a été 
soutenue tout au long de son histoire 
par l'OCI qui a été d'ailleurs fondée 
dans le but de défendre les lieux 
saints musulmans de Jérusalem 
après l'incendie criminel de la mos-
quée Al-Aqsa en août 1969. L'OCI a 
d'autre part souligné, dans son com-
muniqué, que «la paix et la stabilité 
dans la région du Proche-Orient ne 
seront atteints qu'avec le retrait d'Is-
raël des territoires occupés en 1967». 
La réaffi  rmation de cette position in-
tervient avant la présentation d'un 
plan du gendre et conseiller du pré-
sident américain Donald Trump, Ja-
red Kushner, pour résoudre le confl it 
israélo-palestinien. Le volet écono-
mique de ce plan sera au centre 
d'une conférence qui sera organisée 
fi n juin à Bahreïn. Pour la présiden-
ce américaine, la conférence de Ma-
nama est une occasion d'«encoura-
ger le soutien à des investissements 
et initiatives économiques potentiels 
qui pourraient être rendus possibles 
par un accord de paix». Ces investis-
sements seraient fi nancés par les 
pays arabes du Golfe alliés des Etats-
Unis et qui s'opposent, comme Is-
raël, à l'Iran. Jusqu'ici, seuls l'Arabie 
saoudite et les Emirats arabes unis 
parmi les pays de la région ont an-
noncé leur intention de participer à 
cette conférence. Les dirigeants pa-
lestiniens, eux, ne feront pas le dé-
placement, estimant que Washing-
ton n'est pas un interlocuteur crédi-
ble à cause de son soutien sans faille 
à l'Etat hébreu. 

SOUTIEN À RYAD

Concernant la situation dans le Gol-
fe, le sommet a apporté un soutien 
sans «limites» aux mesures prises 
par l'Arabie saoudite pour se proté-
ger après les attaques attribuées par 
Ryad et Washington à l'Iran. Mais 
l'organisation panislamique a pris 
soin de ne faire aucune mention de 
l'Iran. 
La rencontre a suivi deux autres 
sommets vendredi pendant lesquels 
Ryad a reçu un soutien quasi-unani-
me de ses partenaires arabes contre 
l'Iran, son grand rival chiite, accusé 
de déstabiliser la région. 
Le roi Salmane d'Arabie saoudite a 
évoqué dans son discours à l'ouver-
ture du sommet le sabotage le 12 
mai contre quatre navires dont deux 
pétroliers saoudiens à l'entrée du 
Golfe et une attaque de drone contre 
des stations de pompage deux jours 
plus tard sur un oléoduc saoudien. 
«Il s'agit d'une grave menace à la sé-
curité de la navigation internationa-
le et à celle de la région et du mon-
de», a souligné le roi Salmane à ce 
propos. - Faire face - Dans un tweet 

peu avant l'ouverture du sommet, le 
roi Salmane a affi  rmé l'intention des 
pays de l'OCI de "faire face avec fer-
meté aux menaces et aux actes de 
sabotage pour qu'ils ne gênent pas le 
développement de nos nations et de 
nos sociétés». En réponse aux som-
mets du club des six monarchies ara-
bes du Golfe (CCG) et de la Ligue 
arabe tenus vendredi, l'Iran a accusé 
l'Arabie saoudite de «semer la divi-
sion dans la région». 
Les sommets de La Mecque organi-
sées à la fi n du mois sacré de jeûne 
musulman du Ramadhan survien-
nent en pleines tensions dans la ré-
gion exacerbées par les invectives 
entre Téhéran et Washington. 
Les Etats-Unis ont en outre envoyé 
des renforts militaires dans la ré-
gion, en évoquant des «menaces» 
iraniennes.
Les relations entre Washington et 
Téhéran, des ennemis jurés, sont au 
plus bas depuis le retrait unilatéral 
en 2018 de l'administration de Do-
nald Trump de l'accord international 
sur le nucléaire iranien. Washington 
a ensuite renforcé les sanctions éco-
nomiques contre Téhéran et inscrit 

les Gardiens de la Révolution, armée 
idéologique du régime iranien, sur 
sa liste noire d'"organisations terro-
ristes". 

GOLAN ET 
ISLAMOPHOBIE
Au sommet islamique, l'Iran a été re-
présenté par une délégation de bas 
niveau, composée de représentants 
du ministère des Aff aires étrangères. 
Le président turc Recep Tayyip Er-
dogan, dont le pays est en froid avec 
l'Arabie saoudite en raison du meur-
tre à Istanbul du journaliste saou-
dien Jamal Khashoggi par un com-
mando venu de Ryad, n'a pas assis-
téau sommet. La délégation de la 
Turquie, un poids lourd de l'OCI, a 
été conduite par le ministre des Af-
faires étrangères Mevlut Cavusoglu. 
Dans son communiqué, le sommet 
islamique a également rappelé son 
refus de l'annexion par Israël du pla-
teau syrien du Golan et sa condam-
nation de l'islamophobie en Occi-
dent en l'attribuant à une mauvaise 
connaissance de la religion musul-
mane. (Source AFP)

Sommet islamique en Arabie saoudite 

L'OCI appelle à «boycotter» les pays qui 
ont ouvert des ambassades à Jérusalem
Le sommet islamique a apporté samedi son soutien aux Palestiniens avant la 
présentation d'un plan de paix américain jugé favorable à Israël et réconforté 
l'Arabie saoudite après des attaques qui ont ravivé la tension dans la région. Dans 
un communiqué à l'issue de ses travaux dans la ville sainte de La Mecque, en 
Arabie saoudite, le sommet a dénoncé le transfert de l'ambassade américaine à 
Jérusalem reconnue par les Etats-Unis comme capitale d'Israël. 

La Banque centrale du Kenya a 
dévoilé samedi de nouveaux billets 
de banque, ornés de symboles repré-
sentatifs du pays comme les élé-
phants et les léopards, et annoncé 
que les anciens billets de 1 000 shil-
lings seront retirés avant le 1er octo-
bre pour lutter contre le blanchiment 
d'argent.
«Je confi rme que la nouvelle généra-
tion de billets a été émise hier (ven-
dredi) 31 mai, par publication au 
Journal offi  ciel. Ils ont maintenant 
cours», a déclaré le gouverneur de la 
Banque centrale, Patrick Njoroge, 
epndant les cérémonies du Madaraka 
Day (jour de la liberté en swahili), 
célébrant l'établissement d'une Répu-

blique autonome en 1963, en amont 
de l'indépendance. Pour la première 
fois, comme l'exige la Constitution de 
2010, ces billets ne fi gureront pas 
d'anciens présidents, mais des ima-
ges symboles du Kenya d'aujourd'hui, 
comme celles du fameux Centre in-
ternational de convention Kenyatta 
(KICC) à Nairobi ou du Big Five (buf-
fl es, éléphants, lions, léopards, rhi-
nocéros). Chaque billet représente 
un thème représentatif de la diversité 
du Kenya: celui de 50 shillings (0,5 
dollar) correspond à l'énergie verte; 
celui de 100 à l'agriculture; celui de 
200 aux services sociaux; celui de 
500 au tourisme; et celui de 1.000 à 
la gouvernance. "Les nouveaux billets 

incarnent un aspect important de no-
tre nation et, comme les pièces, ser-
viront à faire passer le savoir, à 
conserver notre culture et à promou-
voir notre caractère unique dans le 
monde", a déclaré M. Njoroge à Na-
rok, en plein coeur du pays Masaï, en 
présence du président Uhuru Kenyat-
ta. Une nouvelle série de pièces avait 
été lancée à la fi n 2018. Selon M. 
Njoroge, ces nouveaux billets, pour 
la première fois également, auront 
des caractéristiques qui permettront 
aux malvoyants de les utiliser. Le 
gouverneur de la Banque centrale a 
aussi annoncé que les anciens billets 
de 1.000 shillings n'auront plus cours 
au 1er octobre, pour éviter qu'ils 

continuent à être utilisés pour blan-
chir de l'argent. "Nous avons constaté 
avec une grande inquiétude que nos 
gros billets - en particulier l'ancienne 
série de 1.000 shillings - étaient utili-
sés pour des fl ux fi nanciers illicites 
au Kenya et dans d'autres pays de la 
région", a expliqué M. Njoroge. En 

conséquence, "toutes les anciennes 
séries de billets de 1.000 shillings se-
ront retirées (...) Le public a jusqu'au 
1er octobre 2019 pour changer ces 
billets, après quoi (ils) n'auront plus 
cours", a-t-il ajouté. Les autres an-
ciennes coupures resteront en circu-
lation dans l'immédiat.   

Quatre des cinq candidats de l'op-
position en Mauritanie ont averti des 
risques de «hold-up» électoral lors de 
l'élection présidentielle du 22 juin 
après l'attribution du marché de l'im-
pression des bulletins de vote à une 
société mauritanienne appartenant à 
un proche du pouvoir. «Nous sentons 
les prémices de ce hold-up électoral», 
a déclaré l'opposant historique Moha-
med Ould Moloud. La présidentielle 
devrait marquer la première passation 
de pouvoir entre un président sortant 
et son successeur élu dans ce pays dé-
sertique d'Afrique de l'Ouest, qui a 
connu de nombreux coups d'Etat de 
1978 à 2008.
«La confi scation du processus électo-
ral par le régime est inadmissible et 
ne passera pas», a ajouté M. Ould Mo-
loud, qui s'exprimait vendredi soir 
aux côtés de l'ancien Premier ministre 
Sidi Mohamed Ould Boubacar, du mi-
litant antiesclavagiste Biram Ould 
Dah Ould Abeid et du journaliste Baba 
Hamidou Kane. Ces quatre hommes, 
ainsi que l'expert fi nancier Mohamed 
Lemine El-Mourteji El-Wavi, doivent 

aff ronter le 22 juin le candidat du 
parti au pouvoir, Mohamed Ould 
Cheïkh Mohamed Ahmed, compagnon 
de toujours du président Mohamed 
Ould Abdel Aziz. Ils ont appelé à la 
mobilisation, alors que la présiden-
tielle de 2014 avait été boycottée par 
les principaux partis d'opposition. 
Parmi leurs doléances, «le plus grave 
reste l'attribution du marché de l'im-
pression des bulletins de vote à une 
imprimerie naissante, sans expérien-
ce, appartenant au président du pa-
tronat (Zeine El-Abidine Ould Cheikh 
Ahmed), qui collecte actuellement des 
fonds pour la campagne du candidat 
du pouvoir», a dénoncé Baba Hami-
dou Kane, en exigeant «l'annulation 
de ce marché». Le président de la 
Commission électorale nationale in-
dépendante (Céni), Mohamed Vall 
Ould Bellal, avait défendu le 28 mai 
la «légalité totale» du marché. «Six so-
ciétés, dont cinq étrangères, y ont pris 
part, quatre ont été sélectionnées, 
dont la société mauritanienne qui l'a 
remporté parce que moins disante (fi -
nancièrement) et présentant la qualité 

de papier et d'impression requise», a-
t-il soutenu. Il a rejeté des «soupçons 
infondés», alors que l'opposition juge 
son institution trop proche du pou-
voir. Considéré comme l'adversaire le 
plus sérieux du candidat du régime, 
Sidi Mohamed Ould Boubacar, soute-
nu par une coalition comprenant le 
parti islamiste Tewassoul, principale 
force d'opposition, vient par ailleurs 
de recevoir l'appui de l'opposant et 
homme d'aff aires franco-mauritanien 
Mohamed Ould Bouamatou. 
«Mon intention était de me présenter 
à ces élections. Je m'y étais résolu-
ment préparé, conformément à mon 
engagement de lutter inlassablement 
contre la dictature. Je constate mal-
heureusement que le régime a usé de 
tous les moyens pour m'en empêcher», 
a affi  rmé M. Ould Bouamatou dans un 
communiqué. «Par conséquent, j'ap-
pelle à voter pour M. Sidi Mohamed 
Ould Boubacar. Sa candidature est 
aujourd'hui en mesure de rassembler 
autour d'elle tous nos compatriotes 
qui aspirent à un réel changement dé-
mocratique», a-t-il ajouté. 

KENYA De nouveaux billets de 
banque pour lutter contre la fraude 

PAR ANTOINE BOYER 

«Nous avons maintenant 12» 
victimes décédées, a déclaré à la 
presse le chef de la police de Virginia 
Beach, James Cervera. Un premier 
bilan de 11 morts s'est alourdi avec 
le décès d'un blessé durant son trans-
port à l'hôpital. Quatre autres per-
sonnes blessées sont soignées dans 
les hôpitaux de la région et d'autres 
auraient pu s'y rendre par leurs pro-
pres moyens, a-t-il précisé. L'enquête 
est en cours et les autorités n'ont en-
core donné aucune indication sur le 
nom ou les motivations du tireur, in-
diquant simplement qu'il était un 
employé de longue date des services 
publics de la ville. 

«UNE ZONE DE 
GUERRE»
Il était peu après 16h vendredi 
(20h GMT) quand le suspect, «un em-
ployé de longue date», est entré dans 
un bâtiment municipal et a commen-
cé «immédiatement à tirer à l'aveu-
gle sur toutes les victimes», a raconté 
M. Cervera.
Une victime a été tuée à l'extérieur 
près de son véhicule. Les autres ont 
été retrouvées dans les trois étages 
du bâtiment. Repérant l'étage où se 

trouvait le tireur par le bruit des bal-
les, des policiers sont intervenus. 
«C'était un long échange de coups de 
feu entre ces quatre policiers et le 
suspect.» Selon M. Cervera, le tireur 
était armé d'un pistolet de calibre 45 
équipé d'un silencieux et l'a rechargé 
à plusieurs reprises. L'arme et de 
nombreux chargeurs vidés ont été re-
trouvés sur place. Touché, le tireur 
que les policiers ont tenté en vain de 
réanimer a succombé à ses blessures. 
M. Cervera a précisé qu'un policier 
avait été «sauvé» par son gilet pare-
balles. Selon M. Cervera, les policiers 
«ont empêché cet individu de com-
mettre un carnage encore pire dans 
ce bâtiment» susceptible d'accueillir 
jusqu'à 400 personnes. Les lieux de la 
fusillade s'apparentent à une «zone 
de guerre». 
Le président Donald Trump a été in-
formé de la tragédie, a fait savoir la 
Maison Blanche. Megan Banton, une 
employée municipale âgée de 30 ans, 
était dans le bâtiment quand le tireur 
a ouvert le feu. 
«Cela m'a semblé une éternité», a-t-
elle témoigné au journal local The 
Virginian-Pilot. Arthur Felton est par-
venu à évacuer l'immeuble après le 
début de la fusillade. «Je n'aurais ja-
mais pensé que ça arrive dans mon 
bâtiment», a confi é cet employé de la 

ville, cité également par le quotidien. 
«Les gens qui ont été touchés... je 
suis sûr que je connais la plupart 
d'entre eux».

PRIÈRE DE PHARELL 
WILLIAMS
"C'est un jour atroce", a déclaré le 
gouverneur de l'Etat de Virginie, Ral-
ph Northam, qui est arrivé sur place. 
Bobby Dyer, le maire de cette station 
balnéaire qui abrite également une 
importante base de la marine mili-
taire américaine, a parlé devant les 
journalistes «du jour le plus catastro-
phique de l'histoire de Virginia 
Beach».
«Nous prions pour notre ville, pour 
les vies perdues, pour leurs familles 
et tous ceux aff ectés», a tweeté le 
chanteur Pharrell Williams, originai-
re de Virginia Beach. Les Etats-Unis 

sont régulièrement endeuillés par 
des fusillades de ce type. Le droit de 
détenir une arme est garanti dans le 
pays par le deuxième amendement à 
la Constitution. 
Il y a eu 150 fusillades ayant fait plus 
de quatre victimes -blessées ou décé-
dées- depuis le début de l'année 
2019, selon Gun Violence Archive, 
une ONG spécialisée. 

SIÈGE DE LA NRA

La question des violences armées 
prend une dimension particulière en 
Virginie, car c'est dans cet Etat que 
siège la National Rifl e Association 
(NRA), le premier lobby des armes 
aux Etats-Unis.
Cet Etat traditionnellement conser-
vateur, mais qui se colore démocrate 
à mesure qu'il s'urbanise et se diver-
sifi e, a été le théâtre en 2007 d'une 

fusillade particulièrement meurtrière 
: un étudiant instable mentalement 
avait abattu 32 personnes sur le cam-
pus de l'université Virginia Tech. 
Chaque fusillade meurtrière relance 
un débat sur la régulation des armes 
à feu, mais celui-ci tourne fréquem-
ment à vide. «C'est inacceptable que 
l'Amérique reste l'unique pays déve-
loppé où ceci est habituel. 
Nous devons agir», a estimé, sur 
Twitter, le candidat à l'investiture 
démocrate pour la présidentielle 
2020 Pete Buttigieg. «Nos cœurs vont 
vers tous ceux touchés par cet acte 
de violence armée insensée», a écrit 
l'association «Moms demand action», 
qui milite pour des lois plus strictes 
encadrant les armes. Malgré la répé-
tition de ces fusillades et de nom-
breux appels au changement, la lé-
gislation fédérale n'a pratiquement 
pas évolué ces dernières années. 

ETATS-UNIS Un tireur fait 12 
morts dans une station balnéaire 
Un employé municipal d'une station 
balnéaire de la côte est américaine a 
ouvert le feu vendredi dans un 
bâtiment public de la ville, faisant 12 
morts avant d'être lui-même abattu par 
la police. Cette énième tragédie, dans 
un pays marqué par la violence des 
armes à feu, s'est produite à Virginia 
Beach, ville de 450 000 habitants à 
environ 300 kilomètres au sud de 
Washington. 

Mauritanie / Présidentielle
L'opposition met en garde contre un «hold-up» électoral 

Russie
42 blessés après 
une dé� agration 
dans une usine 
d'explosifs

Quarante-deux personnes ont 
été blessées hier par une 
défl agration dans une 
importante usine d’explosifs du 
centre de la Russie, selon un 
nouveau bilan des autorités 
locales rapporté par les agences 
de presse russes. 
Un bilan précédent faisait état 
de 38 blessés. L’explosion a eu 
lieu dans l’usine Kristall à 
Dzerjinsk, une ville située à 
environ 400 kilomètres à l’est 
de Moscou, dans la région de 
Nijni Novgorod.
«L’explosion à l’usine Kristall à 
Dzerjinsk a fait 42 blessés de 
gravité légère et moyenne. 
Quatorze d’entre eux ont été 
hospitalisés», a déclaré un 
porte-parole de la branche 
locale du ministère de la Santé, 
cité par l’agence publique TASS. 
Aucun décès n’est à déplorer.
Les blessés ont été atteints par 
des fragments de shrapnels, a 
précisé une porte-parole des 
autorités sanitaires citée par 
l’agence Interfax.
Selon des représentants de 
l’usine Kristall cités par Interfax, 
cinq personnes travaillaient 
dans la zone où s’est produite 
l’explosion et ont pu être 
évacuées avec succès.
«Il y a eu une explosion dans 
l’un des ateliers, suivie d’un 
incendie qui s’est propagé sur 
une centaine de mètres carrés», 
a expliqué un porte-parole des 
services d’urgence cité par les 
agences russes. Cinq bâtiments 
de l’usine et près de 180 
bâtiments résidentiels ont été 
endommagés par l’explosion, 
selon les autorités municipales. 
Des images circulant sur les 
réseaux sociaux montraient un 
énorme nuage de fumée après 
l’explosion. Une enquête pour 
de potentielles violations des 
normes de sécurité a été 
ouverte.
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La rencontre de l'Organisation 
de la coopération islamique (OCI) a 
également appelé ses 57 membres à 
«boycotter» les pays qui ont ouvert 
des ambassades à Jérusalem. Israël a 
annexé la partie Est de la ville qui 
est considérée par la communauté 
internationale comme un territoire 
occupé. Les Palestiniens veulent en 
faire la capitale de l'Etat qu'ils aspi-
rent de créer. Cette position a été 
soutenue tout au long de son histoire 
par l'OCI qui a été d'ailleurs fondée 
dans le but de défendre les lieux 
saints musulmans de Jérusalem 
après l'incendie criminel de la mos-
quée Al-Aqsa en août 1969. L'OCI a 
d'autre part souligné, dans son com-
muniqué, que «la paix et la stabilité 
dans la région du Proche-Orient ne 
seront atteints qu'avec le retrait d'Is-
raël des territoires occupés en 1967». 
La réaffi  rmation de cette position in-
tervient avant la présentation d'un 
plan du gendre et conseiller du pré-
sident américain Donald Trump, Ja-
red Kushner, pour résoudre le confl it 
israélo-palestinien. Le volet écono-
mique de ce plan sera au centre 
d'une conférence qui sera organisée 
fi n juin à Bahreïn. Pour la présiden-
ce américaine, la conférence de Ma-
nama est une occasion d'«encoura-
ger le soutien à des investissements 
et initiatives économiques potentiels 
qui pourraient être rendus possibles 
par un accord de paix». Ces investis-
sements seraient fi nancés par les 
pays arabes du Golfe alliés des Etats-
Unis et qui s'opposent, comme Is-
raël, à l'Iran. Jusqu'ici, seuls l'Arabie 
saoudite et les Emirats arabes unis 
parmi les pays de la région ont an-
noncé leur intention de participer à 
cette conférence. Les dirigeants pa-
lestiniens, eux, ne feront pas le dé-
placement, estimant que Washing-
ton n'est pas un interlocuteur crédi-
ble à cause de son soutien sans faille 
à l'Etat hébreu. 

SOUTIEN À RYAD

Concernant la situation dans le Gol-
fe, le sommet a apporté un soutien 
sans «limites» aux mesures prises 
par l'Arabie saoudite pour se proté-
ger après les attaques attribuées par 
Ryad et Washington à l'Iran. Mais 
l'organisation panislamique a pris 
soin de ne faire aucune mention de 
l'Iran. 
La rencontre a suivi deux autres 
sommets vendredi pendant lesquels 
Ryad a reçu un soutien quasi-unani-
me de ses partenaires arabes contre 
l'Iran, son grand rival chiite, accusé 
de déstabiliser la région. 
Le roi Salmane d'Arabie saoudite a 
évoqué dans son discours à l'ouver-
ture du sommet le sabotage le 12 
mai contre quatre navires dont deux 
pétroliers saoudiens à l'entrée du 
Golfe et une attaque de drone contre 
des stations de pompage deux jours 
plus tard sur un oléoduc saoudien. 
«Il s'agit d'une grave menace à la sé-
curité de la navigation internationa-
le et à celle de la région et du mon-
de», a souligné le roi Salmane à ce 
propos. - Faire face - Dans un tweet 

peu avant l'ouverture du sommet, le 
roi Salmane a affi  rmé l'intention des 
pays de l'OCI de "faire face avec fer-
meté aux menaces et aux actes de 
sabotage pour qu'ils ne gênent pas le 
développement de nos nations et de 
nos sociétés». En réponse aux som-
mets du club des six monarchies ara-
bes du Golfe (CCG) et de la Ligue 
arabe tenus vendredi, l'Iran a accusé 
l'Arabie saoudite de «semer la divi-
sion dans la région». 
Les sommets de La Mecque organi-
sées à la fi n du mois sacré de jeûne 
musulman du Ramadhan survien-
nent en pleines tensions dans la ré-
gion exacerbées par les invectives 
entre Téhéran et Washington. 
Les Etats-Unis ont en outre envoyé 
des renforts militaires dans la ré-
gion, en évoquant des «menaces» 
iraniennes.
Les relations entre Washington et 
Téhéran, des ennemis jurés, sont au 
plus bas depuis le retrait unilatéral 
en 2018 de l'administration de Do-
nald Trump de l'accord international 
sur le nucléaire iranien. Washington 
a ensuite renforcé les sanctions éco-
nomiques contre Téhéran et inscrit 

les Gardiens de la Révolution, armée 
idéologique du régime iranien, sur 
sa liste noire d'"organisations terro-
ristes". 

GOLAN ET 
ISLAMOPHOBIE
Au sommet islamique, l'Iran a été re-
présenté par une délégation de bas 
niveau, composée de représentants 
du ministère des Aff aires étrangères. 
Le président turc Recep Tayyip Er-
dogan, dont le pays est en froid avec 
l'Arabie saoudite en raison du meur-
tre à Istanbul du journaliste saou-
dien Jamal Khashoggi par un com-
mando venu de Ryad, n'a pas assis-
téau sommet. La délégation de la 
Turquie, un poids lourd de l'OCI, a 
été conduite par le ministre des Af-
faires étrangères Mevlut Cavusoglu. 
Dans son communiqué, le sommet 
islamique a également rappelé son 
refus de l'annexion par Israël du pla-
teau syrien du Golan et sa condam-
nation de l'islamophobie en Occi-
dent en l'attribuant à une mauvaise 
connaissance de la religion musul-
mane. (Source AFP)

Sommet islamique en Arabie saoudite 

L'OCI appelle à «boycotter» les pays qui 
ont ouvert des ambassades à Jérusalem
Le sommet islamique a apporté samedi son soutien aux Palestiniens avant la 
présentation d'un plan de paix américain jugé favorable à Israël et réconforté 
l'Arabie saoudite après des attaques qui ont ravivé la tension dans la région. Dans 
un communiqué à l'issue de ses travaux dans la ville sainte de La Mecque, en 
Arabie saoudite, le sommet a dénoncé le transfert de l'ambassade américaine à 
Jérusalem reconnue par les Etats-Unis comme capitale d'Israël. 

La Banque centrale du Kenya a 
dévoilé samedi de nouveaux billets 
de banque, ornés de symboles repré-
sentatifs du pays comme les élé-
phants et les léopards, et annoncé 
que les anciens billets de 1 000 shil-
lings seront retirés avant le 1er octo-
bre pour lutter contre le blanchiment 
d'argent.
«Je confi rme que la nouvelle généra-
tion de billets a été émise hier (ven-
dredi) 31 mai, par publication au 
Journal offi  ciel. Ils ont maintenant 
cours», a déclaré le gouverneur de la 
Banque centrale, Patrick Njoroge, 
epndant les cérémonies du Madaraka 
Day (jour de la liberté en swahili), 
célébrant l'établissement d'une Répu-

blique autonome en 1963, en amont 
de l'indépendance. Pour la première 
fois, comme l'exige la Constitution de 
2010, ces billets ne fi gureront pas 
d'anciens présidents, mais des ima-
ges symboles du Kenya d'aujourd'hui, 
comme celles du fameux Centre in-
ternational de convention Kenyatta 
(KICC) à Nairobi ou du Big Five (buf-
fl es, éléphants, lions, léopards, rhi-
nocéros). Chaque billet représente 
un thème représentatif de la diversité 
du Kenya: celui de 50 shillings (0,5 
dollar) correspond à l'énergie verte; 
celui de 100 à l'agriculture; celui de 
200 aux services sociaux; celui de 
500 au tourisme; et celui de 1.000 à 
la gouvernance. "Les nouveaux billets 

incarnent un aspect important de no-
tre nation et, comme les pièces, ser-
viront à faire passer le savoir, à 
conserver notre culture et à promou-
voir notre caractère unique dans le 
monde", a déclaré M. Njoroge à Na-
rok, en plein coeur du pays Masaï, en 
présence du président Uhuru Kenyat-
ta. Une nouvelle série de pièces avait 
été lancée à la fi n 2018. Selon M. 
Njoroge, ces nouveaux billets, pour 
la première fois également, auront 
des caractéristiques qui permettront 
aux malvoyants de les utiliser. Le 
gouverneur de la Banque centrale a 
aussi annoncé que les anciens billets 
de 1.000 shillings n'auront plus cours 
au 1er octobre, pour éviter qu'ils 

continuent à être utilisés pour blan-
chir de l'argent. "Nous avons constaté 
avec une grande inquiétude que nos 
gros billets - en particulier l'ancienne 
série de 1.000 shillings - étaient utili-
sés pour des fl ux fi nanciers illicites 
au Kenya et dans d'autres pays de la 
région", a expliqué M. Njoroge. En 

conséquence, "toutes les anciennes 
séries de billets de 1.000 shillings se-
ront retirées (...) Le public a jusqu'au 
1er octobre 2019 pour changer ces 
billets, après quoi (ils) n'auront plus 
cours", a-t-il ajouté. Les autres an-
ciennes coupures resteront en circu-
lation dans l'immédiat.   

Quatre des cinq candidats de l'op-
position en Mauritanie ont averti des 
risques de «hold-up» électoral lors de 
l'élection présidentielle du 22 juin 
après l'attribution du marché de l'im-
pression des bulletins de vote à une 
société mauritanienne appartenant à 
un proche du pouvoir. «Nous sentons 
les prémices de ce hold-up électoral», 
a déclaré l'opposant historique Moha-
med Ould Moloud. La présidentielle 
devrait marquer la première passation 
de pouvoir entre un président sortant 
et son successeur élu dans ce pays dé-
sertique d'Afrique de l'Ouest, qui a 
connu de nombreux coups d'Etat de 
1978 à 2008.
«La confi scation du processus électo-
ral par le régime est inadmissible et 
ne passera pas», a ajouté M. Ould Mo-
loud, qui s'exprimait vendredi soir 
aux côtés de l'ancien Premier ministre 
Sidi Mohamed Ould Boubacar, du mi-
litant antiesclavagiste Biram Ould 
Dah Ould Abeid et du journaliste Baba 
Hamidou Kane. Ces quatre hommes, 
ainsi que l'expert fi nancier Mohamed 
Lemine El-Mourteji El-Wavi, doivent 

aff ronter le 22 juin le candidat du 
parti au pouvoir, Mohamed Ould 
Cheïkh Mohamed Ahmed, compagnon 
de toujours du président Mohamed 
Ould Abdel Aziz. Ils ont appelé à la 
mobilisation, alors que la présiden-
tielle de 2014 avait été boycottée par 
les principaux partis d'opposition. 
Parmi leurs doléances, «le plus grave 
reste l'attribution du marché de l'im-
pression des bulletins de vote à une 
imprimerie naissante, sans expérien-
ce, appartenant au président du pa-
tronat (Zeine El-Abidine Ould Cheikh 
Ahmed), qui collecte actuellement des 
fonds pour la campagne du candidat 
du pouvoir», a dénoncé Baba Hami-
dou Kane, en exigeant «l'annulation 
de ce marché». Le président de la 
Commission électorale nationale in-
dépendante (Céni), Mohamed Vall 
Ould Bellal, avait défendu le 28 mai 
la «légalité totale» du marché. «Six so-
ciétés, dont cinq étrangères, y ont pris 
part, quatre ont été sélectionnées, 
dont la société mauritanienne qui l'a 
remporté parce que moins disante (fi -
nancièrement) et présentant la qualité 

de papier et d'impression requise», a-
t-il soutenu. Il a rejeté des «soupçons 
infondés», alors que l'opposition juge 
son institution trop proche du pou-
voir. Considéré comme l'adversaire le 
plus sérieux du candidat du régime, 
Sidi Mohamed Ould Boubacar, soute-
nu par une coalition comprenant le 
parti islamiste Tewassoul, principale 
force d'opposition, vient par ailleurs 
de recevoir l'appui de l'opposant et 
homme d'aff aires franco-mauritanien 
Mohamed Ould Bouamatou. 
«Mon intention était de me présenter 
à ces élections. Je m'y étais résolu-
ment préparé, conformément à mon 
engagement de lutter inlassablement 
contre la dictature. Je constate mal-
heureusement que le régime a usé de 
tous les moyens pour m'en empêcher», 
a affi  rmé M. Ould Bouamatou dans un 
communiqué. «Par conséquent, j'ap-
pelle à voter pour M. Sidi Mohamed 
Ould Boubacar. Sa candidature est 
aujourd'hui en mesure de rassembler 
autour d'elle tous nos compatriotes 
qui aspirent à un réel changement dé-
mocratique», a-t-il ajouté. 

KENYA De nouveaux billets de 
banque pour lutter contre la fraude 

PAR ANTOINE BOYER 

«Nous avons maintenant 12» 
victimes décédées, a déclaré à la 
presse le chef de la police de Virginia 
Beach, James Cervera. Un premier 
bilan de 11 morts s'est alourdi avec 
le décès d'un blessé durant son trans-
port à l'hôpital. Quatre autres per-
sonnes blessées sont soignées dans 
les hôpitaux de la région et d'autres 
auraient pu s'y rendre par leurs pro-
pres moyens, a-t-il précisé. L'enquête 
est en cours et les autorités n'ont en-
core donné aucune indication sur le 
nom ou les motivations du tireur, in-
diquant simplement qu'il était un 
employé de longue date des services 
publics de la ville. 

«UNE ZONE DE 
GUERRE»
Il était peu après 16h vendredi 
(20h GMT) quand le suspect, «un em-
ployé de longue date», est entré dans 
un bâtiment municipal et a commen-
cé «immédiatement à tirer à l'aveu-
gle sur toutes les victimes», a raconté 
M. Cervera.
Une victime a été tuée à l'extérieur 
près de son véhicule. Les autres ont 
été retrouvées dans les trois étages 
du bâtiment. Repérant l'étage où se 

trouvait le tireur par le bruit des bal-
les, des policiers sont intervenus. 
«C'était un long échange de coups de 
feu entre ces quatre policiers et le 
suspect.» Selon M. Cervera, le tireur 
était armé d'un pistolet de calibre 45 
équipé d'un silencieux et l'a rechargé 
à plusieurs reprises. L'arme et de 
nombreux chargeurs vidés ont été re-
trouvés sur place. Touché, le tireur 
que les policiers ont tenté en vain de 
réanimer a succombé à ses blessures. 
M. Cervera a précisé qu'un policier 
avait été «sauvé» par son gilet pare-
balles. Selon M. Cervera, les policiers 
«ont empêché cet individu de com-
mettre un carnage encore pire dans 
ce bâtiment» susceptible d'accueillir 
jusqu'à 400 personnes. Les lieux de la 
fusillade s'apparentent à une «zone 
de guerre». 
Le président Donald Trump a été in-
formé de la tragédie, a fait savoir la 
Maison Blanche. Megan Banton, une 
employée municipale âgée de 30 ans, 
était dans le bâtiment quand le tireur 
a ouvert le feu. 
«Cela m'a semblé une éternité», a-t-
elle témoigné au journal local The 
Virginian-Pilot. Arthur Felton est par-
venu à évacuer l'immeuble après le 
début de la fusillade. «Je n'aurais ja-
mais pensé que ça arrive dans mon 
bâtiment», a confi é cet employé de la 

ville, cité également par le quotidien. 
«Les gens qui ont été touchés... je 
suis sûr que je connais la plupart 
d'entre eux».

PRIÈRE DE PHARELL 
WILLIAMS
"C'est un jour atroce", a déclaré le 
gouverneur de l'Etat de Virginie, Ral-
ph Northam, qui est arrivé sur place. 
Bobby Dyer, le maire de cette station 
balnéaire qui abrite également une 
importante base de la marine mili-
taire américaine, a parlé devant les 
journalistes «du jour le plus catastro-
phique de l'histoire de Virginia 
Beach».
«Nous prions pour notre ville, pour 
les vies perdues, pour leurs familles 
et tous ceux aff ectés», a tweeté le 
chanteur Pharrell Williams, originai-
re de Virginia Beach. Les Etats-Unis 

sont régulièrement endeuillés par 
des fusillades de ce type. Le droit de 
détenir une arme est garanti dans le 
pays par le deuxième amendement à 
la Constitution. 
Il y a eu 150 fusillades ayant fait plus 
de quatre victimes -blessées ou décé-
dées- depuis le début de l'année 
2019, selon Gun Violence Archive, 
une ONG spécialisée. 

SIÈGE DE LA NRA

La question des violences armées 
prend une dimension particulière en 
Virginie, car c'est dans cet Etat que 
siège la National Rifl e Association 
(NRA), le premier lobby des armes 
aux Etats-Unis.
Cet Etat traditionnellement conser-
vateur, mais qui se colore démocrate 
à mesure qu'il s'urbanise et se diver-
sifi e, a été le théâtre en 2007 d'une 

fusillade particulièrement meurtrière 
: un étudiant instable mentalement 
avait abattu 32 personnes sur le cam-
pus de l'université Virginia Tech. 
Chaque fusillade meurtrière relance 
un débat sur la régulation des armes 
à feu, mais celui-ci tourne fréquem-
ment à vide. «C'est inacceptable que 
l'Amérique reste l'unique pays déve-
loppé où ceci est habituel. 
Nous devons agir», a estimé, sur 
Twitter, le candidat à l'investiture 
démocrate pour la présidentielle 
2020 Pete Buttigieg. «Nos cœurs vont 
vers tous ceux touchés par cet acte 
de violence armée insensée», a écrit 
l'association «Moms demand action», 
qui milite pour des lois plus strictes 
encadrant les armes. Malgré la répé-
tition de ces fusillades et de nom-
breux appels au changement, la lé-
gislation fédérale n'a pratiquement 
pas évolué ces dernières années. 

ETATS-UNIS Un tireur fait 12 
morts dans une station balnéaire 
Un employé municipal d'une station 
balnéaire de la côte est américaine a 
ouvert le feu vendredi dans un 
bâtiment public de la ville, faisant 12 
morts avant d'être lui-même abattu par 
la police. Cette énième tragédie, dans 
un pays marqué par la violence des 
armes à feu, s'est produite à Virginia 
Beach, ville de 450 000 habitants à 
environ 300 kilomètres au sud de 
Washington. 

Mauritanie / Présidentielle
L'opposition met en garde contre un «hold-up» électoral 

Russie
42 blessés après 
une dé� agration 
dans une usine 
d'explosifs

Quarante-deux personnes ont 
été blessées hier par une 
défl agration dans une 
importante usine d’explosifs du 
centre de la Russie, selon un 
nouveau bilan des autorités 
locales rapporté par les agences 
de presse russes. 
Un bilan précédent faisait état 
de 38 blessés. L’explosion a eu 
lieu dans l’usine Kristall à 
Dzerjinsk, une ville située à 
environ 400 kilomètres à l’est 
de Moscou, dans la région de 
Nijni Novgorod.
«L’explosion à l’usine Kristall à 
Dzerjinsk a fait 42 blessés de 
gravité légère et moyenne. 
Quatorze d’entre eux ont été 
hospitalisés», a déclaré un 
porte-parole de la branche 
locale du ministère de la Santé, 
cité par l’agence publique TASS. 
Aucun décès n’est à déplorer.
Les blessés ont été atteints par 
des fragments de shrapnels, a 
précisé une porte-parole des 
autorités sanitaires citée par 
l’agence Interfax.
Selon des représentants de 
l’usine Kristall cités par Interfax, 
cinq personnes travaillaient 
dans la zone où s’est produite 
l’explosion et ont pu être 
évacuées avec succès.
«Il y a eu une explosion dans 
l’un des ateliers, suivie d’un 
incendie qui s’est propagé sur 
une centaine de mètres carrés», 
a expliqué un porte-parole des 
services d’urgence cité par les 
agences russes. Cinq bâtiments 
de l’usine et près de 180 
bâtiments résidentiels ont été 
endommagés par l’explosion, 
selon les autorités municipales. 
Des images circulant sur les 
réseaux sociaux montraient un 
énorme nuage de fumée après 
l’explosion. Une enquête pour 
de potentielles violations des 
normes de sécurité a été 
ouverte.



BOUILLON DE CULTUREd i m a n c h e  2  j u i n  2 0 1 916

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR SIHEM BOUNABI

Quatorze ans après sa disparition, un vi-
brant hommage est rendu au chanteur, 
auteur-compositeur kabyle Brahim Izri, à tra-
vers l’ouvrage intitulé «Le Troubadour des 
temps modernes», du journaliste et écrivain 
Abdelkrim Tazarout, récemment publié aux 
éditions Rafar. L’auteur, qui a consacré de 
nombreux ouvrages à des personnalités des 
arts et de la culture algérienne, majoritaire-
ment côtoyé durant son parcours de journa-
liste, confi e dans la préface de cet ouvrage 
qu’«une biographie consacrée à Brahim Izri a 
été, durant de années, mon objectif. Il fallait 
rendre hommage à l’ami, cet homme géné-
reux, plutôt solitaire, mais ô combien soli-
daire des combats de l’identité amazigh et de 
l’émancipation de la femme ». Affi  rmant que 
«c’est un devoir de mémoire et une reconnais-
sance à son singulier parcours et à une œuvre 
riche qui reste à connaître et à découvrir »
Et justement, c’est à cela que va s’atteler Ab-
delkrim Tazarout. Faire connaître ce qui dis-
tingue le parcours du chanteur kabyle Brahim 
Izri, à travers une immersion dans le contexte 
de son enfance, en passant par ses premières 
années au lycée jusqu’à ses succès en tant que 
musicien et arrangeur au côté du grand chan-
teur kabyle Idir. L’auteur aborde aussi l’éman-
cipation du musicien en tant qu’artiste à part 
entière, son rayonnement sur la scène musi-
cale, et ses dernières années de créativité, 
tout en résistant à une grave maladie, jusqu’à 
son dernier souffl  e. Publié dans le format « 
beaux livres », ce livre hommage et rehaussé 
par une série de portraits de l’artiste haut en 
couleurs, des paysages envoûtants de la Kaby-
lie ainsi que des affi  ches et des images de ces 
concerts les plus emblématiques.

LA ZAOUIA 
ET LA CRÉATIVITÉ
En prélude à ce voyage kaléidoscopique dans 
la vie de celui qui a marqué un tournant dé-
cisif dans la chanson kabyle, Tazarout, riche 
de son expérience de journaliste, emmène les 
lecteurs sur les chemins qui montent vers le 
village natal de Brahim Izri. Il les emmène à 
la découverte du terreau dans lequel a germé 
cet artiste aux multiples talents, dont la par-
ticularité est d’avoir modernisé la musique et 
la chanson kabyles tout en préservant son 
âme authentique. Il affi  rme à ce propos que 

pour «appréhender l’œuvre musicale de Bra-
him Izri, cela nécessite un détour du côté de 
la zaouia, comprendre cet univers si riche et 
si fécond». C’est dans cet esprit d’assimiler en 
profondeur cet univers que l’auteur convie 
les lecteurs à une immersion dans l’univers 
mystique et spirituel dans lequel a baigné le 
chanteur kabyle depuis sa naissance et 
jusqu’à son dernier souffl  e
Ainsi, les guidant sur les chemins qui mon-
tent vers les routes d’Aït Yenni, en passant 
par les paysages magnifi ques du barrage de 
Taksbet, bifurquant par les Ouacifs pour, en-
fi n, arriver à la zaouia des aïeux, la zaouia 
d’El Hadj Belkacem. Un lieu pétri de mémoi-
re, de souvenirs et de spiritualité, qui fera 
dire à l’auteur que «tout commence à la 
zaouia et tout se termine dans cet univers, le 
jour de la veillée mortuaire, où il fut accom-
pagné par des chants religieux, vous donnant 
la chair de poule, toute la durée de ce céré-
monial spécifi que» 
Ce sont les mêmes chants religieux qui ont 
bercé Brahim Izri durant toute son enfance 
dans cette zaouia, où il a été initié au bendir 
et à d’autres instruments, dont le mandole. 
Ce dernier sera son instrument préféré avec 
lequel il composera ses airs les plus mémora-
bles. Sa carrière artistique débute dans les 
années 1970, lorsqu’il créa avec deux de ses 
amis le groupe Igudar, en pleine vague de re-
nouveau musical de la chanson kabyle et 
dans le contexte particulier des revendica-
tions amazighes.

Afi n de retracer ce riche parcours, l’ouvrage 
est serti de nombreux témoignages de proches 
et de personnalités qui ont côtoyé Brahim Izri 
de son vivant, à l’instar de Kamila Adli, amie 
et musicienne, chargée par testament de pren-
dre soin de l’héritage artistique, celui du com-
positeur et chef d’orchestre Bazou, connu 
pour ses nombreux arrangements musicaux. 
Il y également les témoignages de la journa-
liste Saliha Aoues et du chef d’orchestre Farid 
Aoumer ainsi que son ami Hamid Louanouci, 
ex-ministre des Transports et de la Santé, ami 
très proche du défunt artiste. 
Dans son témoignage, Bazou affi  rme que 
«Brahim fait partie d’une génération imbibée 
de musique de diff érents genres et qui était à 
l’écoute de ce qui se faisait dans les années 
soixante et soixante-dix, Beatles, Rollings sto-
nes, Eagles… ». Il précise également que Bra-
him Izri « n’a pas modernisé le traditionnel, il 
l’a mis au goût du jour»

LA CHANSON, ARME 
DE REVENDICATIONS
Ce talent d’auteur-compositeur, engagé pour 
redynamiser la chanson kabyle, tout en mili-
tant pour les justes causes, Abdelkrim Taza-
rout le démontre en soulignant que l’artiste 
mise énormément sur le rythme quand il évo-
que son enfance et la Kabylie, mais devient 
plus lyrique quand ses textes sont plus reven-
dicatifs, estimant que c’est «un peu comme 
s’il voulait dire à ses fans que là, il faut écou-
ter le texte et que la musique ne sert que de 
support». Il est noté que ce caractère revendi-
catif est entièrement assumé par l’artiste. 
Alors même que la répression et la censure 
faisaient rage, Brahim Izri avait déclaré 
qu'«une chanson est une arme qui ne tue pas, 
mais qui fait réfl échir les gens. Et je veux 
écrire sur le week-end universel, l'abrogation 
du code de la famille, sur la laïcité et sur la 
liberté de culte». Au fi nal, l’ultime hommage, 
choisi pour conclure cet ouvrage, ce sont cer-
tains textes des chansons de Brahim Izri, tra-
duites en français, à l’instar de celle intitulée 
« En quelle langue dois-je chanter ? ». Un 
texte engagé et revendicatif, toujours d’actua-
lité où la verve du troubadour résonne de 
mille voix qui reprennent en chœur «Nous 
marcherons, nous marcherons/Même si nos 
chemins sont longs / Nous chanterons, nous 
danserons / Même si la vie ne prête pas tou-
jours à rire».  

Nouvel ouvrage-hommage d’Abdelkrim Tazarout aux éditions Rafar
Brahim Izri, «Le Troubadour des temps modernes»

PAR FADILA DJOUDER

Abritée par le Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), la représentation s’est dérou-
lée devant à un public nombreux, composé en 
majorité d’amis et de membres de la famille de 
l’homme de la soirée, à savoir Kamel Boucha-
ma. Le public présent a apprécié, durant près 
de deux heures, la qualité de l’interprétation de 
cette troupe de l’association de musique anda-
louse de Kouba, El Djazira mettant en valeur la 
richesse du patrimoine andalou, à travers deux 
répertoires diff érents. L’orchestre de l’associa-
tion El Djazira et ses 30 instrumentistes, dont 
13 musiciennes, dirigé par Bachir Mazouni, a 
enchanté l’assistance à travers les voix cristalli-
nes de Nesma Mohammedi, Yasmine El Lak-
souri, Imène Aïtouche, Hiba Zahri, Samir El 
Robrini et Hammouche Baçero, qui ont déployé 

un répertoire décliné dans les modes mezmoum 
et sahli. La troupe a ainsi interprété en mode 
nouba dans le genre neqlab, les titres comme 
«Ya Kahil El Aâyn», «Ya Naker El Djamil», 
«Wallahi Manensahoum» ou encore «Ahl El 
Gharam Fi Mezghenna». Elle a aussi interprété 
dans le genre chaâbi «qoulou chehilet laâyani», 
du maître Abelkader Guessoum, puis clôturé la 
soirée avec la chanson algéroise «Zine Li Aâttak 
Allah» de Hocine Lasnami. Kamel Bouchama a 
été ensuite gratifi é d’une médaille du mérite, 
un trophée, un burnous et des présents pour le 
remercier pour son apport au pays. L’écrivain 
et politicien prendra la parole et fera l’éloge de 
la musique andalouse, qui «fait partie de notre 
patrimoine», pour ensuite se livrer à la lecture 
d’un poème d’Abou El Baqae Arandi datant du 
13e siècle, «Li Kouli Chayéin Idha Ma Tama 
Nouqsane ». Il déclarera que «tous ces cadeaux 

que je viens de recevoir et tout cet honneur, je 
les dédie à mes petits-enfants, (présents dans la 
salle), qui, j’espère, suivront la voie de leur 
grand-père, une voie pleine de modestie et de 
simplicité, d’application et surtout de détermi-
nation, d’engagement et d’amour pour la patrie 
». Auteur prolifi que, Kamel Bouchama a écrit 
plus d’une vingtaine de livres sur l’histoire, la 
politique et la littérature. Le Front de libération 

nationale (FLN) et ses crises occupent une pla-
ce importante dans son œuvre. Il a occupé le 
poste de ministre de la Jeunesse et des Sports 
(1984-1988) et d’ambassadeur d’Algérie en Sy-
rie. A ce dernier poste, il a fait la connaissance 
des descendants de l’émir Abdelkader et re-
cueilli des informations qui lui ont permis 
d’écrire son livre «Les Algériens à Bilâd ec-
Shâm», en 2010.

Office national des droits d’auteur et droits voisins

Vibrant hommage à Kamel Bouchama
L’écrivain et politicien Kamel Bouchama a été honoré, avant-
hier soir, par l’Offi  ce national des droits d’auteur et droits 
voisins (Onda) en reconnaissance de son long parcours et tout 
ce qu’il a apporté à l’Algérie. Cette magnifi que soirée a été 
embellie par la prestation de la troupe de l’association de 
musique andalouse de Kouba, El Djazira.

Concert de musique lyrique 
du ténor Christian Collia 
et de la pianiste Giulia Mariti 
« Le Mot qui chante » 
demain au TNA
PAR NADIR KADI

Concert dédié au patrimoine lyrique et plus 
encore à la « musicalité de la langue italienne », 
le Théâtre national algérien (TNA) met à l’affi  che, 
demain lundi  3 juin à partir de 22 heure, un 
spectacle intitulé « le mot qui chante » ; un 
concert axé sur la musique lyrique, proposé dans 
le cadre du programme culturel de l’ambassade 
d’Italie, et de l’Institut culturel italien d’Alger en 
faisant découvrir au public algérien deux artistes 
de la nouvelle génération, tous deux issus du 
célèbre Conservatoire Santa Cecilia de Rome : le 
ténor Christian Collia accompagné de la pianiste 
Giulia Mariti.
La représentation sera ouverte au public au tarif 
de 500 DA par personne,  ont précisé les 
responsables du TNA. Le programme artistique 
sera pour sa part composé  d’une sélection 
d’œuvres de dix compositeurs italiens ou de 
culture italienne, dont les plus connus Gioachino 
Rossin, Francesco Paolo Tosti, Vincenzo Bellini 
ou encore Guillaume Louis Cottrau. Les 
responsable de l’institut culturel italien 
expliquent que le rendez-vous sera l’occasion de 
célébrer la « musicalité de la langue italienne » 
tant dans ses « déclinaisons les plus auliques, 
comme dans ses formes dialectales ». La langue 
italienne ayant « certainement contribué » au 
succès de beaucoup de mélodies et d’œuvres 
« du répertoire de l’opéra ainsi que du répertoire 
populaire. Ce n’est pas un hasard si, pendant que 
dans les théâtres les airs des œuvres de Verdi et 
de Rossini faisaient fureur, dans les salons haut 
de gamme c’étaient les romances napolitaines 
qui enchantaient le public, avec l’élégance innée 
de leur idiome », ajoute la présentation de 
l’Institut culturel italien. Spectacle imaginé 
comme « un voyage que nous nous apprêtons à 
entreprendre en suivant le fi l rouge de notre 
langue » ; cette représentation très justement 
intitulée « le Mot qui chante » sera par ailleurs 
l’occasion de découvrir les artistes – ténor et 
pianiste – Christian Collia et Giulia Mariti. Le 
premier, diplômé en 2017  du Conservatoire de 
Santa Cecilia de Roma, a débuté sa carrière au 
début de la décennie 2010 dans les rôles de Don 
Ottavio, de Beppe dans les Pagliacci ou encore 
de Tamino dans « la Flûte enchantée ». Quant à 
la pianiste Giulia Mariti, également issue du 
Conservatoire de Santa Cecilia de Roma, elle est 
également chanteuse, qui a notamment fondé en 
2015 le groupe polyphonique de la Renaissance 
« Prima Prattica Ensemble ».
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 Cinéma à l’IFA
Projection du fi lm «Mercenaire» de Sasha Wolff , le 
mercredi 12 juin à 18h à l’Institut français d’Alger. Entrée 
libre.

 Concerts

L’ambassade d’Autriche en Algérie, en collaboration 
avec le Théâtre régional d’Oran, organise un récital de 
guitare avec la talentueuse Julia Malischnig, le lundi 10 
juin à 19h au Théâtre régional Abdelkader-Alloula 
d’Oran. Prix du billet : 500 DA.

Concert de musique andalouse de l’association El-
Djenadia, le dimanche 2 juin à 22h à la salle Ibn 
Zeydoun. Prix du billet : 300 DA. 

 Ciné-Planète
L’Offi  ce national de la culture et de l’information (ONCI) 
lance le programme «Ciné-Planète», au niveau du 
planétarium du Complexe culturel Abdelouaheb-Selim 
de Chenoua (Tipaza). Des fi lms documentaires 
scientifi ques seront présentés.
Mardi 4 juin : projection de «Polaris, le sous-marin 
spatial» (pour enfants de 2 à 11 ans) à 13h et 21h ; 
projection de «We are the stars» (pour adolescents de 12 
à 18 ans) à 13h45 et 21h45 ; projection (pour adultes) de 
«Explore» à 15h et 22h.

 «Avengers : EndGame»
Projection du fi lm «Avengers : EndGame», 
quotidiennement à 13h à la salle Afrique à Alger (Prix 
d’accès : 700 DA) et à la salle Ahmed-Bey de 
Constantine (Prix d’accès : 600 DA).

 Cinémathèque d’Alger
(26, rue Larbi Ben M’hidi, Alger-Centre). Prix d’accès : 70 
DA (tous publics), 50 DA (pour les étudiants. Accès libre 
pour les étudiants de l’ISMAS et les enfants de moins de 
10 ans.
Du 30 mai au 3 juin, à 13h et 15h : cycle fi lm algérien 
historique. 

 Cinéma à la salle Essaâda (Oran)
(Pas de projections les samedis et dimanches).
Du jeudi 23 mai au mercredi 5 juin à 13h : «La grande 
aventure : Lego 2».

 Cinéma à la salle 8-Mai 1945 de Kherrata (Béjaïa)
(Pas de projections les dimanches).
Du jeudi 23 mai au mercredi 5 juin à 13h : «Transylvania 
Hotel 3».

 Cinéma à la salle Sierra Maestra (Alger)
Projection à 14h du fi lm pour jeune public «Tales of 
Africa» : le mardi 4 juin. 

 Théâtre de verdure Sidali-Kouiret (Sablette)
Soirées musicales à partir de 23h.
Dimanche 2 juin : Abdou L’Gnawi. 

 Tahtahat El Fennanine (La Pêcherie, Port d’Alger)
Soirées chaâbi à partir de 22h30.
Dimanche 2 juin : Nacer Aya.
Lundi 3 juin : Noureddine Alane.

 Ecole de musique Cheikh Abdelkrim-Dali (Kouba)
Soirées chaâbi à partir de 22h30.
Lundi 3 juin : Yacine Ould Azzouz. 

 Centre culturel Haroun-Rachid (Oued Koriche)
Soirées chaâbi à partir de 22h30.
Lundi 3 mai : Chiyah Rachid. 

 Programme du Ramadhan du TNA

Des représentations théâtrales, des hommages et des 
concerts, à 22h au Théâtre national algérien 
Mahieddine-Bachtarzi. 
Dimanche 2 juin : stand-up «Dzair up Comédie», avec 
Zerkane Abdelhak, Karim Boubkeur, Chouchou et 
Khalidou AZ.
Lundi 3 juin : concert lyrique organisé par l’Ambassade 
d’Italie en Algérie et l’Institut culturel italien, en 
collaboration avec le ministère de la Culture. Intitulé «La 
Parole che conta» (le mot qui chante), il sera animé par 
Christian Collia (ténor) et Giulia Mariti (pianiste). 

 Sessions intensives d’arabe algérien et moderne
Le Centre d’études diocésain (5, chemin Slimane 
Hocine, Alger) organise un des sessions intensives 
d’arabe algérien et arabe moderne. Les sessions 
intensives d’arabe algérien : de 40 heures, du dimanche 
30 juin au jeudi 11 juillet 2019 (niveau débutant, 
intermédiaire et avancé) ; de 60 heures, du dimanche 15 
septembre au jeudi 3 octobre 2019 (niveau débutant, 
intermédiaire et avancé). Les sessions d’arabe moderne : 
de 40 heures, du dimanche 30 juin au jeudi 11 juillet 
2019 ; de 60 heures, du dimanche 15 septembre au jeudi 
3 octobre 2019. Les inscriptions se font par mail à 
l’adresse : secretariat.glycines@gmail.com. 

 Rencontres
NUR (Nouveau universitaire de réfl exion) d’Annaba 
organise, en commémoration du 26ème anniversaire de 
l’assassinat de l’écrivain, poète et grand journaliste 
Tahar Djaout, un café littéraire, le dimanche 2 juin à 
partir de 21h, au Restaurant Le Presto d’Annaba (Grande 
salle, 1er étage).

Rencontre-débat avec Lazhari Labter autour de son 
roman «Hiziya. Princesse d’amour des Ziban» (éditions 
El Ibriz), le samedi 15 juin à 15h à la Librairie Mauguin (18, 
place du 1er-Novembre, ex-place d’armes, Blida).

Rencontre-débat avec l’écrivaine, universitaire et 
historienne Alice Kaplan, autour de son ouvrage «En 
quête de l’‘Etranger’», paru en Algérie aux éditions 
Barzakh, le lundi 10 juin à 18h à l’Institut français d’Alger. 
Entrée sur carte d’accès, réservation : www.if-algerie.
com. 

L’APC de Béjaïa, en collaboration avec l’association 
culturelle Isabelle Eberhardt de Béjaïa, organise une 
soirée culturelle autour d’Isabelle Eberhardt, le dimanche 
2 juin à partir de 22h au siège de l’APC (Rue Si El 
Haouès, ex-Bibliothèque municipale). Au programme : 
une présentation (éléments biographiques), projection 

d’un fi lm sur sa vie, lectures de textes et citations, débat, 
vente de livres réédités. 

«Tour de France et Tour d’Algérie. Histoires 
transméditerranéennes» est l’intitulé d’une conférence 
qui sera animée, le mardi 11 juin à 18h à l’Institut français 
d’Alger, par Niek Pas, maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’université d’Amsterdam. Entrée sur 
carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

 Expositions

Jusqu’au 28 juin à la galerie de la salle Hadj-Omar du 
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, 
exposition de Hind Ziour intitulée «Who I am».

Jusqu’au 16 juin au Palais des arts et de la culture du 
Palais des Raïs –Bastion 23 (23, avenue Amara Rachid, 
Bab El Oued, Alger), exposition intitulée «Khayrou el-
Anam».

Jusqu’au 18 juin à l’espace d’art contemporain ESPACO 
(Résidence CMB, 196, Oued Terfa, El Achour, Alger), 
exposition de l’architecte Mohamed Larbi Merhoum 
intitulée «25 ans et des poussières». A l’occasion de 
cette exposition, des rencontres seront organisées : le 
jeudi 13 juin à 18h30 («Photo, Cinéma & Architecture»), le 
dimanche 16 juin à 16h («Une rencontre exceptionnelle»), 
le mardi 18 juin à 19h («Palabres algéroises»). 

Jusqu’au 25 juillet à l’Institut français d’Alger, 
exposition de photographies de Frédéric de la Chapelle 
intitulée «L’Afrique à la mode».

Jusqu’au 6 juin au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria 
d’Alger, exposition «Héritages culturels immatériels en 
Afrique».

 Concours «Jeune Artiste Peintre»
Société Générale Algérie lance l’appel à candidature 
pour le Concours «Jeune Artiste Peintre», ouvert du 1er 
avril au 31 juillet 2019, en direction des jeunes artistes 
peintres algériens professionnels ou amateurs. Pour 
prendre part à ce concours, il faut être âgé de 45 ans 
maximum au 31 décembre 2019, être jeune artiste 
professionnel ou amateur en art, et résider en Algérie. 
L’œuvre présentée doit être entièrement conçue et 
réalisée par l’artiste lui-même. Les candidats désirant 
participer doivent postuler sur le site : www.
societegenerale.dz. Un jury de personnalités et d’experts 
du monde artistique désignera les trois (03) meilleures 
œuvres lors d’un vernissage qui sera organisé à cet 
eff et. Pour donner un maximum de visibilité aux artistes 
qui vont prendre part au concours, les douze (12) 
meilleures œuvres vont illustrer l’agenda et le calendrier 
de l’entreprise pour l’année 2020 et leurs œuvres seront 
exposées lors dudit vernissage.

 Raconte-Arts 2019 : appel aux artistes
Le Festival Raconte-Arts qui se tiendra, cette année, à 
Sahel du 19 au 26 juillet, dans la région de Bouzeguène, 
lance un appel aux artistes intéressés par la 
participation à cette édition 2019. Ces artistes doivent 
remplir une fi che (un formulaire) disponible sur la page 
offi  cielle du festival sur facebook, et la renvoyer par mail 
à : racontearts2019@gmail.com, et ce, avant le 5 juin 
2019. La nouveauté de cette année consiste dans le fait 
que la fi che de préinscription est disponible en deux 
format : individuel et groupe. Il convient de remplir la 
fi che correspondant à chaque cas. Les réponses aux 
projets acceptés seront communiquées au plus tard, le 
20 juin 2019. 

…AGENDA CULTUREL…
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Tennis (Roland Garros) : 
Mal réveillé, Tsitsipas 
s’en sort
Interrompu par la nuit vendredi avant le terme 
du troisième set, Stefanos Tsitsipas a eu du 
mal à se remettre en route hier  face à Filip 
Krajinovic. Mais le Grec s’en est sorti, en 
quatre manches (7-5, 6-3, 6-7, 7-6). 
Désormais, il a rendez-vous avec Stan 
Wawrinka ou Grigor Dimitrov, en 8es de fi nale.
Ce fut dur, long, et très inconstant. Voilà ce 
qu’on peut dire de la victoire de Stefanos 
Tsitsipas sur Filip Krajinovic en 16e de fi nale. 
Le Grec, qui a dû fi nir sa rencontre sur deux 
jours après avoir été interrompu par la nuit, a 
bien failli aller en 5 sets, mais s’est imposé 
dans le tie break de la 4e manche (7-5, 6-3, 
6-7, 7-6), bien aidé par les défaillances de son 
adversaire. Il aff rontera Wawrinka ou Dimitrov 
au prochain tour.
Vendredi, le numéro 6 mondial avait 
parfaitement entamé la partie, déjà un peu 
contrarié par un adversaire aux coups 
puissants. Premier à perdre son service dans 
le match, il a fi ni par prendre la mesure de son 
opposant, grâce à un redoublement de 
courses, et sa qualité technique. Tsitsipas a 
remporté les deux premières manches, et on 
le pensait parti vers une victoire facile, mais le 
joueur de 20 ans a levé le pied.
Poussé à 5-5 dans la troisième manche avant 
l’interruption, il a souffl  é le chaud et le froid ce 
samedi, et brillé par son inconstance, qui se 
traduit parfaitement dans les statistiques de 
la partie (8 aces, 8 double fautes, 60 points 
gagnants mais 52 fautes directes). Et cela a 
bien failli lui jouer des tours dans le 4e set, où 
son adversaire a commencé à devenir une 
sérieuse menace, en variant ses coups. Mais 
alors qu’il avait réussi à se rapprocher du gain 
du 4e acte, Krajinoniv, dont c’était le premier 
troisième tour à Roland-Garros, a craqué.
Au moment de servir pour le set, le natif de 
Sombor s’est précipité, et a enchaîné 4 fautes 
directes pour laisser Tsitsipas revenir. Puis il a 
loupé une nouvelle balle de set dans le tie 
break, et est parti à la faute sur la première 
balle de match de son adversaire. Tsitsipas, 
moins en forme physiquement pour ce 
deuxième jour de combat, peut le remercier. Il 
devient le premier Grec à atteindre les 
huitièmes de fi nale à Roland-Garros depuis 
1936.

Naomi Osaka chute 
dès le 3e tour
Pas de 3e Grand 
Chelem d’af� lée pour 
la N.1 mondiale
La N.1 mondiale Naomi Osaka, victorieuse 
des deux derniers tournois du Grand Chelem, 
a été éliminée dès le troisième tour de 
Roland-Garros par la Tchèque Katerina 
Siniakova (42e) en deux sets 6-4, 6-2 samedi. 
Lauréate de l’US Open 2018 et de l’Open 
d’Australie 2019, Osaka ne deviendra pas la 
toute première joueuse de l’histoire à 
remporter d’affi  lée trois premiers trophées en 
Grand Chelem. La Japonaise de 21 ans est 
toutefois assurée de conserver la place de N.1 
mondiale à l’issue de la quinzaine parisienne.
Osaka avait déjà sérieusement souff ert lors 
de ses deux premiers matches : au premier 
tour, elle était passée à deux points de 
l’élimination face à la Slovaque Anna 
Karolina Schmiedlova (90e), puis au 
deuxième, elle avait accusé 
un set et un break de retard contre la 
Bélarusse Victoria Azarenka, ex-N.1 
mondiale.
Sur le court Central samedi, la joueuse 
nipponne a commis trop de fautes directes, 
38 précisément, pour espérer s’en sortir.
Osaka n’a encore jamais franchi le cap de la 
première semaine à Roland-Garros. Le 
potentiel quart de fi nale entre elle et Serena 
Williams n’aura donc pas lieu.
Siniakova, 42e joueuse mondiale, atteint elle 
son premier huitième de fi nale en Grand 
Chelem. Pour une place en quarts de fi nale, la 
Tchèque de 23 ans aff rontera soit 
l’Américaine Madison Keys, soit la Russe 
Anna Blinkova.
«C’est incroyable, je n’arrive pas à y croire, je 
suis tellement contente», s’est-elle réjouie.

A force de persévérance, on 
réussit à atteindre ses 
objectifs. Et c’est ce qu’on 
peut dire des eff orts fournis 
par notre cycliste Yacine 
Chalal depuis ces dernières 
années dans la perspective 
d’arracher un ticket pour 
les prochains Jeux 
Olympiques prévus du 
24 juillet au 9 Août 2020 
à Tokyo (Japon).

PAR SAÏD B.

Le dernier résultat de notre champion est 
illustratif de sa bonne progression et surtout 
de pouvoir arracher des points dans la pers-
pective de se qualifi er aux J.O. 2020. En eff et, 
Yacine Chalel a terminé, jeudi dernier, à la 3e 
place du Grand-Prix du Mans, disputé dans le 
département de la Sarthe (France).
La course, disputée sur une distance de 78,75 
km en présence de 38 coureurs, a été rempor-
tée par Jocelyn Baguelin, sociétaire du Laval 
Cyclisme 53, qui s’est imposé en 1h55 devant 
son coéquipier Mike Granger. Bien que se re-
trouver sur un podium devrait ravir tout un 
chacun, ce n’est, paradoxalement pas le cas 
pour Chalel, qui se déclaré «déçu» par l’issue 
de cette course, car ayant le sentiment qu’il 
aurait pu mieux faire.

EFFET DU MOIS DE 
RAMADHAN
«Je n’ai pas eu les jambes nécessaires pour 
l’emporter au sprint. J’ai été plombé par une 
soif trop importante», a expliqué Chalel sans 
citer le fait qu’il a jeuné durant cette journée 
de course. Et à ce moment-là, il n’avait pas 
encore rompu le jeûne. Il est vrai que sans 
les eff ets du mois de Ramadhan, Chalel 
aurait pu faire mieux dans cette course et 
(pourquoi pas ?) terminer sur la plus haute 
marche du podium. En tous les cas, ce résul-
tat devrait, par contre, l’encourager dans la 
mesure où il est bien sûr de ses capacités à 
s’améliorer au fi l des compétitions. Or, il se 
trouve qu’il va, une fois de plus, se mettre en 
piste pour une autre course durant ce mois 
de ramadhan. En eff et, l’Algérien de 23 ans, 
sociétaire du Paris Cycliste Olympique sera 
en piste demain, lundi, à Soissons. Mais, dé-

tail d’importance : cette course est prévue en 
nocturne. Pour le moment, Chalel se déclare 
«plus que satisfait» de sa première partie de 
saison avant d’attaquer un programme char-
gé durant cet été. «Avec deux victoires, un 
top 5, deux top 10 et un top 20 en Elite na-
tionale, mon début de saison a été plus que 
satisfaisant, car ces résultats ont largement 
dépassé mes espérances», a assuré Chalel, 
qui affi  rme d’ailleurs «ressentir une progres-
sion sur tous les plans : physique, technique 
et tactique».

PROGRAMME CHARGÉ 
POUR LE JEUNE CHALEL
Avant cette course du Grand-Prix du Mans, il 
avait pris quelques jours de repos avant De 
reprendre les entrainements le 9 mai dernier 
pour préparer son calendrier chargé. Chalel 
lui-même avait déclaré la veille de son re-
tour aux entrainements les premiers jours de 
ce mois sacré de Ramadhan, qu’il a un pro-
gramme chargé durant l’été.  Chalel est  ap-
pelé à disputer une vingtaine de courses, 
dont huit très importantes sur piste, en clas-
ses 1 et 2. Sur sa page facebook, le sociétaire 
du club français Paris Cycliste Olympique,  
annoncé que «Mes courses sur piste en clas-
ses 1 et 2 se dérouleront à Dublin (Irlande), 

Pordenone (Italie), Pruszkow (Pologne), Zu-
rich (Suisse), Düdenhoff en, Mannheim et 
Ludwigshafen (Allemagne)». Pour des cour-
ses sur route, Chalel doit participer à l’Esti-
vale bretonne, Millancay-Neung sur Beu-
vron, les boucles de Sainte-Austreberthe, les 
Trois jours de Cherbourg, Paris-Chalette-Vie-
rzon ainsi que les manches de Coupe de 
France, en DN3. «Je compte disputer quel-
ques nocturnes aussi, notamment, Paris 14, 
Troyes et Bar sur Aube», a ajouté le cycliste 
Algérien de 23 ans.
Avec cette charge de travail programmée par 
Chalel, le champion d’Afrique 2018 se fi xe 
comme objectif de «décrocher un top 5 sur 
une course en classe 1 et un podium sur une 
classe 2». Chalel reste sur une très belle vic-
toire, remportée le 20 mai dans la Semi-Noc-
ture de Ham. C’est donc la course aux points 
pour Chalel avant le prochain classement 
mondial de l’UCI pour savoir s’il sera qualifi é 
ou pas aux prochains J.O.
Là, il y a lieu de noter que l’UCI dresse men-
suellement un classement mondial des cyclis-
tes. Et il faut donc attendre le classement du 
15 août prochain qui est déterminant pour 
savoir si Chalel est qualifi é ou pas aux pro-
chains J.O. Et au vu des performances actuel-
les du jeune cycliste Chalel, il est vraiment 
bien placé pour atteindre cet objectif. 

Le cycliste algérien Chalel sur le podium du Grand-Prix du Mans

Des points importants 
pour les JO 2020

Jour de deuil pour le football mondial. 
Hier, José Antonio Reyes a perdu la vie 
dans un accident de voiture, dans lequel est 
également décédé un neveu du footballeur 
espagnol de 35 ans. Il aurait eu 36 ans en 
septembre. Il, José Antonio Reyes, est dé-
cédé ce samedi 1er juin. L’information a été 
divulguée par la presse espagnole et par 
son club formateur le Séville FC, évoquant 
un accident de voiture. Selon la mairie 
d’Utrera, sa ville de naissance, Reyes est 
décédé lors d’un accident survenu sur 
l’autoroute reliant Utrera à Séville. Un ne-
veu du footballeur a également trouvé la 
mort dans l’accident. Véritable baroudeur 
du football, l’attaquant espagnol a connu 
neuf clubs diff érents, démarrant donc sa 
carrière en Andalousie avant de connaître 

des expériences à Arsenal, au Real Madrid, 
à l’Atlético de Madrid, au Benfi ca Lisbonne, 
à l’Espanyol Barcelone, au Cordoba CF, au 
Xinjiang Tianshan et à l’Extremadura UD. 
Ce dernier s’est déclaré «l’âme en peine et 
le coeur brisé» hier.

« JE SUIS BRISÉ, DÉTRUIT, 
JE N’AI PAS DE MOTS»
José Antonio Reyes était d’ailleurs revenu en 
Espagne en début d’année, en seconde divi-
sion, après un court passage en Chine, et fi -
gurait sur le banc du club basé à Almendra-
lejo il y a six jours à peine, contre Lugo (0-0). 
Au cours de sa carrière, le soyeux gaucher a 
remporté cinq Ligue Europa, un champion-
nat et une Coupe d’Angleterre, un champion-

nat d’Espagne, il a connu une fi nale de Ligue 
des champions (avec les Gunners en 2006) et 
compte 21 sélections avec la Roja. «Je suis 
brisé, détruit, je n’ai pas de mots. Toute mon 
aff ection à sa famille. Nous nous souvien-
drons à jamais de toi, mon ami !», a réagi sur 
Twitter Sergio Ramos, capitaine de l’équipe 
d’Espagne et du Real Madrid. En son hom-
mage, la Liga et la fédération espagnole 
(RFEF) ont annoncé hier le report à mardi 
des matches de la 41e journée de deuxième 
division qui étaient programmés dimanche, 
dont celui d’Extremadura à Cadix. «Nous 
sommes très reconnaissants envers la RFEF, 
la Liga et Cadix d’avoir compris la situation, 
face à une nouvelle si tragique, et d’avoir ac-
cepté notre demande de report», a réagi l’Ex-
tremadura UD.

L’ancien footballeur est décédé à l’âge de 35 ans
Reyes et son neveu disparaîssent 
dans un accident de voiture
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PAR MOHAMED TOUILEB

Lors de la CAN 2019 (21 juin – 19 
juillet), Belmadi ne compte nulle-
ment faire de la fi guration : « Ce ren-
dez-vous ne constitue nullement 
pour moi une étape transitoire. Ça 
aurait été un discours pour quelqu’un 
qui veut gagner des mois de contrat. 
Je ne suis pas du genre », a tenu à 
préciser de driver de l’EN en ajoutant 
que : « Personne ne nous interdit 
d’être ambitieux dans la vie. Il fallait 
bien changer de discours avec les 
joueurs, et ne pas se contenter de 
dire qu’il fallait réaliser un bon par-
cours ou gérer match par match. 
Nous avons l’ambition de remporter 
cette CAN. Je devais changer de dis-
cours, ce qui constitue une stratégie, 
c’est ma manière de fonctionner.»
Cette envie d’aller loin dans la messe 
continentale est, néanmoins, tribu-
taire de beaucoup de paramètres. 
Elle ne dépend pas de la seule vo-
lonté ou détermination de triom-
pher : « je ne garantis rien, je ne 
veux pas entendre les gens dire que 
j’ai échoué dans le cas où on ne rem-
porte par cette Coupe. Nous allons 
tout faire réaliser cet objectif. Je 
pense que nous avons le droit de vi-
ser le plus haut, c’est légitime », in-
dique-t-il.

CLIMAT PEU CLÉMENT
Par exemple, le parcours est subor-
donné aux conditions climatiques 
qui vont prévaloir au pays des Pyra-
mides. Le successeur de Rabah  Mad-
jer le sait pertinemment. « Les condi-
tions climatiques qui nous attendent 
sont traumatisantes pour beaucoup 
de sportifs. J’ai vécu dans cette ré-
gion du monde depuis un bon mo-
ment. Il faut se préparer spécifi que-
ment pour ça », juge Belmadi. C’est 
pour cela que « le choix de continuer 
notre préparation au Qatar était bien 
étudié, c’est beaucoup plus par rap-
port aux conditions climatiques, qui 
sont les mêmes qu’en Egypte. C’est 
vrai que c’était possible de rester à 
Alger, mais le climat est diff érent de 
celui de l’Egypte, avec une tempéra-
ture qui peut frôler les 30 degrés le 

soir et un taux élevé d’humidité, ça 
aurait choqué les joueurs », estime-il. 
Au Qatar, où se déroulera la 2e partie 
du stage pré-compétitif (8-18 juin), 
les « Verts » disputeront deux rencon-
tres amicales face au Burundi (11 
juin) et le Mali (16 juin). Le premier 
responsable de la barre technique de 
l’Algérien note que « c’était impor-
tant de réunir deux adversaires dans 
le même lieu, ce qui n’était pas évi-
dent, c’est l’une des raisons qui m’ont 
poussé à choisir le Qatar. Sur place 
nous allons prendre nos quartiers 
dans un nouveau camp de base érigé 
pour le Mondial 2022 et jouer nos 
deux matchs amicaux dans le magni-
fi que stade d’Al-Sadd. »

CHOIX ET RAISONS
Pour ce qui est de la composante hu-
maine de la sélection, la liste a, com-
me le veut la coutume, suscité certai-
nes interrogations auprès de l’opi-
nion sportive. Chacun y  est allé de 
ses préférences. Dans tout cela, c’est 
l’entraîneur qui détient les tenants et 
aboutissants de certains choix quali-
fi és de « contestables » voire  « in-
compréhensibles » par les Algériens.
On citera la présence d’Islam Slima-
ni, auteur d’une saison ratée avec le 
Fenerbahçe (Turquie). Le manque de 
temps de jeu de l’ancien de Leicester 
City ne pose pas de problème pour 
Belmadi qui semble convaincu de la 
qualité de son élément : « J’ai énor-
mément confi ance en lui, je sens une 
cabale contre lui. Nul n’est prophète 
en son pays et je crois qu’Islam subit 
cet adage. Les gens oublient vite ce 
qu’il a fait y a pas si longtemps », dé-
clarera le sélectionneur national en 
enchaînant : « J’aurais pu retenir 
Naïdji mais j’ai jugé qu’il avait le 
même profi l que Bounedjah. Slimani 
a plus d’expérience et ça a pesé dans 
mon choix. J’ai énormément confi an-
ce en lui.»
Aussi, Adlène Guedioura a été convo-
qué pour le tournoi de la CAF. Sur-
prenant sachant que sa prestation 
face au Bénin lors de sa dernière ap-
parition était (allez ! on va le dire) 
pour le moins catastrophique. « Adlè-
ne sait qu’il m’a déçu contre le Bénin. 

Il sait aussi qu’il ne serait pas là si 
Chita et Lekhal ne sont pas blessés. 
Après, il peut être très utile. Je 
n’avais pas beaucoup de choix dans 
ce secteur.»

MILIEU DE TRACAS
Dans l’entre-jeu, la marge de manœu-
vre semble restreinte. Surtout que 
Bentaleb n’était pas en mesure de ré-
pondre à une éventuelle convoca-
tion. « Bentaleb s’est fait opérer à 
cause d’une ancienne blessure. On 
est allé le voir il y a trois semaines. 
Voilà, pas de spéculation », a affi  rmé 
Belmadi. En outre, Taïder n’a pas été 
pris pour ce rendez-vous footballisti-
que. Le coach admet qu’ « il a peut-
être été sacrifi é. Ses performances 
n’ont pas toujours été au top en sé-
lection même si en club ça se passe 
bien. J’attends autre chose de lui au 
milieu, je l’apprécie mais il doit être 
déçu». Dans le milieu de terrain, il y 
a deux jeunes éléments qui seront du 
voyage. Il s’agit d’Ismael Bennacer 
(21 ans) et Hichem Boudaoui (19 
ans). Une place pour la jeunesse 
pour préparer l’avenir : « Je pense 
que j’ai donné la chance à beaucoup 
de jeunes joueurs. Au milieu j’ai 
Boudaoui, Bennacer mais c’est vrai 
que ce n’est pas le cas à tous les pos-
tes. On pense à l’avenir mais là on a 
un objectif à court terme », rappelle 
Belmadi. Ce qui laisse croire que 
Boudaoui pourrait ne pas être beau-

coup sollicité lors de la compétition 
compte tenu de son manque d’expé-
rience. Au même titre que Bennacer 
qui a, cependant, plus de potentiel 
puisqu’il a évolué en « Serie  A » 
cette saison sous les couleurs d’Em-
poli qui a été, de nouveau, relégué 
en « Serie B ». Harris Belkebla, le 
nouveau venu, est, quant à lui, une 
valeur quasi-sûre. Il devrait faire 
partie des recours préférentiels lors 
de l’épreuve biennale.

PRÉCISIONS SUR 
DELORT ET GHOULAM
Aussi, il y a deux cas qui ont fait cou-
ler beaucoup d’encre ces derniers 
jours. L’arrivée avortée d’Andy De-
lort et le forfait « prémédité » de Fa-
ouzi Ghoulam. Pour le premier nom-
mé, Belmadi expliquera qu’ « il avait 
une grande envie de nous rejoindre 
mais son dossier à mis trop de temps. 
On va retenir sa grande envie de re-
joindre la sélection mais il s’est dé-
claré un peu tard. En principe je n’en 
parle pas parce qu’il n’est pas sélec-
tionnable. J’avais déclaré qu’il suffi  t 
d’avoir son S12 pour venir en sélec-
tion, j’avais oublié le changement de 
nationalité sportive».
Pour ce qui est de Ghoulam, il racon-
tera qu’ « on s’est déplacé à Naples et 
il m’a fait parvenir le message pour 
dire qu’il n’est pas prêt. Il veut profi -
ter de l’intersaison pour revenir la 
saison prochaine ». Cette démarche 

compromet-elle l’avenir du Napoli-
tain au sein du Club  Algérie ? On 
croit comprendre que « non » selon 
les dires de Belmadi : « Pour moi, il 
n’est pas black-listé mais c’est son 
choix, on verra à l’avenir », assure-t-
il. Ça reste conditionnel.

NE PAS SOUS-ESTIMER 
L’ADVERSITÉ
Désormais, les choix sont faits. Reste 
la compétition à disputer. Le maître 
du banc d’ « El-Khadra » est persuadé 
qu’il a pris les bonnes décisions. Lui 
qui a choisi de ne pas communiquer 
de liste élargie. « Je préfère partir 
avec 23 joueurs qui sont tous dans le 
même état d’esprit que prendre plus 
joueurs qu’on va éliminer ensuite, ça 
peut jouer sur le groupe », conçoit-il 
en révélant qu’ « il y a des joueurs 
qui ne sont pas dans la liste et qui 
m’ont appelé pour me dire qu’ils sont 
prêts à venir à tout moment.»
L’aventure égyptienne débutera le 23 
du mois en cours face au Kenya. Un 
adversaire que Belmadi ne sous-esti-
me nullement: «  Le Kenya travaille 
depuis le 20 mai, ils sont en avance 
sur le plan athlétique par rapport à 
certaines sélections. Nous n’avons 
pas le droit de prendre quiconque à 
la légère, tout le monde est armé en 
Afrique. Nous devons réussir nos dé-
buts, faire en sorte d’être prêts le 
plus tôt possible dans la compéti-
tion », avertit-il.
La mentalité de la gagne est déjà ins-
taurée. Surtout que certains de nos 
internationaux ont été primés en 
club au terme de cet exercice 2018-
2019. « Quand je dis qu’on a de l’am-
bition, la dynamique de victoires 
personnelles des joueurs. Mahrez a 4 
trophées, Feghouli, Belaili Bensebai-
ni ont remporté des titres cette sai-
son. C’est important de casser l’habi-
tude de la défaite. On a des joueurs 
qui vont amener un nouveau souf-
fl e », se réjouit Belmadi qui semble 
avoir considéré tous les paramètres 
pour réunir un commando capable 
de mener les batailles footballisti-
ques à venir. Reste à trouver le bon 
dispositif et bien répéter avant de se 
lancer dans le bain.

CAN 2019/Le sélectionneur de l’EN confirme qu’il compte aller au bout, mais ne garantit rien

Belmadi et l’ambition à moindre frais
Après avoir dévoilé la liste des 23 « Fennecs » concernés par la Coupe d’Afrique des nations 2019 en Egypte, 
Djamel Belmadi, sélectionneur national, a aff ronté la presse hier au Centre technique national de Sidi Moussa. 
Une conférence dans laquelle il a expliqué ses choix et affi  ché sa désormais habituelle mentalité de la gagne.

U.BU.ESQUE ! C’est ainsi qu’on 
pourrait qualifi er ce qui s’est passé 
lors de la fi nale « retour » de la Ligue 
des Champions CAF entre l’ES Tunis 
et le WA Casablanca vendredi soir au 
stade Radès. Un grand évènement du 
football, encore une fois, gâché par 
des histoires d’arbitrages, de litiges 
et de problème de… logistique. Et ce, 
à quelques jours de la CAN 2019 en 
Egypte. Ça c’est de la publicité !
En eff et, à cause d’une assistance vi-
déo défaillante, ce sommet a été in-
terrompu au bout d’une heure de jeu 
pour ne plus reprendre. Comme lors 
de l’ « acte I », disputé le 24 mai der-
nier à Casablanca, la 2e manche à 
Tunis a suscité la polémique. La si-
tuation a basculé dans le grotesque à 
la 58e minute de jeu lorsque les Ma-

rocains étaient parvenus à égaliser 
sur une réalisation d’El Karti qui a 
répondu à l’ouverture du score de 
Youcef Belaïli à la 41e minute de jeu. 
Le but des Wydadis a été refusé par 
l’arbitre Bakary Gassama pour un 
hors-jeu imaginaire. Une décision sur 
laquelle il n’a pas pu revenir ou re-
voir à cause du… VAR. Le dispositif 
en question n’était pas opérationnel 
à cause de « pièces manquantes ». 
Pourtant, on croit savoir que Gassa-
ma avait informé, avant le coup d’en-
voi, les deux capitaines d’équipes de 
l’absence du VAR. Aussi, on notera 
que Hawk-Eye, l’entreprise en charge 
du système, s’est précipitée pour ex-
pliquer ce contretemps en indiquant 
que le matériel n’ « a pas été envoyé 
à temps de Riyad vers Tunis et qu’un 

émissaire a été chargé de le trans-
porté dans des bagages mais qu’il a 
oublié des pièces.»

MATCH À REJOUER ?
En tout cas, le referee de la rencon-
tre, dont le nom a déjà été cité lors-
que l’Algérien Abid-Charef avait été 
sanctionné pour mauvaise utilisation 
de ce « gadget » lors de l’édition 
écoulée, a décidé de siffl  er la fi n de 
la rencontre après une heure d’inter-
ruption sur le score de 1 but à 0. Un 
résultat qui donnait l’Espérance com-
me vainqueur du trophée.
Toutefois, la CAF a annoncé, dans la 
foulée, que : « suite aux événements 
survenus lors du match EST/WAC 
comptant pour la fi nale retour 

TOTAL CAF CHAMPIONS LEAGUE 
2018/2019 et après l’arrêt du match, 
le Président de la CAF M. Ahmad Ah-
mad décide de provoquer un Comité 
exécutif d’urgence le 4 Juin pour dé-

battre des issus réglementaires à ré-
server à cette rencontre.» Ce qui 
laisse penser que cette fi nale risque 
d’être rejouer. Fortement.
 M.T.

Ligue des Champions CAF/L’ES Tunis déclaré vainqueur de la finale avec une assistance vidéo défaillante
Afrique : Rien ne VAR !

Le coach national parle 
d’«ambition gratuite»



A l’occasion du 27e jour du mois sacré de 
Ramadhan et à quelques jours de l’Aïd el 
Fitr, Condor, entreprise citoyenne, a 
organisé une visite au service de 
pédiatrie de l’hôpital Bouzidi Lakhdar de 
Bordj Bou Arreridj ainsi qu’à la maison de 
personnes âgées de la wilaya. Ces 
actions de solidarité qui consistent déjà 
en la dotation en équipement des deux 
structures hospitalières et sociales, ont 
vu la visite des cadres et employés du 
Groupe Condor qui ont off ert des 
cadeaux à ceux qui n’ont pas l’occasion 
de partager ces moments de fêtes avec 
leurs familles, afi n de leur apporter 
soutien et réconfort. Les employés de 
Condor participeront également le jour 
de l’Aïd à l’opération « Un sourire, un 

jouet, un enfant », lancée par la Chaîne III 
de la Radio algérienne, et seront auprès 
des citoyens nombreux qui participent 
chaque année à cette belle initiative. Le 
Groupe Condor, affi  rme encore une fois à 
travers ces actions de mécénat, son 
engagement d’entreprise citoyenne, 
fi dèle à ses valeurs de solidarité et de 
générosité, qui s’inscrivent dans le cadre 
d’un programme d'actions et projets 
destinés aux couches défavorisées de la 
société. A travers cet engagement, 
Condor confi rme qu’il n’est pas 
seulement un label marchand mais un 
opérateur et un compagnon du quotidien 
de chaque algérien en proposant 
concrètement plus de confort et 
d’accessibilité.

Bordj Bou Arreridj / Solidarité  

Les employés de Condor rendent visite aux enfants hospitalisés

Campagne de lutte contre 
les feux de forêt
Déploiement tous 
azimuts
PAR LEILA ZAIMI

Un « important dispositif » a été mis en place 
dans le cadre de la campagne de prévention et 
de lutte contre les feux de forêt 2019, lancée  
hier par la direction générale des forêts (DGF), 
en collaboration avec des institutions associées. 
S’étalant jusqu’au 31 octobre, cette campagne 
s’appuie sur des moyens humains et matériels 
colossaux dressés contre un phénomène qui 
revient à chaque période estivale porter un coup 
sévère au patrimoine forestier du pays, non 
sans mettre en danger la vie des populations 
dans de nombreuses régions vulnérables.. Dans 
une logique de déploiement tous azimuts contre 
les feux de forêt, la DGF a monté un plan 
d‘intervention qui compte  410 postes de vigie, 
chargés de la surveillance et de l’alerte, à travers 
les massifs forestiers, ainsi que 475 brigades 
mobiles, regroupant 2 350 agents, chargées de 
la première intervention. Concernant 
l’approvisionnement en eau, la même direction 
relève la mobilisation de 2 700 points d’eau au 
sein des forêts ou à proximité, ainsi que 28 
camions ravitailleurs de grandes capacités. Pas 
moins de 7 500 ouvriers, issus des 730 
chantiers des entreprises engagées dans la 
réalisation des travaux forestiers, sont 
réquisitionnés pour lutter contre d’éventuels 
feux de forêt. Les équipes d’intervention 
peuvent compter 2 000 émetteurs de type  
VHF, permettant de donner rapidement l’alerte 
en cas de feux naissants, mais aussi de 
renforcer la coordination dans l’intervention et la 
mobilisation des moyens de lutte. Ces moyens 
matériels et humains ont été renforcés par 
l’acquisition de 40 camions citernes feux de 
forêt légers, permettant aux secteurs des forêts 
de renforcer son niveau opérationnel à travers le 
déploiement de cinq nouvelles colonnes 
mobiles d’intervention qui viennent s’ajouter 
aux cinq existantes, a précisé la même source. 
Les nouvelles colonnes mobiles d’intervention 
permettent de couvrir 10 régions du nord du 
pays de façon à appuyer les wilayas à haut 
potentiel forestier, a expliqué la DGF qui évoque 
aussi l’acquisition de 4 600 uniformes ignifuges 
complets. La campagne de prévention et de 
lutte contre les feux de forêt 2019 pourra 
également compter sur des arrêtés de wilaya 
portant approbation des plans de feux de forêt  
et fi xant les modalités de mise en œuvre des 
mesures préventives et la mobilisation des 
moyens dans le cadre du dispositif de lutte 
préconisé. Après une année 2017, qui  avait vu le 
patrimoine forestier subir de grosse pertes 
causées par des feux de forêt, déclenchés dans 
plusieurs wilayas, l’année 2018 s’est distinguée 
par un recul considérable de ce phénomène. 
Mieux encore, selon la DGF, la campagne de 
lutte contre les feux de forêt s’était soldée par 
des résultats très encourageants, avec l’un des 
bilans « les plus faibles » depuis l’indépendance, 
se réjouit la même source, précisant que cette 
campagne a fait état  de 797 foyers d’incendie, 
parcourant une superfi cie de 2 312 hectares (ha). 
Il s’agit en eff et  de 1 035 ha de forêt, 687 ha de 
broussailles et 590 ha de maquis ravagés par 
les feux précise la DGF. Pour la campagne 2019, 
la DGF signale «l’apport conséquent » du 
ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du territoire en matière de 
coordination, à travers le déploiement de 
renforts importants en moyens humains et 
matériels, dépêchés par les unités de la 
Protection civile et les collectivités locales pour 
le renforcement du dispositif mis en place. La 
DGF salue aussi  les eff orts consentis par les 
autres départements ministériels et les 
institutions concernées par ce fl éau, à l’instar de 
l’Agence spatiale algérienne (ASA), l’Offi  ce 
national de la métrologie (ONM), la Gendarmerie 
nationale, ainsi que la contribution indéniable 
des populations riveraines et des citoyens dans 
la prévention et la première intervention contre 
les feux naissants. Pour améliorer le système de 
gestion des feux de forêt, l’Algérie a bénéfi cié de 
plusieurs projets de coopération technique avec 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Union 
européenne. A noter que le patrimoine forestier 
national est estimé à plus de quatre millions ha, 
tandis qu’un projet est en cours pour y intégrer 
un million ha de broussailles.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Comme chaque été, les servi-
ces de la Protection civile seront 
sur le qui-vive tout au long de la 
saison estivale, qui s’est ouverte 
hier pour s’étaler jusqu’au 30 
septembre prochain. Pour cette 
année, le dispositif de surveillan-
ce a été renforcé par rapport à 
2018 et compte 24 000 agents 
professionnels et saisonniers ré-
partis à travers les 600 plages.
Pour la présente saison, la Pro-
tection civile a pris ses disposi-
tions en déployant 24 000 agents 
dans le but de garantir aux ci-
toyens une saison estivale dans la 

quiétude, la sécurité et le maxi-
mum de commodités.
Elle aura ainsi la lourde tâche 
d’assurer la sécurité des 601 pla-
ges autorisées. 
Ainsi un dispositif opérationnel 
destiné à la surveillance des pla-
ges autorisées à la baignade a été 
mis en place, et cela durant qua-
tre mois (du 1er juin au 30 sep-
tembre) de la saison, et ce tous 
les jours de 9h à 19h. 
L’eff ectif professionnel aff ecté a 
été renforcé par des agents sai-
sonniers. Pour la saison 2018, la 
direction générale avait procédé 
au recrutement de 18 000 saison-
niers. Cette année il est prévu 

6 000 saisonniers supplémentai-
res. Un renfort en hommes qui 
s’ajoutera aux moyens matériels 
additionnels prévus pour le dis-
positif de cette année, notam-
ment les embarcations pneumati-
ques d’intervention. 
Les statistiques montrent que la 
majorité des noyades ont lieu 
dans des plages interdites ou en 
dehors des heures de surveillan-
ce, donc en l’absence des élé-
ments de la Protection civile 
chargés de la surveillance des 
plages et des baignades. 
Au cours de l’année 2018, 78 118 
interventions ont été eff ectuées 
au niveau des plages permettant 

de sauver plus de 50 548 person-
nes de la noyade. Il est déploré le 
décès de 88 personnes, dont 50 
au niveau des plages surveillées. 
Pour éviter ces bilans macabres 
d’année en année, la règle d’or 
est la prévention. 
Pour cette raison, la Protection 
civile tente d’initier les citoyens 
aux risques de noyades au niveau 
des plages, notamment à travers 
les multiples campagnes de sensi-
bilisation menées par ses services 
dans les wilayas avant l’entame 
de chaque saison estivale et 
même sur les plages en pleine pé-
riode estivale par les dispositifs 
de surveillance.
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« L’Organe a reçu 600 signale-
ments de cas d’atteinte aux droits 
de 1 035 enfants, dont 611 gar-
çons et 424 fi lles, durant les cinq 
premiers mois de l’année en 
cours», a indiqué Mme Cherfi , en 
précisant qu’ «un seul signale-
ment a concerné parfois un grou-
pe d’enfants». Concernant la ré-
partition par tranches d’âge, 
Mme Cherfi  a fait savoir que «284 
enfants sont âgés de moins de 6 
ans, 532 autres, âgés entre 7 et 13 
ans et 219 enfants entre 14 et 18 
ans», en indiquant que «ces signa-
lements émanant de citoyens, 
voire d’enfants eux-mêmes, ont 
trait, entre autres, à la mal-
traitance, la violence, l’exploita-
tion des enfants à des fi ns écono-
miques ou dans la mendicité». 
Sur un total de 442 600 appels 
recensés sur son numéro vert du-
rant la même période, nombre de 
signalements d’atteintes aux 
droits des enfant compris, 
Mme Cherfi  a indiqué que la majo-
rité de ces appels sont des deman-
des d’orientation et des préoccu-

pations liées à l’enfance ou aux 
missions de Onppe.
Evoquant les dispositions relati-
ves aux mécanismes de signale-
ments mis en place par l’Onppe,  
dont le numéro vert 1111, une 
cellule d’écoute et une adresse 
email, Mme Cherfi  a annoncé 
qu’elle oeuvrait de concert avec 
les secteurs concernés à la concré-
tisation d’une nouvelle applica-
tion mobile dans le cadre du ren-
forcement des mécanismes de si-
gnalement et la simplifi cation des 
mesures de protection de l’enfant. 
L’Organe s’attèle, en collabora-
tion avec les administrations et 
les instances concernées, à la 
mise en place d’un système infor-
matique national intégré sur la 
situation de l’enfance, a-t-elle en-
core ajouté, précisant que ce sys-
tème, qui devrait être prêt durant 
le deuxième semestre de l’année 
en cours, off rira en plus de don-
nées juridiques, quelques indica-
teurs sur cette catégorie en ma-
tière notamment de santé et 
d’éducation.
De son côté, le réseau algérien 
pour la défense des droits de l’en-

fant a annoncé avoir reçu 16 524 
appels sur son numéro vert 3 033 
et cela sur une période d’une an-
née. Sur ce nombre total, 1 243 
cas de divorce et confl its fami-
liaux ont été recensés dont 987 
cas qui ont été accompagnés par 
le réseau Nada, 1 110 de mal-
traitance psychique et physique 
dont 856 cas accompagnés, 976 
cas de demande d’inscription 
d’adolescents à des centres de for-
mation professionnelle dont 287 
cas traités. 
Pour ce qui est de l’exploitation 
des enfants, notamment a travers 
la mendicité, Nada a indiqué 
avoir reçu 342 signalements dont 
95 cas pris en charge par le ré-
seau. Pour les cas de violence 721 
cas ont été signalés, 36 cas ont 
été accompagnés par le réseau. 
Nada a aussi indiqué que 32 cas 
d’inceste ont été signalés à leur 
niveau dont 18 cas traités.  S’agis-
sant de la violence en milieu sco-
laire, 234 cas ont été signalés 
dont 102 pris en charge par Nada. 
Malgré les eff orts entrepris par 
diff érents acteurs de la société ci-
vile et de l’Etat pour la protection 

de l’enfant, il reste beaucoup à 
faire, a indiqué Abderrahmane 
Arrar, président de Nada. Dans ce 
sens, il  a appelé à la révision de 
la loi relative à la protection de 
l’enfance 12/15 notamment en ce 
qui concerne la protection sociale 
et juridique de l’enfant  ainsi que 
la révision de l’article 49 du code 
pénal pour ce qui est de la res-
ponsabilité pénale de l’enfant en 
la faisant passer de 10 à 13 ans.  
Nada  a aussi demandé l’octroi 
automatique d’un numéro de sé-
curité sociale pour chaque enfant 
qui naît et cela sans que les auto-
rités ne prennent en considéra-
tion sa situation. Aussi, Nada a 
souligné l’urgence de mettre en 
place la stratégie nationale tracée 
pour la petite enfance avec ren-
forcement de l’arsenal juridique 
relatif aux établissements chargés 
de cette catégorie (maternelles). 
Tout en insistant sur l’importance 
de l’amélioration du pouvoir 
d’achat des familles à faibles re-
venus, Nada a demandé de revoir 
à la hausse le montant des alloca-
tions familiales et la fi xant à 
3 000 DA par enfant.
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Plaidoyer pour le renforcement des 
des lois et des mécanismes d’alerte
1 035 signalements de cas d’atteinte aux droits des enfants ont été recensés durant 
les cinq premier mois de l’année en cours, via le numéro vert 1111 de l’Organe 
national de la protection et de la promotion de l’enfance, selon la déléguée 
nationale de la promotion et de la protection de l’enfance, Mme Meriem Cherfi .


