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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.

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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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
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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 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 

Initiative de sortie de crise
La société civile trace la voie 
de sa conférence nationale

Lettre ouverte de Zohra Drif à Gaïd Salah
Poursuite de la mobilisation 

pour la 
libération de 

Louisa 
Hanoune

Initiative citoyenne 
Création d’un 
«Réseau de 

lutte contre la répression, pour 
la libération des détenus 

d’opinions, et pour les libertés 
démocratiques»

Lire en page 4

Ils ont organisé hier leur marche 
pour cause de fête de l’Aïd

Les étudiants maintiennent 
la pression

Lire en page 5

Grève des travailleurs de l’ENGTP
Grande manifestation 
devant la direction 

générale de Réghaïa
Lire en page 6

Douze portraits et parcours d’artisans à découvrir
«Hira� », la web-série pour 
perpétuer un savoir-faire 

séculaire
Lire en page 16

Natation/La nageuse algérienne 
a terminé 2e de l’Arena Cup à Prague
Cherouati quali� ée aux 

Mondiaux 2019 de Gwangju
Lire en page 18

Tentative de corruption / Mellal retient 
les enregistrements d’Arama pour 

ne pas porter préjudice à la sélection
Le déballage qui menace 

la CAN de l’EN
Lire en page 19
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Publicité FINALE DE COUPE D’ALGÉRIE 
CR BELOUIZDAD – JSM BÉJAÏA, 

AUJOURD’HUI À 17H
Enjeu footballistique 
et chaudron politique 

à Blida !
LIRE EN PAGE 16

FINALE DE COUPE D’ALGÉRIE (CR BELOUIZDAD – JSM BÉJAÏA, AUJOURD’HUI À 17H)
Enjeu footballistique et chaudron politique à Blida !

LIRE EN PAGE 19

CRISE 
POLITIQUE

CRISE POLITIQUE

CRISE POLITIQUE

C’est 
offi  ciel. 

Le 4 
juillet 

Abdelkader Bensalah, un discours 
sans nouveautés

Classe politique, entre soutien et déception

Mouvement populaire pour le changement, 
un 16e vendredi à la fête

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

POUVOIR-HIRAK
DIALOGUE DE SOURDS

Abdelkader Bensalah, un 
discours sans nouveauté
Classe politique, entre 
soutien et déception
Mouvement populaire 
pour le changement, 

un 16e vendredi à la fête

Le discours du président de l'Etat Abdelkader Bensalah, jeudi dernier, n'a apporté aucune nouveauté : maintien de l'agenda 
électoral et rejet d'une solution de transition revendiquée par le mouvement populaire pour le changement...

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5 En prévision de la Conférence nationale 
de la société civile le 15 juin
Poursuite aujourd’hui des 
rencontres pour � naliser la 
feuille de route commune
Lire en page 5

De bonnes perspectives 
pour le marché mondial 
du gaz
Quelle 
opportunité 
pour l’Algérie ?
Lire en page 6

Célébration aujourd’hui 
de la Journée nationale 
de l’artiste
D’Ali Maâchi 
à la génération 
de la 
«révolution 
du sourire»
Lire en page 16

CAF / Corruption
Le président Ahmad Ahmad 
dans de sales draps
Lire en page 18

Le dernier discours du président de l’Etat Abdelkader Bensa-
lah, jeudi dernier, n’a rien apporté de nouveau au feuilleton de 
crise politique et institutionnelle que vit l’Algérie depuis la dé-
mission forcée de l’ancien président de la République Abdelaziz 
Boutefl ika, non pas en tant que telle, mais comme l’évènement 
qui a révélé la grande soif des Algériens pour une démocratisa-
tion réelle du pays et une gouvernance moderne et sérieuse de 
ses aff aires.
Pour M. Bensalah, en eff et, l’issue à cette crise, et la réponse qui 
selon lui satisfait la demande de ses compatriotes, passe par la 
tenue d’un scrutin présidentiel et l’élection d’un nouveau prési-
dent de la République auquel échoira la charge d’organiser le 

chantier des réformes institutionnelles, politiques, économiques 
et sociales dont l’Algérie a besoin. D’après lui, aucun autre dé-
nouement n’est possible.
Et comme il ne s’exprime pas en bon prince – le président de 
l’Etat n’est là que pour passer le relais, donc maître de rien, 
même pas de son corps qui souff re à l’allure qu’il avait durant 
son discours à la Nation –, il ne fait rien d’autre que de rappe-
ler la position de la haute hiérarchie de l’ANP, accessoirement 
des courants politiques et d’idées qui la soutiennent – car ils 

en existent –, de rejeter toute idée de concession qui pourrait 
l’amener à accepter un scénario de transition.
Le rejet de ce scénario n’est pas nouveau et date du jour de la 
démission de M. Boutefl ika, mardi 2 avril 2019. Cette fois, ce-
pendant, il est reformulé par l’exhortation faite au « Hirak » et 
aux formations qui l’appuient de «ne pas perdre de temps». Elle 
est porteuse de deux espèces de sens qu’on peut entendre soit 
comme une objurgation à ne pas laisser s’aggraver l’impasse ac-
tuelle, soit comme un sermon, voire un avertissement du genre 
« ne perdez pas votre temps à attendre des concessions inenvisa-
geables et miser contre un travail déjà planifi é ».

(Suite en page 2)

Rapport de force et statu quo
PAR LYES SAKHI
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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

 Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat : « Cette situation exceptionnelle nous interpelle tous sur 
l’impératif de faire appel à notre intelligence collective en vue de faire prévaloir la sagesse et la 
pondération nécessaires pour surmonter les obstacles à l’origine de la conjoncture actuelle et 

construire ensemble la prochaine étape, en réunissant les conditions indispensables ainsi que les 
mécanismes à mettre en place afin de garantir au scrutin présidentiel toutes les chances de succès. »

Le mouvement de contestation s’est mobilisé pour un 16e 
vendredi consécutif et le premier depuis l’annulation le 2 juin de la 

présidentielle prévue le 4 juillet.

le point

Rapport de force 
et statu quo 
(Suite de la page 1)

La première espèce est démentie par 
l’obstination ou la fermeté, peu importe, du 
pouvoir réel – l’état-major de l’Armée s’entend - 
à n’admettre aucune solution que celle du scrutin 
présidentiel avec l’accommodement possible de 
l’organiser quand ce sera possible, la date de son 
organisation ferait partie du « package » à 
négocier dans le cadre du dialogue auquel 
appelle le président de l’Etat, M. Bensalah. La 
seconde est rendue irrécusable par le 
déroulement des faits et des déclarations 
successives du chef d’état-major de l’ANP, le 
général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, qui 
considère qu’une transition est source de péril. 

RAPPORT DES FORCES ÉQUILIBRÉ
Pour qui ? La question n’est pas superfl ue et les 
réponses à tirer dépendent de l’angle d’où on 
veut bien se situer. On peut admettre de nos 
grands chefs militaires la crainte d’un processus 
transitionnel mal ou pas du tout maîtrisé, qui 
amènerait le pays à connaître de nouvelles 
diffi cultés et voir jaillir de nouvelles sources de 
paralysie. Mais on peut tout aussi inclure 
l’hypothèse qu’une mise à jour intégrale du 
système de gouvernance n’est pas ce qu’il y a de 
plus bénéfi que pour eux ; et que ce changement 
radical ne se fera pas sans conséquence sur la 
place et le poids de l’Armée, sur le rôle 
prépondérant qu’elle joue à tous les niveaux de 
la vie politique et institutionnelle du pays. Ce 
serait, pour l’institution militaire, une rupture 
historique et un consentement à se soumettre à 
de nouvelles règles du jeu où elle n’aura plus la 
même infl uence et la même capacité 
d’intervention et de décision. Pour utiliser une 
image, elle verrait son «potentiel prétorien» 
s’affaiblir puis disparaître d’un terrain qu’elle 
occupe de manière hégémonique depuis un 
demi-siècle d’histoire algérienne, voire 
davantage. Certains préféreront parler de 
«capital historique», mais cela ne changera rien à 
sa logique – confi rmée par le discours de 
M. Bensalah – de chercher à mobiliser tous les 
atouts dont elle dispose pour disqualifi er avec le 
moindre coût politique possible le «Hirak». Sauf 
qu’elle n’y parvient pas ! La vigueur qu’a 
montrée hier encore le mouvement pour le 
changement présage même du contraire. Elle 
augure de l’instauration d’une situation inédite 
marquée par l’équilibre que ce mouvement est 
parvenu à imposer en terme de rapports de 
force. Les prévisions qu’elle a eues de le voir 
gagner par l’usure avant de pouvoir réinitialiser 
à nouveau le système ébranlé depuis le 3 avril 
dernier ne se sont pas réalisées. Cet échec 
annonce une nouvelle évolution des évènements 
au cours desquels l’Armée va devoir changer de 
tactique – la stratégie étant celle pour l’instant 
d’un vote présidentiel contre l’avis de la rue. 
Le «Hirak», quant à lui, va devoir certainement se 
chercher en sus des manifestations et des 
marches populaires de nouvelles formes de 
lutte.

S. K.

PAR ADLÈNE BADIS

Le discours du chef de l’Etat par 
intérim Abdelkader Bensalah, jeudi 
soir, a suscité la colère chez les Algé-
riens qui y ont vu une énième provo-
cation. Alors que l’on s’attendait à 
des mesures importantes qui auraient 
pu débloquer une situation qui deve-
nait à la longue intenable, le discours 
creux de Bensalah ne fera que provo-
quer l’ire des Algériens qui ne com-
prennent plus cette obstination à re-
fuser une solution d’ouverture.
Durant ce 16e vendredi du Hirak, les 
slogans refusant le dialogue avec 
Bensalah et l’appel à son départ se 
sont multipliés. Comme un énième 
référendum du vendredi. L’insistance 
à maintenir dans leurs postes respec-
tifs des personnalités rejetées viscé-
ralement par le peuple, en plein 
bourrasque politique, ne fait que 
compliquer toute possibilité de dia-
logue avec les représentants des par-
tis et du Hirak. Une obstination qui 
met en péril le système même plus 
qu’elle ne le préserve. Le changement 
de certains responsables rejetés 
aurait pu avoir un eff et rassurant sur 
un mouvement populaire qui ne de-
mande que des garanties pour adhé-

rer à un processus électoral inélucta-
ble. L’argumentaire justifi ant le 
maintien du dispositif en l’état, par 
des considérations constitutionnel-
les, ne convainc plus les Algériens. 
Le prolongement récent du «mandat» 
de M. Bensalah par le Conseil consti-
tutionnel confi rme, encore une fois, 
les libertés prises avec un texte fon-
damental qui aura été trop malmené. 
La question de l’organisation de 
l’élection  présidentielle semble pour 
l’heure l’unique préoccupation du 
pouvoir. Pourtant, l’échec retentis-
sant du scrutin du 4 juillet devait 
constituer une véritable leçon pour 
les décideurs qui voulaient imposer, 
par le fait accompli, un processus 
auquel la majorité n’adhère pas. La 
situation n’ayant pas évolué d’un 
iota, on ne sait pas comment le pou-
voir pourrait imposer une nouvelle 
date des élections sans concéder de 
véritables garanties.

DIALOGUE, UNE 
RÉPÉTITION ?
Bensalah, qui a appelé à un dialogue 
consensuel large, avait l’air de se ré-
péter tant ses propos ressemblaient à 
ceux déjà entendus concernant une 

conférence, à laquelle il avait appelé 
au début de son intronisation. Une 
conférence superbement boudée par 
l’opposition et le Hirak. Les jours à 
venir devraient en tout cas voir des 
indications concernant le fameux 
dialogue proposé par le pouvoir, ses 
modalités et son cadre. Lequel dialo-
gue sera confronté au grand défi  de 
convaincre dans une atmosphère 
d’incrédulité. Comment expliquer 
cette posture inébranlable du pou-
voir qui s’apparente plus à un autis-
me dangereux pour l’avenir du pays 
? Il semblerait que les décideurs, par-
ticulièrement réfractaires, n’enten-
dent pas ouvrir le jeu au risque de 
perdre complètement le fi l de la si-
tuation. Sauf que cet entêtement ris-
que d’emporter tout le monde. Pour 
certains observateurs, il y avait 
même dans le discours de Bensalah 
une note d’avertissement envers un 
Hirak qui, décidément, « n’arrive pas 
à entendre raison ». La référence in-
sistante à l’urgence de la situation et 
l’invitation appuyée à ne plus perdre 
de temps résonnaient dans la bouche 
du chef de l’Etat comme un avertisse-
ment de la dernière chance. En face, 
les Algériens ne l’entendent pas de 
cette oreille. Après un mois de Ra-

madhan, durant lequel le mouve-
ment de contestation a gardé un mi-
nimum de mobilisation, la grande 
protesta reprend de plus belle. Le Hi-
rak semble plus que jamais décidé à 
aller de l’avant pour imposer le chan-
gement que des forces semblent frei-
ner des quatre fers. Les Algériens ont 
réaffi  rmé, en ce énième vendredi au 

lendemain des fêtes de l’Aïd, leur dé-
termination à vouloir imposer de 
nouvelles règles du jeu. En attendant 
des mesures politiques, devenues 
aujourd’hui inévitables, comme gage 
de bonne volonté du pouvoir, la crise 
politique semble irrémédiablement 
se complaire dans une impasse de 
plus en plus dure.

16e vendredi de contestation populaire

Pouvoir-Hirak, le dialogue de sourds
Au seizième vendredi de contestation populaire, l’impasse est la 
marque la plus éclatante de la crise en ébullition depuis plus de 
trois mois. Le blocage politique tend à s’allonger dans le temps à 
la recherche d’une issue toujours introuvable.

PAR NAZIM B. ET CORRESPONDANTS

Le 16e vendredi des marches populaires a 
réaffi  rmé incontestablement une capacité de 
mobilisation inébranlable et inscrite dans la 
durée. Intervenant au lendemain des journées 
de l’Aïd et après un mois de Ramadhan qui n’a 
pas montré de signes d’essouffl  ement, la mobi-
lisation était au rendez-vous hier sur l’ensem-
ble du territoire national.
Une occasion par ailleurs idoine pour les popu-
lations de dire leurs mots sur l’off re politique 
du chef de l’Etat par intérim qui, dans un dis-
cours à la nation jeudi, a annoncé le maintien 
de l’agenda électoral et appelé, une nouvelle 
fois, au dialogue et à la concertation.
C’est le cas dans la ville de Tizi Ouzou où le 
discours de Bensalah a essuyé une nette désap-
probation par des milliers de citoyens qui ont 
investi la rue de la ville  parée  des clameurs 
brandies par les manifestants déterminés à fai-
re aboutir les objectifs de la révolution.
Le discours prononcé la veille par le chef de 
l’Etat a provoqué un eff et stimulateur contre 
les off res politiques que le pouvoir continue à 
promouvoir pour se sortir de l’impasse.
«Bensalah provoque le peuple», écrit un citoyen 
sur une pancarte faisant référence à son dis-
cours, invitant à un dialogue consensuel qui 
aboutirait à l’organisation de l’élection prési-
dentielle.
Une ambiance similaire a marqué la marche 
dans la ville de Bouira où des milliers de per-
sonnes sont sortis dans les rues de la ville pour 

dire non à la proposition de dialogue formulée 
par le chef de l’Etat.
A Tlemcen, en écho au discours de Bensalah 
prononcé la veille, les marcheurs de ce 16e 
vendredi dédié au Hirak, le premier post-rama-
dan, ont scandé une série de slogans à la teneur 
diversifi ée dont « Djich chaâb, khawa, khawa, 
wa el Gaïd Salah ma’a el khawana ! », « Dawla 
madania, machi askaria ! », « Echaâb yourid el 
madda sebaâ ! », aux côtés du portrait géant de 
Messali Hadj dont les sympathisants commé-
moreront ce samedi (8 juin 2019) le 45e anni-
versaire de sa disparition. Les manifestants 
chantaient en chœur « Chkoune s’ababna »…
Un activiste dénonçait l’intrusion de dissidents 
du FLN et du RND qui veulent « surfer sur la 
vague du Hirak », selon lui.
Dans la capitale de la Mekerra, des groupes de 
Bélabésiens étaient au rendez-vous à la place 
du 1er-Novembre, pour se joindre au mouve-
ment populaire et scander leurs slogans. Les 
manifestants ont sillonné les artères du centre-
ville, avant de se disperser, se donnant rendez-
vous pour un autre vendredi, jusqu’au change-
ment. A Oum El Bouaghi et en dépit d’une cha-
leur torride, les manifestants qui se sont ras-
semblés comme à l’accoutumée au niveau de 
l’esplanade «Yennayer» (face au siège de la mu-
nicipalité), se sont dirigés vers le siège de la 
wilaya, où ils ont fait une halte pour entonner 
les slogans hostiles au système et au pouvoir.
Certes, le nombre des manifestants était moin-
dre que pour les marches précédentes, en ce 
premier vendredi après le mois sacré et la fête 

de l’Aïd, avec la chaleur suff ocante, mais la vo-
lonté de persévérer est immuable.
A El-Tarf, l’élection présidentielle sous Bensa-
lah et Bedoui n’est pas la bienvenue auprès des 
populations qui ont scandé des slogans hostiles 
au pouvoir. «Pas d’élection, application des ar-
ticles 7 et 8», «Oui à un Etat de droit», «la pré-
sence de Bensalah et Bedoui est une humilia-
tion aux revendications du peuple», des slogans 
qui revenaient telle une rengaine parmi les ma-
nifestants qui  étaient beaucoup plus nombreux 
que les précédentes semaines.
En plus de la marche, les manifestants ont or-
ganisé un débat sur la situation du pays et en 
particulier sur le maintien des « B ». Lors de ce 
débat, les citoyens ont indiqué que seule une 
transition menée par des personnes propres 
pourra précéder à l’élection du futur président 
de la République.
Les mêmes slogans et autres mots d’ordres ont 
été au rendez-vous dans la ville de Annaba où 
des dizaines de milliers de manifestants ont in-
vesti la rue malgré la chaleur. Curiosité : aucu-
ne référence n’a été faite au discours du chef de 
l’Etat par intérim, la veille de la marche. Le dis-
cours a été relégué au rang du non-événement 
pas les milliers de marcheurs.
L’ensemble des manifestants ont demandé à ce 
que les articles 7 et 8 de la Constitution, promis 
par l’institution militaire au début du Hirak, 
soient appliqués.
À Mila, les manifestants n’ont pas cessé de ré-
clamer le départ de Bensalah et Bédoui. Dans la 
ville de Boumerdès, la mobilisation ne faiblit 

pas également. Au contraire, elle s’amplifi e 
avec plus de détermination et d’engagement de 
citoyens dans le combat pacifi que pour opérer 
un changement démocratique.
Ainsi des milliers de citoyens sont encore sortis 
pour revendiquer un changement et exiger le 
départ du système politique et de ses symboles. 
La procession qui s’est ébranlée devant la daïra 
a été rejoint par de nombreux citoyens tout au 
long de la principale artère de la ville en scan-
dant des slogans hostiles au pouvoir. Ils criaient 
haut et fort le refus de dialoguer avec la bande 
de voleurs en rejetant les élections menées par 
les hommes du système Bedoui et Bensalah.
A Bordj Bou Arréridj, la rue a maintenu la pres-
sion tout en décriant le discours du chef de 
l’Etat qui n’a, visiblement, pas convaincu grand 
monde. D’ailleurs, en réponse à cette interven-
tion, jugée provocatrice, des marcheurs se sont 
déchaînés à travers des slogans hostiles à tous 
les symboles du système, avec à leur tête Ab-
delkader Bensalah.
Dans la capitale des Hammadites, les manifes-
tants ont clairement réclamé le départ du chef 
de l’Etat par intérim, du Premier ministre et 
tout le gouvernement. Pour eux, il s’agit d’un 
«préalable» avant l’amorce d’un quelconque 
dialogue, et ce, pour «ne pas reproduire les 
échecs du passé» mais aussi le système.
Certains d’entre eux n’ont pas cessé d’appeler, 
en témoignent leurs pancartes, à « une période 
de transition» mais aussi à «la libération de 
tous les détenus d’opinion» et à l’instauration 
d’une « Algérie algérienne ».

Mobilisation intacte en régions
Le rejet du dialogue Bensalah

Le discours de Bensalah, 
la veille, semble avoir 
galvanisé les foules et a 
fi ni par convaincre les plus 
récalcitrants à sortir en ce 
16e vendredi et 4e jour de 
ce long week-end de l’Aïd.

REPORTAGE RÉALISÉ PAR ZOHEIR ABERKANE

Les premiers acteurs de ce vendredi de 
contestation occupent les rues d’Alger-Cen-
tre dès 9 heures du matin. Les interpellations 
habituelles ont lieu, comme à chaque fois, en 
début de Hirak, ciblant les manifestants iso-
lés. Ailleurs, Alger est littéralement bouclée. 
D’ailleurs, on assistera à une mobilisation 
quasi-métropolitaine ce vendredi. Beaucoup 
d’absences, notamment des wilayas limitro-
phes, même si certains élus de Tizi Ouzou 
sont là ainsi que les « harraga en sens inver-
se» de Zemmouri, ces jeunes qui viennent 
chaque vendredi, tôt le matin, par barque et 
accostent aux Sablettes. Hier, ils se sont fait 
les porte-paroles de leurs frères harraga em-
prisonnés en Tunisie. Un drame au dénoue-
ment hypothétique depuis le temps que cette 
histoire a fait le tour des médias. «Pour tou-
tes ces mamans qui souff rent et dont la dou-

leur est incommensurable, nous implorons 
les autorités de faire quelque chose…».
Place Audin, on refoule les premiers mani-
festants. Deux centaines. Qu’à cela ne tienne 
! Ils remontent Didouche-Mourad, emprun-
tent Meissonnier et débouchent sur Hassiba 
aux cris de « Gaïd Salah chef de la bande ! » 
et « Pas d’élections avec le gang de malfrats». 
Direction boulevard Amirouche. A hauteur 
du tunnel, place Maurétania, la police en in-
terdit l’accès, ce qui pousse les manifestants 
à vouloir forcer le barrage. Une manœuvre 
dilatoire, mais surtout irréfl échie qui aurait 
pu déboucher sur un aff rontement inutile. 
Ce même tunnel sera pris d’assaut, deux heu-
res plus tard, par une vague humaine en pro-
venance des quartiers de l’est d’Alger. Et 
personne pour l’arrêter.

DES INTERPELLATIONS ET 
DES QUESTIONS
A hauteur du commissariat central, quelques 
manifestants sont happés par des policiers 
en civil et disparaissent derrière l’un des por-
tails de la bâtisse centrale. Sur quelles bases 

opère-t-on ces interpellations ? Délit de fa-
ciès ? Regard de travers ou propos inappro-
priés ? Un manifestant aura cette remarque, 
après avoir balayé du regard les alentours : 
« Ce qu’il faut craindre, ce ne sont pas les 
policiers en tenue, mais ceux en civil… » Des 
témoignages rapportent de nombreuses in-
terpellations, même si le dispositif répressif 
mis en place est moins visible qu’il y a deux 
vendredis. Par contre, le bouclage et les bar-
rages fi ltrants aux entrées d’Alger sont plus 
ardus. Le cortège, forcé d’emprunter le trot-
toir de gauche du boulevard Amirouche, ar-
rive à la Grande-Poste. La place Khemisti est 
prise d’assaut. Le dispositif policier s’étend 
sur tout le périmètre de la Grande-Poste  
jusqu’à l’hôtel Albert 1er. Aux alentours de 
11 h, la manifestation enfl e progressivement. 

Des marches sont improvisées via l’avenue 
Pasteur, rue du 19-Mai et retour par Didou-
che et rue Khattabi. Bensalah et Gaïd sont 
sur toutes les lèvres. « A croire qu’ils sont 
derrière le Hirak, ironisera ce manifestant, à 
chaque fois que ces deux-là ouvrent la bou-
che, notre détermination est plus grande ».

MANIFESTATION, 
FARNIENTE ET BAIGNADE
Grosse chaleur et soleil de plomb. Il est midi. 
Les ombrages de la place Khemisti sont pris 
d’assaut, en attendant l’arrivée des troupes. 
Ou de la cavalerie comme dira un riverain de 
la Grande-Poste, allusion à l’arrivée au pas 
de course des manifestants de Bab El Oued et 
de La Casbah. Le bassin est pris d’assaut par 
une nuée d’enfants découvrant les plaisirs de 
la piscine gratuite, tandis que les parents, al-
longés à même l’herbe, surveillent d’un œil 
alerte leur progéniture. Les plus téméraires 
continuent leur procession arborant pancar-
tes et banderoles hostiles au système et à ses 
propositions. «Vous avez beau être méchants, 
nous serons toujours aussi tenaces !» scan-

dent-ils face à des policiers avachis par des 
heures de mobilisation. Beaucoup aimeraient 
certainement être à mille lieues d’ici. Auprès 
des leurs…
Les gargotes et les vendeurs d’eau sont pris 
d’assaut. Au sortir d’un mois de carême, on 
reprend des forces. Et des couleurs. Les ven-
deurs de glaces ne sont pas en reste. Cela 
donne à la place Khemisti, un air de fête fo-
raine, mais où les mots et les chants sont cin-
glants. Sans concessions.
Vide pendant le Ramadhan, les gradins de 
Ghar Djebilet, cette rue, jouxtant l’ex-lycée 
Delacroix, reliant Khattabi à l’avenue Pas-
teur et fi nissant par des escaliers, ont renoué 
avec les foules, les chants et les oripeaux. 
Ceux qui y s’installent ne marcheront pas, 
mais chanteront à tue-tête jusque tard dans 
l’après-midi, le répertoire d’Ouled el Bahdja, 
les slogans anti-système, l’amour de l’Algé-
rie. Pendant ce temps, les gilets rouges, ces 
équipes de bénévoles du Croissant-Rouge, 
sillonnent l’axe Didouche-Grande-Poste pour 
apporter réconfort et assistance aux person-
nes en détresse. Plusieurs malaises sont ré-
pertoriés. A chaque fois, on craint le pire. Le 
martyre de Nabil Asfi rene est encore dans les 
esprits.

ENCORE UNE FOIS, LE 
CARRÉ ISLAMISTE HUÉ
Pressenti en force pour ce vendredi, le carré 
islamiste, reconnaissable à ses slogans pro-
FIS des années 90, mais aussi à l’accoutre-
ment afghan de ses membres, pour la plu-
part, aux yeux maquillés de k’hol, n’a pas 
compté plus d’une vingtaine de personnes. 
Vendredi passé, mêmes escarmouches, même 
endroit. Idem ce vendredi. Le « Djazaïr horra 
democratiya » s’oppose à « Dawla islamiya». 
On en arrive presque aux mains. Les gilets 
«silmiya » tentent de calmer les esprits. Diffi  -
cilement. Dix bonnes minutes de pourparlers 
ne réussiront pas à endiguer cette tension 
naissante. « Ni issaba, ni islamistes ! » hurle 
une femme. Ils fi niront par se dissiper dans 
la foule… Pour certains manifestants, irré-
ductibles de ce Hirak depuis le début, l’appa-
rition du « bourourou islamiste » n’est pas 
fortuite. Tout comme ce courant se préva-
lant du « badissisme » et qui accapare « No-
vembre sans vergogne ! ».
Y aurait-il, à terme, une volonté de casser 
le Hirak en aiguisant ses propres contradic-
tions ? Certainement. A la guerre comme à la 
guerre ! Mais la belle leçon d’hier, c’est cet 
élan formidable et cette mobilisation gran-
diose d’un peuple qui, dans sa détermination 
à se réapproprier l’Algérie, a prononcé ce 
vendredi le plus beau des discours.

16e round de la contestation populaire 
ce vendredi d’après fête à Alger

Le Hirak toujours mobilisé
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 Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat : « Cette situation exceptionnelle nous interpelle tous sur 
l’impératif de faire appel à notre intelligence collective en vue de faire prévaloir la sagesse et la 
pondération nécessaires pour surmonter les obstacles à l’origine de la conjoncture actuelle et 

construire ensemble la prochaine étape, en réunissant les conditions indispensables ainsi que les 
mécanismes à mettre en place afin de garantir au scrutin présidentiel toutes les chances de succès. »

Le mouvement de contestation s’est mobilisé pour un 16e 
vendredi consécutif et le premier depuis l’annulation le 2 juin de la 

présidentielle prévue le 4 juillet.

le point

Rapport de force 
et statu quo 
(Suite de la page 1)

La première espèce est démentie par 
l’obstination ou la fermeté, peu importe, du 
pouvoir réel – l’état-major de l’Armée s’entend - 
à n’admettre aucune solution que celle du scrutin 
présidentiel avec l’accommodement possible de 
l’organiser quand ce sera possible, la date de son 
organisation ferait partie du « package » à 
négocier dans le cadre du dialogue auquel 
appelle le président de l’Etat, M. Bensalah. La 
seconde est rendue irrécusable par le 
déroulement des faits et des déclarations 
successives du chef d’état-major de l’ANP, le 
général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, qui 
considère qu’une transition est source de péril. 

RAPPORT DES FORCES ÉQUILIBRÉ
Pour qui ? La question n’est pas superfl ue et les 
réponses à tirer dépendent de l’angle d’où on 
veut bien se situer. On peut admettre de nos 
grands chefs militaires la crainte d’un processus 
transitionnel mal ou pas du tout maîtrisé, qui 
amènerait le pays à connaître de nouvelles 
diffi cultés et voir jaillir de nouvelles sources de 
paralysie. Mais on peut tout aussi inclure 
l’hypothèse qu’une mise à jour intégrale du 
système de gouvernance n’est pas ce qu’il y a de 
plus bénéfi que pour eux ; et que ce changement 
radical ne se fera pas sans conséquence sur la 
place et le poids de l’Armée, sur le rôle 
prépondérant qu’elle joue à tous les niveaux de 
la vie politique et institutionnelle du pays. Ce 
serait, pour l’institution militaire, une rupture 
historique et un consentement à se soumettre à 
de nouvelles règles du jeu où elle n’aura plus la 
même infl uence et la même capacité 
d’intervention et de décision. Pour utiliser une 
image, elle verrait son «potentiel prétorien» 
s’affaiblir puis disparaître d’un terrain qu’elle 
occupe de manière hégémonique depuis un 
demi-siècle d’histoire algérienne, voire 
davantage. Certains préféreront parler de 
«capital historique», mais cela ne changera rien à 
sa logique – confi rmée par le discours de 
M. Bensalah – de chercher à mobiliser tous les 
atouts dont elle dispose pour disqualifi er avec le 
moindre coût politique possible le «Hirak». Sauf 
qu’elle n’y parvient pas ! La vigueur qu’a 
montrée hier encore le mouvement pour le 
changement présage même du contraire. Elle 
augure de l’instauration d’une situation inédite 
marquée par l’équilibre que ce mouvement est 
parvenu à imposer en terme de rapports de 
force. Les prévisions qu’elle a eues de le voir 
gagner par l’usure avant de pouvoir réinitialiser 
à nouveau le système ébranlé depuis le 3 avril 
dernier ne se sont pas réalisées. Cet échec 
annonce une nouvelle évolution des évènements 
au cours desquels l’Armée va devoir changer de 
tactique – la stratégie étant celle pour l’instant 
d’un vote présidentiel contre l’avis de la rue. 
Le «Hirak», quant à lui, va devoir certainement se 
chercher en sus des manifestations et des 
marches populaires de nouvelles formes de 
lutte.

S. K.

PAR ADLÈNE BADIS

Le discours du chef de l’Etat par 
intérim Abdelkader Bensalah, jeudi 
soir, a suscité la colère chez les Algé-
riens qui y ont vu une énième provo-
cation. Alors que l’on s’attendait à 
des mesures importantes qui auraient 
pu débloquer une situation qui deve-
nait à la longue intenable, le discours 
creux de Bensalah ne fera que provo-
quer l’ire des Algériens qui ne com-
prennent plus cette obstination à re-
fuser une solution d’ouverture.
Durant ce 16e vendredi du Hirak, les 
slogans refusant le dialogue avec 
Bensalah et l’appel à son départ se 
sont multipliés. Comme un énième 
référendum du vendredi. L’insistance 
à maintenir dans leurs postes respec-
tifs des personnalités rejetées viscé-
ralement par le peuple, en plein 
bourrasque politique, ne fait que 
compliquer toute possibilité de dia-
logue avec les représentants des par-
tis et du Hirak. Une obstination qui 
met en péril le système même plus 
qu’elle ne le préserve. Le changement 
de certains responsables rejetés 
aurait pu avoir un eff et rassurant sur 
un mouvement populaire qui ne de-
mande que des garanties pour adhé-

rer à un processus électoral inélucta-
ble. L’argumentaire justifi ant le 
maintien du dispositif en l’état, par 
des considérations constitutionnel-
les, ne convainc plus les Algériens. 
Le prolongement récent du «mandat» 
de M. Bensalah par le Conseil consti-
tutionnel confi rme, encore une fois, 
les libertés prises avec un texte fon-
damental qui aura été trop malmené. 
La question de l’organisation de 
l’élection  présidentielle semble pour 
l’heure l’unique préoccupation du 
pouvoir. Pourtant, l’échec retentis-
sant du scrutin du 4 juillet devait 
constituer une véritable leçon pour 
les décideurs qui voulaient imposer, 
par le fait accompli, un processus 
auquel la majorité n’adhère pas. La 
situation n’ayant pas évolué d’un 
iota, on ne sait pas comment le pou-
voir pourrait imposer une nouvelle 
date des élections sans concéder de 
véritables garanties.

DIALOGUE, UNE 
RÉPÉTITION ?
Bensalah, qui a appelé à un dialogue 
consensuel large, avait l’air de se ré-
péter tant ses propos ressemblaient à 
ceux déjà entendus concernant une 

conférence, à laquelle il avait appelé 
au début de son intronisation. Une 
conférence superbement boudée par 
l’opposition et le Hirak. Les jours à 
venir devraient en tout cas voir des 
indications concernant le fameux 
dialogue proposé par le pouvoir, ses 
modalités et son cadre. Lequel dialo-
gue sera confronté au grand défi  de 
convaincre dans une atmosphère 
d’incrédulité. Comment expliquer 
cette posture inébranlable du pou-
voir qui s’apparente plus à un autis-
me dangereux pour l’avenir du pays 
? Il semblerait que les décideurs, par-
ticulièrement réfractaires, n’enten-
dent pas ouvrir le jeu au risque de 
perdre complètement le fi l de la si-
tuation. Sauf que cet entêtement ris-
que d’emporter tout le monde. Pour 
certains observateurs, il y avait 
même dans le discours de Bensalah 
une note d’avertissement envers un 
Hirak qui, décidément, « n’arrive pas 
à entendre raison ». La référence in-
sistante à l’urgence de la situation et 
l’invitation appuyée à ne plus perdre 
de temps résonnaient dans la bouche 
du chef de l’Etat comme un avertisse-
ment de la dernière chance. En face, 
les Algériens ne l’entendent pas de 
cette oreille. Après un mois de Ra-

madhan, durant lequel le mouve-
ment de contestation a gardé un mi-
nimum de mobilisation, la grande 
protesta reprend de plus belle. Le Hi-
rak semble plus que jamais décidé à 
aller de l’avant pour imposer le chan-
gement que des forces semblent frei-
ner des quatre fers. Les Algériens ont 
réaffi  rmé, en ce énième vendredi au 

lendemain des fêtes de l’Aïd, leur dé-
termination à vouloir imposer de 
nouvelles règles du jeu. En attendant 
des mesures politiques, devenues 
aujourd’hui inévitables, comme gage 
de bonne volonté du pouvoir, la crise 
politique semble irrémédiablement 
se complaire dans une impasse de 
plus en plus dure.

16e vendredi de contestation populaire

Pouvoir-Hirak, le dialogue de sourds
Au seizième vendredi de contestation populaire, l’impasse est la 
marque la plus éclatante de la crise en ébullition depuis plus de 
trois mois. Le blocage politique tend à s’allonger dans le temps à 
la recherche d’une issue toujours introuvable.

PAR NAZIM B. ET CORRESPONDANTS

Le 16e vendredi des marches populaires a 
réaffi  rmé incontestablement une capacité de 
mobilisation inébranlable et inscrite dans la 
durée. Intervenant au lendemain des journées 
de l’Aïd et après un mois de Ramadhan qui n’a 
pas montré de signes d’essouffl  ement, la mobi-
lisation était au rendez-vous hier sur l’ensem-
ble du territoire national.
Une occasion par ailleurs idoine pour les popu-
lations de dire leurs mots sur l’off re politique 
du chef de l’Etat par intérim qui, dans un dis-
cours à la nation jeudi, a annoncé le maintien 
de l’agenda électoral et appelé, une nouvelle 
fois, au dialogue et à la concertation.
C’est le cas dans la ville de Tizi Ouzou où le 
discours de Bensalah a essuyé une nette désap-
probation par des milliers de citoyens qui ont 
investi la rue de la ville  parée  des clameurs 
brandies par les manifestants déterminés à fai-
re aboutir les objectifs de la révolution.
Le discours prononcé la veille par le chef de 
l’Etat a provoqué un eff et stimulateur contre 
les off res politiques que le pouvoir continue à 
promouvoir pour se sortir de l’impasse.
«Bensalah provoque le peuple», écrit un citoyen 
sur une pancarte faisant référence à son dis-
cours, invitant à un dialogue consensuel qui 
aboutirait à l’organisation de l’élection prési-
dentielle.
Une ambiance similaire a marqué la marche 
dans la ville de Bouira où des milliers de per-
sonnes sont sortis dans les rues de la ville pour 

dire non à la proposition de dialogue formulée 
par le chef de l’Etat.
A Tlemcen, en écho au discours de Bensalah 
prononcé la veille, les marcheurs de ce 16e 
vendredi dédié au Hirak, le premier post-rama-
dan, ont scandé une série de slogans à la teneur 
diversifi ée dont « Djich chaâb, khawa, khawa, 
wa el Gaïd Salah ma’a el khawana ! », « Dawla 
madania, machi askaria ! », « Echaâb yourid el 
madda sebaâ ! », aux côtés du portrait géant de 
Messali Hadj dont les sympathisants commé-
moreront ce samedi (8 juin 2019) le 45e anni-
versaire de sa disparition. Les manifestants 
chantaient en chœur « Chkoune s’ababna »…
Un activiste dénonçait l’intrusion de dissidents 
du FLN et du RND qui veulent « surfer sur la 
vague du Hirak », selon lui.
Dans la capitale de la Mekerra, des groupes de 
Bélabésiens étaient au rendez-vous à la place 
du 1er-Novembre, pour se joindre au mouve-
ment populaire et scander leurs slogans. Les 
manifestants ont sillonné les artères du centre-
ville, avant de se disperser, se donnant rendez-
vous pour un autre vendredi, jusqu’au change-
ment. A Oum El Bouaghi et en dépit d’une cha-
leur torride, les manifestants qui se sont ras-
semblés comme à l’accoutumée au niveau de 
l’esplanade «Yennayer» (face au siège de la mu-
nicipalité), se sont dirigés vers le siège de la 
wilaya, où ils ont fait une halte pour entonner 
les slogans hostiles au système et au pouvoir.
Certes, le nombre des manifestants était moin-
dre que pour les marches précédentes, en ce 
premier vendredi après le mois sacré et la fête 

de l’Aïd, avec la chaleur suff ocante, mais la vo-
lonté de persévérer est immuable.
A El-Tarf, l’élection présidentielle sous Bensa-
lah et Bedoui n’est pas la bienvenue auprès des 
populations qui ont scandé des slogans hostiles 
au pouvoir. «Pas d’élection, application des ar-
ticles 7 et 8», «Oui à un Etat de droit», «la pré-
sence de Bensalah et Bedoui est une humilia-
tion aux revendications du peuple», des slogans 
qui revenaient telle une rengaine parmi les ma-
nifestants qui  étaient beaucoup plus nombreux 
que les précédentes semaines.
En plus de la marche, les manifestants ont or-
ganisé un débat sur la situation du pays et en 
particulier sur le maintien des « B ». Lors de ce 
débat, les citoyens ont indiqué que seule une 
transition menée par des personnes propres 
pourra précéder à l’élection du futur président 
de la République.
Les mêmes slogans et autres mots d’ordres ont 
été au rendez-vous dans la ville de Annaba où 
des dizaines de milliers de manifestants ont in-
vesti la rue malgré la chaleur. Curiosité : aucu-
ne référence n’a été faite au discours du chef de 
l’Etat par intérim, la veille de la marche. Le dis-
cours a été relégué au rang du non-événement 
pas les milliers de marcheurs.
L’ensemble des manifestants ont demandé à ce 
que les articles 7 et 8 de la Constitution, promis 
par l’institution militaire au début du Hirak, 
soient appliqués.
À Mila, les manifestants n’ont pas cessé de ré-
clamer le départ de Bensalah et Bédoui. Dans la 
ville de Boumerdès, la mobilisation ne faiblit 

pas également. Au contraire, elle s’amplifi e 
avec plus de détermination et d’engagement de 
citoyens dans le combat pacifi que pour opérer 
un changement démocratique.
Ainsi des milliers de citoyens sont encore sortis 
pour revendiquer un changement et exiger le 
départ du système politique et de ses symboles. 
La procession qui s’est ébranlée devant la daïra 
a été rejoint par de nombreux citoyens tout au 
long de la principale artère de la ville en scan-
dant des slogans hostiles au pouvoir. Ils criaient 
haut et fort le refus de dialoguer avec la bande 
de voleurs en rejetant les élections menées par 
les hommes du système Bedoui et Bensalah.
A Bordj Bou Arréridj, la rue a maintenu la pres-
sion tout en décriant le discours du chef de 
l’Etat qui n’a, visiblement, pas convaincu grand 
monde. D’ailleurs, en réponse à cette interven-
tion, jugée provocatrice, des marcheurs se sont 
déchaînés à travers des slogans hostiles à tous 
les symboles du système, avec à leur tête Ab-
delkader Bensalah.
Dans la capitale des Hammadites, les manifes-
tants ont clairement réclamé le départ du chef 
de l’Etat par intérim, du Premier ministre et 
tout le gouvernement. Pour eux, il s’agit d’un 
«préalable» avant l’amorce d’un quelconque 
dialogue, et ce, pour «ne pas reproduire les 
échecs du passé» mais aussi le système.
Certains d’entre eux n’ont pas cessé d’appeler, 
en témoignent leurs pancartes, à « une période 
de transition» mais aussi à «la libération de 
tous les détenus d’opinion» et à l’instauration 
d’une « Algérie algérienne ».

Mobilisation intacte en régions
Le rejet du dialogue Bensalah

Le discours de Bensalah, 
la veille, semble avoir 
galvanisé les foules et a 
fi ni par convaincre les plus 
récalcitrants à sortir en ce 
16e vendredi et 4e jour de 
ce long week-end de l’Aïd.

REPORTAGE RÉALISÉ PAR ZOHEIR ABERKANE

Les premiers acteurs de ce vendredi de 
contestation occupent les rues d’Alger-Cen-
tre dès 9 heures du matin. Les interpellations 
habituelles ont lieu, comme à chaque fois, en 
début de Hirak, ciblant les manifestants iso-
lés. Ailleurs, Alger est littéralement bouclée. 
D’ailleurs, on assistera à une mobilisation 
quasi-métropolitaine ce vendredi. Beaucoup 
d’absences, notamment des wilayas limitro-
phes, même si certains élus de Tizi Ouzou 
sont là ainsi que les « harraga en sens inver-
se» de Zemmouri, ces jeunes qui viennent 
chaque vendredi, tôt le matin, par barque et 
accostent aux Sablettes. Hier, ils se sont fait 
les porte-paroles de leurs frères harraga em-
prisonnés en Tunisie. Un drame au dénoue-
ment hypothétique depuis le temps que cette 
histoire a fait le tour des médias. «Pour tou-
tes ces mamans qui souff rent et dont la dou-

leur est incommensurable, nous implorons 
les autorités de faire quelque chose…».
Place Audin, on refoule les premiers mani-
festants. Deux centaines. Qu’à cela ne tienne 
! Ils remontent Didouche-Mourad, emprun-
tent Meissonnier et débouchent sur Hassiba 
aux cris de « Gaïd Salah chef de la bande ! » 
et « Pas d’élections avec le gang de malfrats». 
Direction boulevard Amirouche. A hauteur 
du tunnel, place Maurétania, la police en in-
terdit l’accès, ce qui pousse les manifestants 
à vouloir forcer le barrage. Une manœuvre 
dilatoire, mais surtout irréfl échie qui aurait 
pu déboucher sur un aff rontement inutile. 
Ce même tunnel sera pris d’assaut, deux heu-
res plus tard, par une vague humaine en pro-
venance des quartiers de l’est d’Alger. Et 
personne pour l’arrêter.

DES INTERPELLATIONS ET 
DES QUESTIONS
A hauteur du commissariat central, quelques 
manifestants sont happés par des policiers 
en civil et disparaissent derrière l’un des por-
tails de la bâtisse centrale. Sur quelles bases 

opère-t-on ces interpellations ? Délit de fa-
ciès ? Regard de travers ou propos inappro-
priés ? Un manifestant aura cette remarque, 
après avoir balayé du regard les alentours : 
« Ce qu’il faut craindre, ce ne sont pas les 
policiers en tenue, mais ceux en civil… » Des 
témoignages rapportent de nombreuses in-
terpellations, même si le dispositif répressif 
mis en place est moins visible qu’il y a deux 
vendredis. Par contre, le bouclage et les bar-
rages fi ltrants aux entrées d’Alger sont plus 
ardus. Le cortège, forcé d’emprunter le trot-
toir de gauche du boulevard Amirouche, ar-
rive à la Grande-Poste. La place Khemisti est 
prise d’assaut. Le dispositif policier s’étend 
sur tout le périmètre de la Grande-Poste  
jusqu’à l’hôtel Albert 1er. Aux alentours de 
11 h, la manifestation enfl e progressivement. 

Des marches sont improvisées via l’avenue 
Pasteur, rue du 19-Mai et retour par Didou-
che et rue Khattabi. Bensalah et Gaïd sont 
sur toutes les lèvres. « A croire qu’ils sont 
derrière le Hirak, ironisera ce manifestant, à 
chaque fois que ces deux-là ouvrent la bou-
che, notre détermination est plus grande ».

MANIFESTATION, 
FARNIENTE ET BAIGNADE
Grosse chaleur et soleil de plomb. Il est midi. 
Les ombrages de la place Khemisti sont pris 
d’assaut, en attendant l’arrivée des troupes. 
Ou de la cavalerie comme dira un riverain de 
la Grande-Poste, allusion à l’arrivée au pas 
de course des manifestants de Bab El Oued et 
de La Casbah. Le bassin est pris d’assaut par 
une nuée d’enfants découvrant les plaisirs de 
la piscine gratuite, tandis que les parents, al-
longés à même l’herbe, surveillent d’un œil 
alerte leur progéniture. Les plus téméraires 
continuent leur procession arborant pancar-
tes et banderoles hostiles au système et à ses 
propositions. «Vous avez beau être méchants, 
nous serons toujours aussi tenaces !» scan-

dent-ils face à des policiers avachis par des 
heures de mobilisation. Beaucoup aimeraient 
certainement être à mille lieues d’ici. Auprès 
des leurs…
Les gargotes et les vendeurs d’eau sont pris 
d’assaut. Au sortir d’un mois de carême, on 
reprend des forces. Et des couleurs. Les ven-
deurs de glaces ne sont pas en reste. Cela 
donne à la place Khemisti, un air de fête fo-
raine, mais où les mots et les chants sont cin-
glants. Sans concessions.
Vide pendant le Ramadhan, les gradins de 
Ghar Djebilet, cette rue, jouxtant l’ex-lycée 
Delacroix, reliant Khattabi à l’avenue Pas-
teur et fi nissant par des escaliers, ont renoué 
avec les foules, les chants et les oripeaux. 
Ceux qui y s’installent ne marcheront pas, 
mais chanteront à tue-tête jusque tard dans 
l’après-midi, le répertoire d’Ouled el Bahdja, 
les slogans anti-système, l’amour de l’Algé-
rie. Pendant ce temps, les gilets rouges, ces 
équipes de bénévoles du Croissant-Rouge, 
sillonnent l’axe Didouche-Grande-Poste pour 
apporter réconfort et assistance aux person-
nes en détresse. Plusieurs malaises sont ré-
pertoriés. A chaque fois, on craint le pire. Le 
martyre de Nabil Asfi rene est encore dans les 
esprits.

ENCORE UNE FOIS, LE 
CARRÉ ISLAMISTE HUÉ
Pressenti en force pour ce vendredi, le carré 
islamiste, reconnaissable à ses slogans pro-
FIS des années 90, mais aussi à l’accoutre-
ment afghan de ses membres, pour la plu-
part, aux yeux maquillés de k’hol, n’a pas 
compté plus d’une vingtaine de personnes. 
Vendredi passé, mêmes escarmouches, même 
endroit. Idem ce vendredi. Le « Djazaïr horra 
democratiya » s’oppose à « Dawla islamiya». 
On en arrive presque aux mains. Les gilets 
«silmiya » tentent de calmer les esprits. Diffi  -
cilement. Dix bonnes minutes de pourparlers 
ne réussiront pas à endiguer cette tension 
naissante. « Ni issaba, ni islamistes ! » hurle 
une femme. Ils fi niront par se dissiper dans 
la foule… Pour certains manifestants, irré-
ductibles de ce Hirak depuis le début, l’appa-
rition du « bourourou islamiste » n’est pas 
fortuite. Tout comme ce courant se préva-
lant du « badissisme » et qui accapare « No-
vembre sans vergogne ! ».
Y aurait-il, à terme, une volonté de casser 
le Hirak en aiguisant ses propres contradic-
tions ? Certainement. A la guerre comme à la 
guerre ! Mais la belle leçon d’hier, c’est cet 
élan formidable et cette mobilisation gran-
diose d’un peuple qui, dans sa détermination 
à se réapproprier l’Algérie, a prononcé ce 
vendredi le plus beau des discours.

16e round de la contestation populaire 
ce vendredi d’après fête à Alger

Le Hirak toujours mobilisé
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PAR INES DALI

Il n’en fut rien. Bensalah a été on ne 
peut plus clair à propos de son main-
tien à la tête de l’Etat et de l’organi-
sation de l’élection présidentielle. Le 
contenu de son discours ressemble, à 
s’y méprendre, à la même feuille de 
route présentée il y a quelque temps, 
mais avec un léger remodelage. C’est 
dire que son discours adressé à la na-
tion à la veille de la 16e marche du 
vendredi était à contre-sens de ce qui 
était attendu par le peuple, celui-ci 
ayant fait savoir quelles sont ses re-
vendications et ses attentes du pou-
voir en place il y a déjà plusieurs se-
maines.
Pour expliquer ou justifi er son «j’y 
suis, j’y reste», Bensalah s’est d’abord 
appuyé sur le Conseil constitutionnel 
qui a fait en sorte de prolonger de 
fait son mandat, après avoir déclaré 
«l’impossibilité» d’organiser l’élec-
tion présidentielle du 4 juillet, et qui 
a souligné que «dès lors que la Consti-
tution prévoit que la mission essen-
tielle dévolue à celui investi de la 
charge de chef de l'Etat est d'organi-
ser l'élection du président de la Ré-
publique, il y a lieu de réunir les 
conditions adéquates pour l'organisa-
tion de cette élection». Aussi, a-t-il 
rappelé, «le Conseil a conclu qu'il re-
vient au chef de l'Etat de convoquer 
de nouveau le corps électoral et de 
parachever le processus électoral 
jusqu'à l'élection du président de la 

République et la prestation du ser-
ment constitutionnel». Ce qui a 
conduit Bensalah à conclure à son 
tour : «Cette situation m'oblige donc 
à continuer à assumer la charge de 
chef de l'Etat jusqu'à l'élection du 
président de la République, et je suis 
parfaitement conscient de l'ampleur 
de cette responsabilité.» Dit de cette 
façon, le chef de l’Etat intérimaire 
semble insinuer que c’est le sens de 
la responsabilité qui le contraint à ne 
pas lâcher prise et à continuer d’as-
sumer ses fonctions en tant que chef 
de l’Etat. Mais à entendre les appels 
et les réactions de la rue, il semble 
que Bensalah veuille s’accrocher, 
contre vents et marées, à une fonc-
tion qui pourrait tout aussi bien être 
assumée par une personnalité consen-
suelle, tel que souhaité et même re-
vendiqué par le peuple, la majorité 
de la classe politique et des représen-
tants de la société civile.

CONFIANCE ROMPUE

L’organisation de l’élection présiden-
tielle est, quant à elle, présentée 
comme un passage obligé pour lais-
ser ensuite le soin au futur Président 
de mener les réformes, même si 
aucune date n’a été fi xée cette fois-ci. 
Après avoir souligné que «l'Algérie a 
besoin de réformes et de nouveaux 
horizons aux plans politique et so-
cioéconomique», Bensalah soutient 
que sa «conviction est profonde : seul 

le président de la République, élu dé-
mocratiquement, jouira de la 
confi ance et de la légitimité requises 
pour lancer ces réformes et contri-
buer à relever les défi s qui se posent 
à notre nation, d'où ma certitude que 
l'organisation d'une présidentielle 
dans des délais admissibles, sans 
aucune perte de temps, constitue 
l'unique voie et la plus effi  cace poli-
tiquement et la plus rationnelle dé-
mocratiquement». Et à Bensalah de 
s’engager à «garantir au scrutin pré-
sidentiel toutes les conditions d’une 
élection régulière, libre et transpa-
rente, telle que souhaitée par notre 
peuple».
Sauf que le peuple a déjà donné son 
verdict à l’organisation de cette élec-
tion à laquelle le chef de l’Etat ap-
pelle de tous ses vœux, refusant de la 
voir se tenir dans quasiment les mê-
mes conditions que celle du 4 juillet 
déclarée impossible à organiser par 
le Conseil constitutionnel. Une im-
possibilité qui a résulté, est-il utile de 
rappeler, de l’absence de candidats 
probants, mais aussi de «la promes-
se» du boycott du corps électoral le 
jour du vote, le peuple ayant promis 
qu’il n’ira pas voter le 4 juillet mais 
qu’il organisera la plus grande mar-
che que le pays n’ait jamais vue. La 
confi ance étant brisée entre le peuple 
et ses gouvernants, il faut d’abord 
qu’elle soit rétablie pour que le scru-
tin puisse avoir lieu. Et son rétablis-
sement passe, désormais, inélucta-

blement par le remplacement de tou-
tes les personnes sujettes à discorde 
entre les deux «fronts». Le peuple a 
déjà fait savoir que ni la présence de 
Bensalah au pouvoir ni celle de son 
Premier ministre Noureddine Bedoui 
n’est de nature à le rassurer sur la 
transparence et la régularité du scru-
tin, quelles que soient les garanties 
«verbales».
Se disant de bonne foi, Bensalah a, 
par ailleurs, appelé encore une fois 
«à la sagesse, au dialogue et à la 
concertation». «Je réitère mon appel 
à toutes les parties concernées à par-
ticiper au processus consensuel et à 
faire prévaloir la sagesse et l'intérêt 
du peuple, tant dans leurs débats que 
dans leurs revendications. De même 
que je les exhorte à saisir cette nou-
velle opportunité pour s'impliquer 

pleinement dans la concertation que 
nous prônons aujourd'hui plus que 
jamais. Le temps étant précieux, j'ex-
horte tout un chacun à s'atteler sé-
rieusement à la recherche de solu-
tions consensuelles devant permettre 
l'organisation d'une élection prési-
dentielle régulière. Cet appel est 
adressé également à toutes les bon-
nes volontés, celles dont le leitmotiv 
est l'amour de la patrie et l'abnéga-
tion à son service». Mais sur ce point 
également, il y a un détail de taille 
qui doit être réglé pour pouvoir pas-
ser au dialogue, la classe politique et 
les représentants de la société civile 
ayant déjà fait connaître leur posi-
tion à ce sujet et s’étant déclarés en 
faveur du dialogue… avec l’institu-
tion militaire et non avec le chef de 
l’Etat intérimaire. 

PAR AZIZ LATRECHE

Le discours prononcé jeudi soir, 
au deuxième jour de l’Aïd, par le chef 
de l’Etat, n’a pas convaincu l’ensem-
ble de la classe politique, notamment 
l’opposition, qui se déclare «déçue» 
par une lettre qui n’a pas apporté la 
«moindre nouveauté». Les partis de 
l’ancienne Alliance présidentielle ont 
exprimé, pour leur part, leur adhé-
sion à l’appel au dialogue lancé par 
Bensalah.
Pour Soufi ane Djilali, président du 
parti Jil Jadid, le discours du chef de 
l’Etat est une «reproduction du der-
nier discours du chef de l’état-major 
de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, le 
28 mai à Tamanrasset», a-t-il déclaré 
à Reporters. « C’est vrai que le dis-
cours de Bensalah a abordé la ques-
tion de l’élection et sa tenue à travers 
un dialogue, mais le problème essen-
tiel reste celui de la confi ance», a-t-il 
relevé. Dans le même sillage, il a 
plaidé la «nécessité du départ du 
gouvernement Bedoui et la mise en 
œuvre de vrais mécanismes pour le 
dialogue ainsi qu’un comité de sages 
qui puisse prendre attache avec tout 
le monde». «Bien que Bensalah doit, 
lui aussi, partir du fait que le peuple 
ne veut pas son maintien, le pouvoir 

ne veut pas lâcher le fi l conducteur 
de la Constitution et veut à tout prix 
organiser l’élection présidentielle 
dans les plus brefs délais», regrette 
M. Djilali, pour qui «il faut des dé-
marches plus sérieuses pour pouvoir 
s’extirper de l’impasse». Pour sa part, 
le président du parti El Fadjr El Dja-
did, Tahar Benbaibèche, dit être resté 
sur sa faim dans la mesure où le dis-
cours «n’a apporté aucune nouveau-
té», car fi gé à une feuille de route qui 
aura révélé toute son inadéquation 
avec la problématique posée par le 
mouvement populaire.  «Ce discours 
n’a rien indiqué sur le gouvernement 
ainsi que sur la commission indépen-
dante d’organisation et de contrôle 
de l’élection», fait-il remarquer, ajou-
tant qu’il n’y a que des promesses qui 
«ne peuvent pas satisfaire personne». 
Pour M. Benbaibèche, il est « impos-
sible qu’une personne (Bensalah) qui 
a soutenu les quatrième et cinquième 
mandats de Boutefl ika puisse condui-
re un changement». Et de faire re-
marquer que durant la «conférence 
nationale qu’il a organisée autour de 
la commission souveraine d’organi-
sation de l’élection, aucun invité 
n’est venu. Comment voulez-vous 
alors qu’ils viennent participer à une 
élection que la même personne va 

organiser». Pour sa part, Lakhdar 
Benkhellaf, président du Conseil 
consultatif du Front de la justice et 
du développement (FJD), a considé-
ré, dans une publication sur sa page 
Facebook, que «Bensalah s’est adres-
sé aux Algériens à partir d’une autre 
planète», expliquant avoir décelé à la 
lecture dudit discours «des visées de 
résistance de la part du système».
De son côté, le président du RCD, 
Mohcine Belabbas, assure que «la si-
tuation exceptionnelle que vit le pays 
nous oblige à continuer à assumer 
nos responsabilités de citoyens». Cet-
te citoyenneté assumée doit s’expri-
mer par «une mobilisation perma-
nente et une présence massive dans 
la rue jusqu’à l’avènement d’un nou-
veau système politique», souligne le 
président du RCD dans un message 
aux Algériens publié sur les réseaux 
sociaux. Le Parti des travailleurs (PT) 
relève, quant à lui, et suite à la réu-
nion du secrétariat permanent de son 
bureau politique, «le caractère pro-
vocateur du discours qui nargue les 
millions d’Algériens qui manifestent 
de manière continue depuis bientôt 
quatre mois pour le départ du systè-
me et de tous ses symboles». Dans le 
même communiqué, rendu public à 
l’issue de cette réunion, le PT consi-

dère qu’en appelant les partis et la 
société civile au dialogue, tout en 
s’attachant à l’organisation de l’élec-
tion présidentielle, il les invite donc 
à «l’accompagner dans une œuvre de 
sauvetage d’un système/régime anti-
démocratique et obsolète». Le parti 
de Louisa Hanoune soutient que «le 
peuple mobilisé est en droit de pren-
dre son destin en main en choisissant 
librement la forme et le contenu des 
institutions à mettre en place pour 
jouir de tous ses droits dans tous les 
domaines politique, économique, so-
cial, culturel… ». C’est pourquoi le 
PT réitère sa revendication portant 
sur «l’élection d’une Assemblée na-
tionale constituante et souveraine à 
même de permettre à tous les ci-
toyens d’être partie prenante de la 
naissance de la nouvelle République 
débarrassée de l’héritage du système 
actuel». L’oral du chef de l’Etat est, 
par contre, bien accueilli par le MPA 
qui a confi rmé «sa disposition à ap-
porter sa contribution pour la réus-
site de ce dialogue lancé par l’Etat 
algérien», se disant « convaincu» que 
la crise que vit actuellement le pays 
trouvera sa solution dans «une large 
et franche concertation entre les dif-
férents partenaires». Ce retour aux 
urnes, dans les meilleurs délais possi-

bles, «devra être précédé par la mise 
en place d’une instance électorale in-
dépendante qui aura pour mission de 
garantir la transparence et la liberté 
du prochain scrutin », indique le par-
ti de Benyounès.
Même son de cloche chez le RND, qui 
adhère à l’appel au dialogue et à réu-
nir les meilleures conditions pour 
une élection présidentielle honnête. 
Le parti d’Ahmed Ouyahia estime 
qu’il est «temps d’activer l’article 
8 de la Constitution à travers l’élec-
tion d’un nouveau président de la 
République qui aura la légitimité de 
concrétiser le changement et les ré-
formes demandés par le peuple».
Le FLN également souscrit à la feuille 
de route de Bensalah et fait part de 
l’impératif de «réunir les conditions 
en vue d'organiser la présidentielle 
dans les meilleurs délais». Son argu-
ment est que la présidentielle repré-
sente «la solution idoine pour sortir 
de la crise et éviter au pays de plon-
ger dans les méandres des étapes de 
transition». «Le FLN est convaincu de 
la nécessité de s'engager dans un dia-
logue sérieux, sincère, serein et ra-
tionnel, à l'eff et de réunir les condi-
tions appropriées à l'organisation de 
l'élection présidentielle dans les 
meilleurs délais», a-t-il ajouté. 

Maintien de l’agenda électoral et appel à un dialogue bis
La classe politique entre déception et soutien

Bensalah reste chef de l’Etat, défend la présidentielle et prône le dialogue

Un discours sans nouveauté
Dans son discours prononcé jeudi dernier, le chef de l’Etat intérimaire, 
Abdelkader Bensalah, a délivré des messages qui étaient loin de 
répondre aux attentes de la population. Pourtant, dès l’annonce, durant 
la journée, de ce discours devant être diff usé en début de soirée, 
beaucoup s’attendaient à ce qu’il soit porteur d’annonces importantes et 
de mesures qui pouvaient aller dans le sens de l’apaisement de la rue et, 
par ricochet, de l’amorce d’une sortie de crise qui ne fait que 
s’exacerber depuis trois mois et demi. 
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PAR WAFIA SIFOUANE

Initiées par le collectif de la so-
ciété civile algérienne pour une tran-
sition  démocratique et pacifi que, le 
Forum civil pour le changement et la 
Confédération des syndicats algé-
riens, ces séries de rencontres ont 
permis au fi l des semaines aux diff é-
rents participants de peaufi ner quel-
ques propositions pour une éventuel-
le sortie de crise. Aujourd’hui, ils 
auront pour mission de fi naliser une 
feuille de route commune, a indiqué 
Boualem Amoura, président du Syn-
dicat algérien des travailleurs de 
l’éducation et de la formation (Sa-
tef). «Il s’agit de notre quatrième ren-
contre  avec les diff érents acteurs de 
la société civile. Les propositions 
sont faites, mais nous avons constaté 
quelques divergences d’opinions 
autour de deux options. Pour la pre-
mière option, il y a une partie qui est 
pour la démission du président du 
Conseil constitutionnel et son rem-
placement par une personnalité na-
tionale consensuelle. Cette personna-
lité prendra par la suite la place de 
Bensalah et se chargera de conduire 
la période de transition en installant 
un gouvernement de transition et 
une commission nationale indépen-
dante pour l’organisation et la sur-
veillance de l’élection présidentielle. 
La seconde option est pour le départ 
de l’ensemble des acteurs du système 
actuel et l’installation d’un présidium 
composé de trois ou quatre person-
nalités nationales consensuelles qui 
aura la même mission. Le problème 
est dans la constituante. Il y a une 
partie qui pense que nous devons al-
ler vers une constituante et une autre 
qui est contre», a expliqué le syndica-
liste. De son côté, Abderrahmane Ar-
rar, président du réseau NADA, a in-

diqué que «la solution à la crise que 
vit le pays passe par un Conseil prési-
dentiel consensuel ou par une per-
sonnalité nationale consensuelle, 
pour gérer la période de transition», 
soulignant que «la solution doit être 
politique et non  constitutionnelle», 
sans écarter la possibilité «de parve-
nir à une solution tirée de la Consti-
tution si le dialogue le préconise». 
Pour ce qui est du dernier discours 
du chef de l’Etat, le président du Sa-
tef a estimé qu’il «a mis à nu l’inca-
pacité du gouvernement actuel» à 
sortir de la crise. «Ce qu’il faut com-
prendre et retenir, c’est que la balle 
est dans le camp de la société civile 
qui doit faire jouer sa force de propo-
sition. Nous avons déjà perdu quatre 
mois, mais il n’est pas trop tard, bien 
au contraire, nous nous devons de 
saisir cette opportunité pour construi-
re une Algérie nouvelle à l’image de 
son peuple», a souligné Boualem Am-
moura. Quant au dialogue auquel le 

chef de l’état-major Ahmed Gaïd Sa-
lah a appelé, le syndicaliste, à l’instar 
de ses confrères, a indiqué qu’il ne 
peut y avoir un dialogue serein et 
responsable dans le climat actuel. 
«Nous faisons face à une situation 
inédite où le peuple rejette tous les 
acteurs du système les considérant 
comme illégitimes. 
Nous ne pouvons aller contre sa vo-
lonté et engager un dialogue déjà 
voué à l’échec. Nous sommes ouverts 
au dialogue mais nous avons des 
conditions qui doivent être respec-
tées par l’autre partie, dont le départ 
de l’ensemble des walis et du gouver-
nement. 
L’armée, pour sa part, devrait jouer 
le rôle de garant du bon déroulement 
du dialogue et de la période de tran-
sition et rester loin de la scène politi-
que. Elle s’est assez ingérée dans la 
politique depuis 1962, maintenant, 
Basta !», a déclaré M. Ammoura. 
Pour sa part, Abderrahmane Arar a 

indiqué que l’objectif de cette confé-
rence nationale est l’ouverture «d’un 
dialogue direct avec l’institution mi-
litaire, en premier lieu, à condition 
que les politiciens poursuivent ce 
dialogue pour un retour à la légiti-
mité, à travers l’organisation d’une 
élection libre et transparente». Il pré-
voit «une réponse positive de la part 
du commandement de l’armée» 
concernant cette demande. Prévue 
samedi prochain, la conférence na-
tionale de la société civile verra la 
participation de pas moins de 500 
personnes représentant près de 40 
syndicats, associations et organisa-
tions nationales. Les initiateurs de 
cette conférence ont indiqué que «les 
portes seront ouvertes à tous les ac-
teurs politiques et représentants de 
la société civile, à condition que ces 
partis, syndicats et associations 
n’aient pas participé à la gestion des 
aff aires du pays avec l’ancien systè-
me».

En détention préventive 
depuis le 9 mai dernier
La santé de 
Louisa Hanoune 
se dégrade, 
selon son avocat
La santé de Mme Louisa Hanoune, 
la secrétaire générale du Parti des 
travailleurs (PT), en détention 
depuis le 9 mai dernier, se dégrade, 
a révélé Maître Rachid Khane, 
membre du collectif de défense de 
la cheff e politique.
L’avocat, qui lui a rendu visite, a fait 
état de la souff rance de Mme 
Louisa Hanoune, due notamment 
aux maladies chroniques dont elle 
souff re, accentuée aussi par 
l’oisiveté à laquelle elle est astreinte 
depuis son incarcération dans une 
prison civile à Blida. Pour l’avocat, la 
cheff e du PT subit une double peine 
par l’incarcération qui a généré son 
éloignement de l’exercice politique, 
une activité de laquelle elle ne s’est 
jamais départie depuis le début de 
son parcours politique  
Soulignant que la dégradation «de 
la santé de Mme Hanoune est une 
conséquence naturelle de son 
incapacité à exercer la politique»,  
Me Khane a estimé que la prison la 
prive également d’œuvrer  «au 
dénouement  de la crise politique 
que vit le pays depuis le 22 février 
dernier». «Elle a exprimé ses regrets 
devant son incapacité à participer 
au mouvement populaire en raison 
de sa détention, ainsi que son 
incapacité à apporter des solutions 
et des suggestions», a témoigné 
l’avocat.
La détention «empêche la 
responsable du PT de poursuivre la 
lutte politique qu’elle a commencé il 
y a 40 ans, avant même l’ouverture 
démocratique qui a suivi les 
événements d’octobre 1988», a-t-il 
ajouté. Pour rappel, le juge 
d’instruction du Tribunal militaire de 
Blida a rejeté, le 20 mai, l’appel 
introduit par la défense de la 
secrétaire générale du Parti des 
travailleurs (PT). Théoriquement, ses 
avocats devraient attendre un mois 
pour pouvoir introduire une autre 
demande de libération provisoire.
Au lendemain de son incarcération, 
qui a suscité une vague de 
solidarité aussi bien à l’échelle 
nationale qu’auprès de plusieurs 
organisations syndicales et de 
partis politiques étrangers, un 
«comité national pour la libération 
immédiate et inconditionnelle de 
Louisa Hanoune», a été mis en 
place. Parmi les premiers 
signataires fi gurent notamment le 
sociologue Nacer Djabi, l’ancien 
condamné à mort, Djilali Guerroudj, 
la moudjahida Zohra Drif-Bitat… 
Dans la pétition accompagnant 
l’appel à la libération de 
Mme Hanoune, les signataires ont 
considéré que «cet acte 
antidémocratique, qui criminalise 
l’action politique, est dirigé aussi 
contre les millions d’Algériennes et 
d’Algériens engagés dans une 
révolution inédite pour le départ du 
système». La semaine passée, c’est 
la famille de Louisa Hanoune qui a 
adressé une lettre à la fois au chef 
de l’Etat, Abdelkader Bensalah, et 
au chef d’état-major, Ahmed Gaïd 
Salah, dans laquelle elle leur 
demande de la libérer. Pour rappel, 
Louisa Hanoune a été mise sous 
mandat de dépôt le 9 mai par le 
parquet du Tribunal militaire de 
Blida dans la même aff aire de 
«complot contre l’autorité de l’Etat» 
et d’«atteinte à l’autorité de 
l’Armée», dans laquelle sont 
poursuivis Saïd Boutefl ika, et les 
généraux Mohamed Mediène (dit 
Toufi k), et Athmane Tartag.

M. K.

PAR MERIEM KACI

Les animateurs de la société 
civile fortement impliqués dans la 
mobilisation populaire sont de plus 
en plus agacés par ce qu’ils qualifi ent 
de  «sourde oreille » du pouvoir, dont 
les réponses apportées et l’off re de 
solution à la crise sont jugées en par-
fait déphasage avec les revendica-
tions émises par la dynamique ci-
toyenne. « Le système en place cher-
che à se maintenir en faisant la 
sourde oreille, aux revendications 
exigeant le départ du système en 
place », dénonce à l’unisson les ani-
mateurs de la société civile. «C’est un 
discours dans la continuité du systè-
me, vide et sans évolution signifi ca-
tive », reproche de prime abord Ab-
delouahab Fersaoui, président de 
l’association Rassemblement Action 
Jeunesse (RAJ). Pour lui,  le chef de 
l’Etat confi rme, à travers son dernier 
discours à la nation, «l’impasse» dans 
laquelle le pouvoir s’est engouff ré en 
emportant avec lui le pays et son 
avenir. Le même animateur regrette 
le « déphasage total » qui caractérise 

les réponses du pouvoir politique  
avec les revendications des citoyens 
qui aspirent à la rupture avec le sys-
tème et à la transition vers  la Répu-
blique démocratique. Face à un dis-
cours qu’il juge « anachronique»,  le 
président de RAJ appelle au «main-
tien» de la mobilisation jusqu’à satis-
faction des revendications portées 
par des millions d’Algériens et expri-
mées de façon pacifi que.
Pour sa part, le vice-président de la 
Ligue algérienne pour la défense des 
droits de l’homme Saïd Salhi s’est dé-
claré « outré » par un discours plutôt 
réchauff é et qui n’est point adapté 
aux circonstances de l’heure. «Le 
chef de l’Etat réitère ce qui a été déjà 
annoncé par le chef d’état-major et 
du Conseil constitutionnel», a noté 
M. Salhi, selon qui le discours de M. 
Bensalah « n’annonce rien de nou-
veau ». Le militant de la cause ber-
bère, Djamel Ikhloufi , a indiqué,  de 
son côté, que  le seul discours vala-
ble est  celui consistant à « demander 
pardon au peuple et à démissionner». 
Pour lui, autre discours avec autre 
contenu «n’est que bavardage politi-

que ». Relevant la nécessité, pour le 
mouvement populaire, de poursuivre 
la pression notamment à travers les 
marches de chaque vendredi, le mili-
tant Ikhloufi  estime qu’il faudrait
« réfl échir à d’autres  actions pacifi -
ques » pour faire avancer la contesta-
tion et réaliser de nouveaux acquis. 
Ce dernier met, par ailleurs, en garde 
des dangers d’une classe politique 
construite « d’appareils politiques » 
et qui ferait tout pour s’imposer en  
tant qu’interlocuteur et « accepterait 
pour sa survie toutes les concessions» 
du moment que l’appel au dialogue  

est destiné à la « classe politique », 
soutient le militant. Pour Nabil Fer-
guenis, membre de la Confédération 
des syndicats algériens (CSA), le 
pouvoir en place fait preuve d’un 
manque de « créativité ».
« Avec ce discours, ils prouvent que 
le statu quo est leur principale politi-
que. Ils manquent d’imagination, de 
courage, d’initiatives, d’ouverture et 
de bonnes intentions », dénonce le 
syndicaliste, qui reproche au système 
en place de vouloir « se maintenir » 
au pouvoir même en mettant en péril 
l’avenir du pays.

La société civile agacée par la «sourde 
oreille» et le «déphasage» du pouvoir

En prévision de la Conférence nationale de la société civile le 15 juin

Poursuite aujourd’hui des rencontres 
pour � naliser la feuille de route commune
Quatrième rencontre, aujourd’hui, de plusieurs organisations de la société civile, initiatrices de diff érentes 
initiatives, en vue de préparer la conférence nationale de la société civile, prévue le 15 juin prochain.

Démenti du Collectif des dynamiques 
de la société civile pour une transition 
démocratique et pacifique
Suite à l’article d’Algérie patriotique, signé R.M. publié aujourd’hui, citant 
notre Collectif, au sujet de la proposition des personnalités nationales 
pour la conduite de la transition, nous apportons le démenti formel 
suivant :

Notre Collectif n’a pris part à aucune réunion avec les autres 1. 
composantes de l’initiative de la société civile pour la sortie de 
crise, ce jeudi 6 juin 2019. 
L’initiative en question travaille actuellement, et prioritairement sur 2. 
la conférence nationale et la feuille de route.
La feuille de route du Collectif n’adoube aucune personnalité 3. 
politique.  
Il devient évident que des parties essayent de perturber l’initiative 4. 
de la société civile, ou de l’orienter pour des objectifs contraires 
aux revendications du mouvement populaire.
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PAR FERIEL NOURINE

La cohésion entre l’Opep et les 
pays non-membres risque d’être 
compromise en prévision de la 
toute prochaine réunion pour la 
reconduction de l’accord de pro-
duction pour lequel coopèrent les 
deux parties. Et pour cause. L’ac-
cord en question, en vigueur de-
puis le début de l’année, risque de 
pâtir de la défaillance de la Russie, 
l’un de ses acteurs clé. Le géant 
russe pourrait s’abstenir de main-
tenir la réduction de son off re déci-
dée dans le cadre de l’Opep+, a 
laissé clairement entrevoir, mer-
credi, le président du Fonds d’in-
vestissement direct russe (RDIF), 
Cyril Dmitriev. « Il est possible que 
la Russie décide en juillet de ne 
pas maintenir l’accord de réduc-
tion de la production conclu avec 
l’Opep. Mais cela ne signifi e certai-
nement pas le retrait de la Russie 
de l’accord avec les pays de l’Opep, 

qui a été très important pour la 
stabilisation du marché », a souli-
gné le responsable russe lors d’une 
interview.
Reconnaissant que l’accord Opep+ 
a permis une croissance des recet-
tes budgétaires et des bénéfi ces 
pour l’industrie pétrolière russe de 
plus de 25%, à 7 000 milliards de 
roubles (environ 108 milliards de 
dollars), et qualifi ant ses retom-
bées de « succès historique » pour 
la Russie, M. Dmitriev a néanmoins 
fait savoir que « la position russe 
sur le prolongement de l’accord 
Opep+ a été clairement énoncée » 
et qu’« elle invite à augmenter la 
production mondiale pour faire 
face à la croissance de la demande 
en été ». Mais l’Opep « affi  rme que 
les réserves de pétrole sont tou-
jours au-dessus de la norme et il 
est conseillé de prolonger l’ac-
cord », a-t-il noté.
Une position qui tranche toutefois 
avec celle de l’Opep, sachant que 

l’organisation est résolue à mainte-
nir l’accord en vigueur, c’est-à-dire 
avec une réduction de 800 000 ba-
rils par jour, contre 400 000 b/j 
pour ses partenaires, soit un total 
de 1,2 mb/j. La part de production 
de la Russie suivant cet accord est 
de 228 000 barils par semaine.
Les pays composant l’Opep de-
vraient formuler leur décision de 
prolonger ou pas l’accord de baisse 
de production lors de la toute pro-
chaine réunion des pays de 
l’Opep+. Dans cette optique, le 
ministre saoudien de l’Energie, 
Khalid Al-Falih, a indiqué qu’un 
consensus était en train de prendre 
forme pour que l’accord de pro-
duction poursuive son cours du-
rant la seconde moitié de l’année. 
« Nous allons faire tout ce qui est 
nécessaire pour parvenir au réé-
quilibrage du marché, ce qui signi-
fi e pour moi la nécessité des stocks 
qui sont actuellement à des ni-
veaux très élevés », a déclaré le 

responsable saoudien. Le marché 
pétrolier évolue également avec 
des perspectives économiques 
mondiales rendues diffi  ciles par la 
guerre commerciale que conti-
nuent à se livrer les Etats-Unis et la 
Chine. La réunion de Vienne ap-
proche alors que l’or noir s’est 
trouvé ces derniers jours poussé 
vers ses plus bas niveaux depuis 
trois mois et demi, passant au-des-
sous des 60 dollars mercredi der-
nier, avant d’entamer une remon-
tée jeudi. Celle-ci se poursuivait 
dans la mi-journée d’hier avec un 
baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison août qui s’affi  chait à 
62,23 dollars à Londres, en hausse 
de 56 cents par rapport à la clôture 
de jeudi. A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour le contrat de 
juillet gagnait 52 cents à 53,11 dol-
lars. « L’attention du marché se 
tourne de plus en plus vers 
l’Opep+ », ont commenté des ana-
lystes de JBC Energy.

PAR FARID MESSAOUD

Selon le dernier rapport de 
l’Agence internationale de l’éner-
gie (AI), la production de gaz aux 
Etats-Unis a bondi de 11,5 % en 
2018, son taux de croissance le 
plus élevé depuis 1951, faisant du 
pays le plus gros contributeur à la 
croissance de la production de gaz 
dans le monde. Mais, les Améri-
cain ne sont pas seuls sur ce ter-
rain. La Chine, l’Australie, la Rus-
sie et l’Iran ont également enregis-
tré une production record. Le do-
cument de l’AIE souligne en outre 
que la production de schiste conti-
nue de croître et les Etats-Unis 
continueront de dominer la crois-
sance de l’approvisionnement 
mondial en gaz et leur production 
annuelle devrait continuer de pro-
gresser d’ici à 2024. La demande 
mondiale de gaz continuera, elle, 
aussi à augmenter jusqu’à 2024, 
comme mentionné dans ce rapport 
qui relève que l’année 2018 a été 
une autre année « en or » pour le 
gaz naturel. La consommation de 
gaz naturel devrait croître à un 
taux annuel moyen de 1,6 % d’ici à 
2024, revenant à la tendance 
d’avant 2017. Il est cependant peu 
probable que la forte croissance de 
2018 devienne la norme à l’avenir 
en raison du ralentissement de la 
croissance économique, du poten-
tiel décroissant de conversion du 
charbon au gaz et du retour à des 
conditions météorologiques 
moyennes après l’été exceptionnel-
lement chaud de l’hémisphère 
nord de l’année dernière, ajoute le 
rapport. Le gaz représente 45 % de 
l’augmentation totale de la 
consommation d’énergie primaire 
dans le monde. Les Etats-Unis et la 
Chine ont été les deux principaux 
contributeurs à cette augmenta-
tion, en raison de la combinaison 

de la croissance économique, du 
passage du charbon au gaz et des 
besoins énergétiques, liés à la mé-
téo, supérieurs à la moyenne. Mais 
l’industrie reste le principal mo-
teur de l’augmentation de la de-
mande de gaz. L’utilisation indus-
trielle du gaz naturel, à la fois 
comme carburant et comme ma-
tière première, devrait croître à un 
taux annuel moyen de 3 % et re-
présenter 46 % de la hausse de la 
consommation mondiale à l’hori-
zon 2024, explique par ailleurs le 
rapport, précisant que le gaz utilisé 
pour la production d’électricité de-
vrait augmenter plus lentement en 
raison de la forte concurrence des 
énergies renouvelables et du char-
bon. Toutefois, y est-il souligné, la 
production d’électricité restera le 
principal consommateur de gaz 
naturel, représentant près de 40 % 
de la demande totale d’ici à 2024. 
Du point de vue de l’AIE, l’Asie est 
la clé de la croissance de la deman-

de, tirée par les eff orts de la Chine 
pour le gaz, pays qui devrait repré-
senter plus de 40 % de la croissan-
ce de la demande mondiale de gaz 
d’ici à 2024, motivée par l’objectif 
du gouvernement d’améliorer la 
qualité de l’air. Les Etats-Unis, le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 
représenteront la majeure partie 
du reste de la croissance de la de-
mande mondiale, grâce à leur ac-
cès à des ressources nationales 
abondantes et compétitives, qui 
encouragent une utilisation accrue 
du gaz pour des applications in-
dustrielles et la production d’éner-
gie, alors que la demande de gaz 
en Europe bénéfi ciera des fermetu-
res de centrales au charbon et nu-
cléaires. Aussi opportune qu’elle 
soit, cette métamorphose du mar-
ché mondial du gaz revêt une diffi  -
culté particulière pour l’Algérie, le 
pays ne disposant pas de grandes 
capacités de production et d’expor-
tation devant lui permettre de né-

gocier ce nouveau virage. Dès lors, 
l’Union européenne pourrait lui 
préférer d’autres fournisseurs. La 
capacité à traiter de gros volumes 
représente un facteur clé dans tou-
te décision d’approvisionnement 
en gaz. Et certains pays, les Etats-
Unis en tête, ont cette capacité-là. 
Ce pays est le mieux placé pour ac-
caparer des parts de marché addi-
tionnelles dans les années à venir, 
en Europe. Cela se ferait au détri-
ment des fournisseurs de gaz tradi-
tionnels et dont fait partie l’Algé-
rie. Les portes du marché européen 
sont grandes ouvertes aux Améri-
cains. L’UE et les Etats-Unis œu-
vrent déjà dans le cadre d’un grou-
pe de travail exécutif afi n d’aug-
menter les exportations américai-
nes de GNL vers l’Europe. L’Union 
est disposée à faciliter des impor-
tations accrues de gaz naturel li-
quéfi é en provenance des Etats-
Unis, et c’est déjà le cas en ce mo-
ment même.

L’Opep a produit 
42% du volume 
mondial en 2018
L’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) a produit 31,755 millions de 
baril par jour (mb/j) en 2018, soit 42% du 
volume global de brut produit l’année 
dernière, soit 75,78 mb / j, selon les 
données de la 54e édition du Bulletin 
statistique annuel (ASB) publié par 
l’organisation sur son site web. Le même 
bulletin précise que la production de pétrole 
de l’Opep avait diminué de 415 000 b/j, soit 
de 1,3% en glissement annuel, tandis que la 
production de brut des pays non membres 
de l’Opep avait augmenté de 1,628 mb/j, ou 
de 3,8%.
Globalement, la production mondiale de 
pétrole a fortement augmenté en 2018 de 
1,213 mb/j, soit 1,6% par rapport à 2017. Cette 
hausse constitue un record historique et la 
croissance annuelle la plus élevée depuis 
2015, note l’Opep, ajoutant qu’en 2018, les 
trois principaux pays producteurs de pétrole 
brut étaient les Etats-Unis (10,96 mb/j), la 
Russie (10,53 mb/j) et l’Arabie saoudite 
(10,32 mb/j).
Suivant la même tendance haussière en 
termes de production, la demande mondiale 
de pétrole a également connu une 
progression de 98,73 Mb/j (+1,5%) durant 
cette année de référence. Les plus fortes 
hausses ayant été enregistrées dans la 
région Asie et Pacifi que (notamment la 
Chine et l’Inde) et l’Amérique du Nord. 
La demande de pétrole dans les pays de 
l’OCDE a fortement augmenté pour la 
quatrième année consécutive en 2018, 
tandis que la demande de pétrole dans les 
pays membres de l’Opep a légèrement 
diminué après avoir augmenté en 2017.
Par ailleurs, les pays de l’Opep ont exporté 
en moyenne 24,67 mb/j de pétrole brut en 
2018, soit une légère augmentation 
d’environ 14 000 b/j, ou 0,1%, par rapport à 
2017, fait savoir la même source, précisant 
que la majeure partie du pétrole brut 
provenant de pays membres de l’Opep 
(15,86 Mb/j ou 64,3% ) a été exportée vers la 
région Asie et Pacifi que. 
Les volumes de pétrole brut exportés par le 
cartel vers l’Europe ont également été 
considérables, même s’ils ont connu une 
baisse par rapport à 2017. Ces volumes ont 
atteint 4,58 mb/j (contre 4,65 mb/j), 
poursuit l’organisation dans son bulletin.
L’Amérique du Nord a importé 2,81 mb/j de 
pétrole brut des pays membres de l’Opep, 
qui était d’environ 406 000 b/j, ou 12,6%, 
moins que les volumes de 2017.
Le panier de référence de l’Opep s’est établi 
en moyenne à 69,78 dollars/b en valeur 
nominale en 2018, contre 52,43 dollars/b en 
2017, soit une augmentation de 17,35 
dollars/b, ou 33,1%. Le niveau de volatilité 
était de 6,59 dollars/b, ou 9,4%, par rapport 
à la moyenne annuelle.
Pour ce qui est des exportations de produits 
pétroliers des pays membres de l’Opep, 
elles ont été en moyenne de 4,71 Mb/j en 
2018, soit une hausse d’environ 784 000 
b/j, ou 20,0%, par rapport à 2017. Quant aux 
importations de produits pétroliers par les 
pays membres de l’Opep, elles se sont 
établies à 2,62 mb/j en 2018, 593 000b/j, 
ou 29,3%, plus élevé qu’en 2017. Par ailleurs, 
les réserves mondiales prouvées de pétrole 
brut s’élevaient à 1, 498 milliards de barils à 
fi n 2018, en légère hausse de 0,4% par 
rapport au niveau de 1, 492 milliards atteint 
fi n 2017. Les réserves de pétrole brut 
prouvées dans les pays membres de l’Opep 
ont légèrement diminué de 0,2% à 1 ,189 
milliards de barils à la fi n de 2018 pour la 
deuxième année consécutive. A la fi n de 
2018, les réserves mondiales de gaz naturel 
prouvées ont augmenté de 0,7% pour 
atteindre environ 203,2 trillions de mètres 
cubes standard. Les réserves de gaz naturel 
prouvées dans les pays membres de l’Opep 
s’élevaient à 72,68 trillions de mètres cubes 
standard fi n 2018, en hausse de 0,6% par 
rapport à fi n 2017.
Concernant la capacité mondiale des 
raffi  neries, elle a augmenté de 876 000 
barils/ jour calendrier (b/cd) pour s’établir à 
99,51 Mb/cd en 2018. La région Asie-
Pacifi que, en particulier la Chine, ainsi 
que le Moyen-Orient, ont contribué le 
plus au renforcement de la capacité de 
raffi  nage. F. N.

Accord Opep+
La Russie pourrait ne pas prolonger 
la réduction de sa production

De bonnes perspectives pour le marché mondial du gaz

Quelle opportunité pour l’Algérie ? 
De nouvelles sources et routes d’approvisionnement en gaz sont en train de se développer, dans 
un contexte où le marché mondial du gaz présente d’importantes perspectives de croissance. 
Une opportunité se présente ainsi aux pays gaziers qui disposent de gros moyens d’exportations. 
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PAR RACHID BELDI

Le plus gros de cette facture a été consom-
mé par les usines spécialisées dans l’assemblage 
des véhicules de tourisme, soit 928,07 millions 
de dollars entre janvier et avril de l’année en 
cours, contre 882,44 millions de dollars à la 
même période de 2018, en hausse  de 45,63 
millions de dollars (+5,17%), a précisé la  
DEPD. Toutefois, la plus importante hausse en-
registrée en matière d’achats de kits CKD-SKD 
a servi à l’assemblage des véhicules de trans-
port de personnes et de marchandises, avec une 
facture qui a augmenté de plus de 100%, se 
chiff rant à 306,64 millions, contre 143,41 mil-
lions de dollars, soit une progression de 163,23 
millions de dollars (+113,82%).
Les importations des parties et accessoires ser-
vant à l’entretien des véhicules d’occasion ont 
également été touchées par la tendance haus-
sière, atteignant 140,10 millions de dollars 
contre 112,80 millions de dollars, en hausse de 
27,3 millions de dollars, soit (+24,20%).
Pour rappel, le gouvernement de M. Noureddi-
ne Bedoui a, dans une démarche purement po-
puliste, décidé de mettre en place des mesures 
visant à stopper l’augmentation de la facture 
des importations de kits CKD-SKD destinés au 
montage de véhicules de tourisme. Dans ce 
sens, il a été décidé de plafonner le montant 
des importations à 2 milliards de dollars pour 

l’année 2019. Une mesure à eff et rétroactif, 
rappelle-t-on, sachant que 920,86 millions de 
dollars ont déjà été dépensés par les opérateurs 
concernés pour le compte du premier trimestre 

de cette même année. L’enveloppe se répartit 
comme suit : Renault Algérie s’est vu accorder 
660 millions de dollars, 600 millions de dollars 
pour Sovac, 380 millions de dollars pour Gloviz 

(Kia) et 360 millions de dollars pour TMC 
(Huyndai). Pour sa part, Peugeot, qui assemble 
déjà la 208 dans son académie, s’est vu exclu 
de cette liste, en attendant, probablement, le 
début d’activité de son usine à Oran. Outre le 
plafonnement à 2 milliards de dollars, un docu-
ment a été adressé par le ministère de l’Indus-
trie et des Mines aux responsables des usines 
retenues les informant que la liste des véhicu-
les  assemblés en Algérie a été réduite à 16 mo-
dèles, dont 3 pour l’usine Renault de Oued Tle-
lat (Oran), à savoir Renault Symbol et Clio 
ainsi que les Dacia Sandero et Stepway, alors 
que les trois autres opérateurs sont appelés  à 
revoir sensiblement à la baisse le nombre des 
modèles qu’ils assemblent. Le Groupe Sovac, 
selon le même document, devrait ainsi passer 
de  16 modèles à seulement 4 (VW Golf, VW 
utilitaire Caddy, Seat Ibiza et Skoda Octavia). 
De son côté, l’usine Gloviz devrait se contenter 
des modèles Rio, Picanto et Cerato, et le groupe 
Tahkout a droit à  des Tucson, Santa fe,  Accent 
RB, Sonata, i20 et Creta.
Pour précision, le document adressé aux 
concessionnaires a été signé par le secrétaire 
général par intérim du ministère de l’Industrie 
et des Mines, Ziani Belkacem. Ce dernier n’a 
pas tardé à démissionner juste après avoir ac-
compli cette mission que ses collègues, et même 
la ministre en place, auraient refusé d’accom-
plir, selon des sources proches du dossier.

Assemblage automobile 

En hausse de 20%, la facture salée 
des importations de kits CKD-SKD
Les importations algériennes de collections CKD-SKD servant à l’assemblage automobile ont atteint 1,234 milliard de dollars 
au cours des quatre premiers mois de l’année 2019, contre 1,025 milliard de dollars à la même période de 2018, soit une 
hausse de près de 20,36 %, selon les chiff res fournis par la direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).

Les importations algériennes de produits 
alimentaires se sont chiff rées à 2,82 milliards 
de dollars (mds usd) durant les quatre premiers 
mois de l’année 2019, contre 3,18 mds usd du-
rant la même période de l’année 2018, soit un 
recul de 11%, selon un bilan de la Direction des 
études et de la prospective des douanes 
(DEPD).
Cette baisse, qui allège un tant soit peu la fac-
ture des achats du pays en ce type de produits, 
est due notamment à la diminution des impor-
tations des céréales, lait et produits laitiers, su-
cres, tourteaux de soja et légumes secs, expli-
que la DEPD. Ainsi, la facture des céréales, se-
moules et farines, qui représentent 33% de la 
structure des importations alimentaires, s’est 
élevée à 921,33 millions usd, contre 1,163 md 
usd en 2018, soit une de baisse de 20,81%, 

alors que les importations des produits laitiers 
se sont établies à  493,48 millions usd, contre 
564,56 millions usd, en baisse de près de 
12,6%. Tendance baissière aussi pour les im-
portations du sucre et sucreries, 248,85 mil-
lions usd, contre 299,82 millions usd (-17%), et 
pour les résidus et déchets des industries ali-
mentaires, dont les tourteaux et autres résidus 
solides qui ont été importés pour 201,40 mil-
lions usd, contre 290,77 millions de dollars, en 
recul de 30,73%.
Durant les quatre premiers mois de l’année en 
cours, la baisse a concerné aussi les légumes 
secs qui se sont chiff rés à 116,20 millions usd, 
contre 122,30 millions de dollars (-4,99%), et, 
enfi n, une baisse de faible importance, a tou-
ché le café et le thé (-0,22%), totalisant près de 
124,2 millions usd, contre 124,45 millions usd. 

En revanche, d’autres groupes de produits ont 
connu des hausses durant la période de compa-
raison, il s’agit des fruits comestibles, animaux 
vivants et préparations alimentaires diverses.
Ainsi, les importations des fruits comestibles 
(fruits frais ou secs) se sont chiff rées à 89,25 
millions usd les quatre premiers mois de 2019, 
contre 55,62 millions de dollars à la même pé-
riode de l’année dernière, soit une hausse de 
plus de 60,46%.
Les importations de cheptel (bovins) ont atteint 
99,54 millions usd, contre 75,77 millions usd 
(+31,37%) durant la même période de compa-
raison. Cette variation haussière a concerné 
aussi les préparations alimentaires diverses qui 
sont passées de 90,87 millions usd à 107,35 
millions usd à la même période 2019 
(+18,14%).

En plus de ces principaux produits, le reste des 
biens alimentaires a été importé pour un mon-
tant de 416,2 millions usd, contre 391 millions 
usd (+6,44%).
Concernant l’huile de soja et ses dérivées, 
même raffi  nées (classées dans le Groupe des 
biens destinés au fonctionnement de l’outil de 
production), leurs importations ont reculé de 
10,15%, en s’établissant à 208,23 millions usd, 
contre 231,77 millions usd.
Les importations des médicaments (classés 
dans le groupe des biens de consommation non 
alimentaires), ont également vu leur facture di-
minuer entre janvier et avril 2018, s’établissant 
à 297,24 millions usd durant les quatre pre-
miers mois de 2019, contre 421,69 millions usd 
à la même période de l’année précédente, soit 
une baisse de 29,51%.

PUBLICITÉ

PRODUITS ALIMENTAIRES Les importations en baisse 
durant les quatre premiers mois de 2019
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Sidi Bel Abbès
Les habitants du 
village Chairia se 
disent victimes 
d’exclusion
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Ne supportant plus l’exclusion, 
dans laquelle ils se disent être 
depuis des années, les habitants 
du village Chairia, relevant de la 
commune de Sidi Yagoub, situé à 
18 km du chef-lieu de wilaya de 
Sidi Bel Abbès, sollicitent le wali 
de Sidi Bel Abbès de faire le 
nécessaire pour l’amélioration de 
leurs conditions de vie. Ils 
réclament la dotation de postes 
d’emploi pour repêcher les jeunes 
diplômés du chômage ainsi que 
la réalisation de structures 
culturelles et sportives devenues 
une nécessité pour les sortir du 
fort marasme qu’ils vivent au 
quotidien, surtout l’été où ils ne 
trouvent aucun site pour se 
défouler et se distraire. La 
baignade en mer n’est pas à la 
portée de tous les jeunes du 
village, déplorent-ils. Le stade du 
village nécessite un revêtement 
de gazon synthétique et aussi la 
Maison de jeunes fermée même 
durant le mois de Ramadhan et 
les vacances, rapporte-t-on. « Une 
maison de jeunes où ils peuvent 
animer diff érentes activités, 
innover et s’épanouir ». Les 
villageois réclament aussi les 
commodités de vie 
indispensables qui manquent 
cruellement et qu’ils avaient à 
plusieurs reprises soulevées à 
leurs responsables locaux sans 
suite. La situation est restée telle 
quelle, les poussant à interpeller 
le premier responsable de 
l’Exécutif pour une prise en 
compte. Ils ont besoin d’eau 
potable et de gaz de ville et des 
quotas de logements sociaux 
locatifs ainsi que des lots de 
terrains pour l’habitat rural 
groupé, qu’ils attendent depuis 
plusieurs années. Outre le 
manque de moyens de transports 
vers le chef-lieu de daïra Sidi 
Lahcen et de wilaya Sidi Bel 
Abbès. « Seul le wali peut régler 
nos problèmes et nous permettre 
une vie décente », souhaitent-ils.

Un homme 
déchiqueté 
par un train de 
voyageurs
Dans la matinée du deuxième 
jour de l’Aïd El Fitr, la nouvelle de 
la mort d’un homme fauché par le 
train de voyageurs s’est répandue 
comme une traînée de poudre 
parmi les habitants de la ville de 
Sidi Bel Abbès. La victime, en 
tentant de traverser le passage 
non protégé au niveau du quartier 
Sidi Djilali, a été fauchée par le 
train de voyageurs venant de la 
wilaya d’Oran vers la ville de Sidi 
Bel Abbès, qui l’a déchiqueté.
 Selon le chargé de 
communication de la Protection 
civile, ses éléments qui ont 
intervenu ont ramassé les débris 
de la victime de l’accident et les 
ont déposés à la morgue de 
l’hôpital du quartier Sidi Djilali. 
Les éléments de la police ont, de 
leur côté, ouvert une enquête 
pour identifi er la victime de 
l’accident et connaître les 
circonstances du drame. Il est à 
indiquer que le train de voyageurs 
a fait de mars à ce début de juin, 
sa quatrième victime.  N. B.

Les services de la Protection ci-
vile de la wilaya de Sétif ont enre-
gistré pas moins de 294 interven-
tions durant la période de la fête de 
l’aïd El-Fitr, a-t-on appris de ses 
services. A cet eff et, les éléments 
de la Protection civile ont évacué 
pas moins de 49 blessés des acci-
dents de la circulation. A noter que 
les mêmes services ont recensé du-

rant cette même période 29 acci-
dents de la route survenus sur plu-
sieurs axes routiers de la wilaya de 
Sétif. Ils ont enregistré également 
55 incendies, dont 44 ont été maî-
trisés immédiatement grâce à leur 
intervention. Selon les mêmes ser-
vices, un incendie s’est déclaré 
dans un élevage au village Bâad-
cha, dans la commune de Guellal, 

qui a causé la mort de 1 400 dindes 
et pas moins de 630 bottes de foin 
sont parties en fumée dans cet in-
cendie. 
Par ailleurs, un incendie s’est dé-
claré dans un marché de proximité 
de la vente des fruits et légumes au 
centre-ville de la commune d’Aïn 
Oualmène, au sud de la wilaya de 
Sétif. Quinze locaux ont été entiè-

rement brûlés et quinze autres ont 
été sauvés par les éléments de 
l’unité de la protection civile de la 
ville. Aussi, une partie d’une mai-
son a été abimée suite à un incen-
die qui a ravagé un garage, un vé-
hicule et autres équipements élec-
troménagers, ajoutent les mêmes 
sources.

A. L .

Plusieurs dizaines d’habitants 
issus des villages de Beni Melloul, 
Tahammamt et Chelih, relevant de 
la commune de Maoklène située au 
nord de la wilaya de Sétif, ont ob-
servé, jeudi, un sit-in devant le siège 
de la daïra pour dénoncer le man-
que de projets de développement. 
Ces derniers ont crié à la margina-
lisation de leurs villages des projets 
de développement local. Ces trois 

villages, qui abritent environ 2 000 
habitants, font partie des rares vil-
lages de la commune qui n’ont pas 
encore bénéfi cié du réseau de gaz 
naturel. « Cela fait des années que 
nous attendons. Nos villages sont 
complètement marginalisés par les 
responsables locaux qui se sont suc-
cédé à la tête de l’Hôtel de ville et 
dont les promesses ne sont jamais 
tenues », dira un représentant des 

manifestants. « Nous voulons seu-
lement notre part de développe-
ment à l’instar des autres villages 
de cette commune. Chaque hiver, 
nous vivons le calvaire à cause de 
l’absence de cette commodité né-
cessaire », a renchéri un autre. Les 
protestataires n’ont pas manqué de 
rappeler que, durant la période hi-
vernale, les habitants trouvent des 
diffi  cultés pour se procurer une 

bonbonne de gaz. A noter que cette 
région est souvent exposée à des 
tempêtes de neige qui cause la fer-
meture des routes et l’enclavement 
de nombreux villages. Au moment 
où le taux de couverture du gaz na-
turel de plusieurs communes de la 
région nord a atteint près de 100%, 
la commune de Maoklène n’a pas 
enregistré d’avancée dans ce sec-
teur. A.L.

DE CONSTANTINE, A.LOUCIF

En effet, cette conférence, organi-
sée par la direction de la coopéra-
tion et des échanges universitaires, 
en étroite collaboration avec la di-
rection générale de la recherche 
scientifi que et du développement 
technologique, a regroupé les vice-
recteurs et les directeurs adjoints 
chargés de la coopération des éta-
blissements universitaires et de re-
cherche pour la région Est du pays. 
Selon le directeur du développement 
technologique et de l’innovation, 
qui a animé cette conférence, cette 
dernière va permettre aux ensei-
gnants et chercheurs de mieux 
connaître les instruments de coopé-
ration, en insistant particulièrement 
sur le programme Cost et les pers-
pectives de partenariat dans le cade 
de l’accord UE-Algérie en sciences et 
technologie. Selon l’orateur, l’Algé-
rie est un mauvais élève en matière 
de coopération et collaboration in-
ternationale à cause de sa faible par-
ticipation dans les programmes de 
recherche internationaux. « En ter-
mes de nombre de participants, l’Al-
gérie est à moins de 10 participa-
tions, par contre nos voisins les Ma-
rocains sont arrivés à 35 participa-
tions. Par ailleurs, la Tunisie est 
considérée comme un partenaire à 
part entière dans le partenariat avec 
l’Union Européenne. C’est juste pour 
vous dire et vous donner une idée 
qu’on est très absent », précise le 
professeur Mokhtar Sellami. Le 

conférencier n’a pas manqué de sou-
ligner que l’Algérie, contrairement à 
des pays voisins, ne tire pas avanta-
ge des nombreuses opportunités 
pour des raisons multiples. « Bien 
que l’Algérie contribue fi nancière-
ment à ces programmes, le retour 
est insignifi ant. La belle stratégie se-
rait de donner un dollar pour récu-
pérer 18 dollars », a-t-il ajouté, tout 
en révélant que « l’Algérie a pu pro-
fi ter du fonds de la communauté 
européenne à près de 600 000 euros, 
y compris tout ce qu’est mobilité 
Erasmus plus, etc., c’est pratique-
ment négligeable ». 
Ce dernier n’a pas manqué d’appeler 
la communauté scientifi que d’aller 
vers des partenariats forts puisque, 
aujourd’hui, des conventions ont été 
ratifi ées, tout en insistant sur l’ex-
ploitation des opportunités de coo-
pération. « Diverses rencontres avec 
la commission de l’Union Européen-
ne ont permis de tracer une feuille 
de route pour permettre à notre élite 
d’intégrer des équipes et projets de 
recherche importants », précise-t-il. 
L’orateur a énuméré, lors de sa 
conférence, plusieurs programmes 
de coopération. Il s’agit du program-
me H2020, lancé en 2016, jusqu’au 
2020, dont le dernier appel sera 
lancé au mois de juillet prochain, du 
projet Horizon-Europe 2021 qui sera 
lancé en 2021 et le programme Cost. 
« Ce qui a été décidé au niveau de la 
communauté européenne, une enve-
loppe de 80 milliards d’euros pour 
le H2020 et plus de 100 milliards 

d’euros pour l’horizon Europe », 
ajoute-t-il, tout en appelant les cher-
cheurs désireux d’intégrer ces pro-
grammes de se préparer avant l’ap-
pel à projet. « Il est très important 
d’être déjà identifi é comme parte-
naire pour les projets ou les appels 
de 2020. Il faut être dans les réseaux 
et dans les équipes de recherche. Je 
suis en contact avec des équipes 
européennes qui travaillent dans les 
diff érents domaines de sorte à ce 
que je réponde à cette stratégie, si-
non on se retrouvera dans des pro-
jets montés à la dernière minute », 
a-t-il précisé. Le Pr. Sellami a aussi 
présenté le programme de mobilité 
Cost, qui date du 3 avril 2019, tout 
en précisant que ce dernier compte 
38 pays européens, plus des pays 
partenaires et pays membres. « Cette 
année s’est tenue une réunion où il a 

été décidé de permettre aux pays du 
voisinage européen d’être membres 
du programme Cost. Des pays sont 
associés, dont l’Algérie, la Tunisie, 
l’Egypte, la Lybie, le Liban et la Rus-
sie». A noter que ce programme ne 
fi nance pas les équipements ni la re-
cherche mais il fi nance essentielle-
ment des actions, à l’instar de mobi-
lité, conférences, stages, workshops, 
etc. Il convient de souligner que 
trois conférences régionales ont été 
programmées, à savoir une première 
conférence région centre, qui s’est 
tenue le 27 mai dernier au niveau 
du Centre de recherche sur les tech-
nologies industrielles de Chéraga 
(Alger), la deuxième pour la région 
Est a été organisée, lundi dernier, à 
Constantine et la dernière conféren-
ce pour la région Ouest aura lieu le 
10 juin prochain à Oran. 

Protection civile 
Plus de 290 interventions pendant la fête de l’Aïd El-Fitr

Maoklène 
Des habitants de plusieurs villages 
réclament du gaz !

Constantine / Centre de recherche en biotechnologie

Cap sur la coopération scienti� que 
avec l’Union européenne
Le Centre de recherche en biotechnologie, 
implanté à Constantine, a abrité, lundi 
dernier, une conférence sur la place de la 
coopération scientifi que avec l’Union 
européenne et présentation du programme 
Cost (association européenne en sciences et 
technologie) et Horizon-Europe 2021.
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D’ EL KALA, MENRAD BAHMED 

A El Tarf, où les infrastructures de loisirs 
sont quasiment inexistantes, les jeunes, les 
vieux se rabattent sur les nombreux cafés 
des cités. Ainsi, on pourrait avancer qu’en-
tre un café et un café, il y a certainement… 
un autre café. Il est vrai que ce commerce 
est porteur. C’est un lieu privilégié des ci-
toyens, surtout quand on sait la montée en 
fl èche du chômage dans cette wilaya du 
pays, aux portes de la Tunisie. Au niveau de 
la direction de l’emploi des jeunes, le direc-
teur de l’emploi nouvellement installé nous 
apprend que l’embauche des jeunes est sus-
pendue jusqu’à nouvel ordre. Ce qui revient 
à dire que ces jeunes qui sortent de l’univer-
sité et des grandes écoles doivent prendre 
leur mal en patience. Il est impossible de 
décrocher un poste de travail malgré le di-
plôme acquis après tant d’années de scolari-
sation. Plusieurs sociétés et entreprises dans 
la région, vu l’absence de projets, ont mis 
les clefs sous le paillasson. Les investisseurs 
surtout les jeunes ayant contracté auprès 
des banques des crédits sont dans l’expecta-
tive ne sachant encore pas comment pou-
voir rembourser les banques. Les jeunes et 
les travailleurs de divers secteurs vivent 
avec une grande amertume la conjoncture 
du pays non pas depuis le 22 février mais 
depuis des années. Ici comme ailleurs à tra-
vers les autres localités du pays, les citoyens 

vivent pleinement de profonds changements 
dans le mode de vie, surtout dans les be-
soins de consommation. Que dire de l’état 
d’âme des habitants des zones rurales privés 
de tous les moyens et où les conditions de 
vie sont des plus pénibles. Dans ces locali-
tés, en eff et, les citoyens sont confrontés 
aux innombrables problèmes de chômage et 
de frustrations qui touchent surtout les jeu-
nes. Dans le sillage de la conjoncture, les ci-
toyens espèrent que les choses changeront 
un jour avec ce mouvement du Hirak qui a 
précipité les choses. 
Après une quinzaine de semaines, les ci-
toyens ne voient pas encore le bout du tun-
nel surtout après le report des élections fau-
te de candidats. Pour les citadins et les ru-
raux, dans cette conjoncture d’ailleurs très 
pénible, les cafés demeurent pour eux un 
lieu de prédilection et de refuge aussi bien 
pour les jeunes que pour les vieux tant que 
les lieux de loisirs, de distraction, attendant 
le vendredi pour exprimer leur ras-le-bol. 
Ces lieux se distinguent par leur manque 
d’hygiène et de service adéquat, dont cer-
tains sont des habitations de fortune, des 
baraques en brique sans climatisation en ces 
journées de canicule. Malgré une prestation 
de service médiocre, ils ne désemplissent 
pas et sont fréquentés par une clientèle pour 
la plupart des citoyens qui n’ont jamais bos-
sé durant leur vie. M. B.

Tipasa 
Retrait de plus 
de 40 millions de 
dinars au bureau de 
poste mobile durant 
le Ramadhan
Un montant global de plus 
de 40 millions de dinars a 
été retiré au niveau du 
bureau de poste mobile créé 
durant le mois de Ramadhan 
par la direction d’Algérie 
Poste à Tipasa, a-t-on appris, 
mercredi, auprès de cette 
dernière. Selon la directrice 
d’Algérie Poste à Tipasa, 
Fazila Sidmhadj, qui a 
qualifi é ce montant de 
«chiff re record pour cette 
première expérience du 
genre dans la wilaya», cette 
somme de plus de 40 
millions de dinars retirée au 
niveau du bureau mobile 
d’Algérie Poste à Tipasa «est 
susceptible de porter la 
wilaya aux premières places 
du classement national en la 
matière ». « Le succès de 
cette expérience a 
encouragé la direction locale 
d’Algérie Poste à la création 
d’un deuxième bureau de 
poste mobile similaire en 
prévision de la saison 
estivale, durant laquelle la 
wilaya enregistre un fl ux 
considérable d’estivants sur 
ses plages », a souligné la 
même responsable. Ce 
bureau postal classé « 
niveau 4 » est destiné « aux 
employés de certains 
secteurs d’activités 
enregistrant un grand 
nombre de travailleurs à la 
date de versement de leurs 
salaires», a ajouté 
Mme Sidmhadj, expliquant 
par-là «l’absence de tension 
et de fi les d’attente au niveau 
des bureaux de poste 
ordinaires». La directrice 
d’Algérie Poste à Tipasa a 
fait part d’une disponibilité 
de liquidités, enregistrée à la 
même période par ses 
services, ayant permis un 
«retrait global de six milliards 
de DA, sans retard sur leur 
dates de versement». Un 
chiff re «conséquent», rendu 
«possible grâce au plan 
d’action mis au point en 
coordination avec les 
responsables des secteurs 
employeurs concernés», a-t-
elle assuré. «Les clients 
d’Algérie Poste à Tipasa ont 
procédé à un retrait global de 
six milliards de DA, durant le 
mois de Ramadhan, soit une 
moyenne de plus de 20 
millions DA/jour », a-t-elle 
fait savoir. La même 
responsable a signalé, en 
outre, « une hausse de 
l’affl  uence sur les bureaux 
postaux durant les dix 
derniers jours du Ramadhan, 
refl étée par des retraits 
quotidiens de 25 millions de 
DA, portés à une moyenne 
de 50 millions DA aux 
derniers jours du même 
mois», a-t-elle détaillé. Le 
réseau d’Algérie Poste à 
Tipasa est constitué de 
72 bureaux de poste, dont 
7 principaux et hors 
classement respectivement à 
Tipasa, Cherchell, Kola, Bou 
Ismaïl, Hadjout, Hameur El 
Aïn et Gourara, outre deux 
petits bureaux de au niveau 
du centre universitaire de 
Tipasa et de l’Académie 
militaire de Cherchell.  (APS)

Boumerdès/ Saison estivale

Plus de 11 milliards de centimes 
pour l’aménagement des plages
Dans le cadre du lancement de 
la saison estivale, une enveloppe 
de plus de 110 millions de 
dinars a été dégagée pour 
l’aménagement des plages. Cette 
enveloppe vise à améliorer les 
conditions de séjours des 
estivants en leur off rant toutes 
les commodités y aff érentes en 
particulier celles relatives à 
l’environnement des plages. 

DE BOUMERDES, KACI K.

L’aménagement des accès aux plages, l’éclairage pu-
blic et la réalisation des commodités nécessaires sont 
programmés, a-t-on expliqué. Néanmoins, certains pro-
jets lancés patinent encore et risquent de ne pas pren-
dre fi n avant le début de la saison estivale, à l’exemple 
de ceux des localités côtières de Cap Djanet, Dellys, 
Sidi Daoud, Boudouaou-El Bahri et Zemmouri. Réputée 
pour sa vocation touristique, la wilaya de Boumerdès, 
qui dispose d’un littoral de plus de 100 km, accuse un 
retard immense en matière d’infrastructures hôtelières. 
Il n’existe que 19 hôtels dont seulement 2 sont classés 3 
étoiles. Pour cette saison, il est prévu l’ouverture de 48 

plages à la baignade, lesquelles ont subi des travaux 
d’aménagement avec leur dotation de toutes les com-
modités, a souligné le responsable de la direction du 
tourisme. En ajoutant que trois campings en préfabri-
qué d’une capacité de 250 lits chacun, dont 2 à Bou-
merdès et un autre à Seghirat (Thénia) seront ouverts 
durant cette saison estivale. «Il faut lancer une vérita-
ble stratégie pour développer le tourisme dans la wi-
laya », a indiqué un élu lors de la session APW, consa-
crée au développement du tourisme. La wilaya dispose 
d’un immense potentiel dans le domaine. Une côte de 
plus de 100 km, des sites balnéaires qui côtoient des 

forêts, des montagnes, des sites historiques, un patri-
moine civilisationnel et culturel millénaire, un riche 
patrimoine artisanal et culinaire et l’hospitalité légen-
daire de sa population. Ce sont là les atouts à exploiter 
et valoriser pour lancer un véritable développement 
touristique dans la wilaya qui a grandement besoin 
pour réaliser un développement économique durable. 
Les préparatifs amorcés visent à augmenter le nombre 
de touristes ayant séjourné dans les sites balnéaires de 
l’ex-Rocher Noir. La saison estivale de l’année dernière 
a vu l’affl  uence importante vers ces sites avec plus 15 
millions d’estivants. 

El Kala
Le début de la saison estivale enregistre 
ses deux premières noyades
A peine ouverte le 1er juin que la saison estivale enregistre deux 
victimes. En eff et, deux jeunes venus de la commune de Bouhadjar, 
âgés de 15 et 17 ans, se sont noyés au niveau d’une crique sur une 
plage non gardée, pas loin de la plage El Ouinet faisant partie de la 
commune d’El Kala, au nord-est du chef-lieu de la wilaya El Tarf. 
Selon des informations concordantes, les deux victimes, dans un état 
jugé grave, ont été immédiatement évacués vers l’hôpial civil de la 
même ville. La noyade a eu lieu, selon des témoins, vers 16h30 
minutes. En dépit des soins intensifs prodigués par les agents 
paramédicaux et médicaux, les deux victimes n’ont pu être 
réanimées. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de la même 
commune afi n de déterminer les causes exactes de ces premières 
noyades.  M. B.
 

Chatt 
Le voleur de portables ne sévira plus
Agissant sur plaintes, pour la plupart déposées par des femmes 
de la localité de Chatt dans la daïra de Ben Mhidi, les enquêtes de 
la brigade de cette même commune ont réussi, lundi dernier, à 
mettre hors d’état de nuire un jeune qui s’était spécialisé dans le 
vol de portables des femmes sous la menace. Pour pouvoir 
épingler ce malfaiteur, deux journées d’investigation ont permis 
de l’identifi er. Selon le communiqué de presse émanant de la 
cellule de communication, cette arrestation a soulagé les femmes 
de cette localité située sur la RN 84 A reliant Annaba à El Kala, en 
passant par la commune de Berrihane. Le mis en cause, âgé de 
20 ans, selon la même source, menaçait ses victimes à l’aide 
d’objets tranchants, rasoir, coutelas. Ces objets ont été saisis 
chez le malfaiteur au moment de son arrestation qui s’est 
déroulée sans usage de la force. Conduit au poste de police, 
l’individu a été auditionné puis présenté par-devant le magistrat 
instructeur et écroué à la prison civile de Drean à l’ouest du chef-
lieu de wilaya El Tarf en attendant son jugement.  M. B.

Bordj Bou-Arréridj
Un geste louable envers les SDF
En sus des actions d’ornement et de nettoyage des quartiers, des 
citoyens, activistes du Hirak, en coordination avec la DAS, ont 
procédé quelques jours avant l’Aïd à une opération louable à 
l’égard des sans-domicile-fi xe. Des groupes de bénévoles 
sillonnaient les rues à la recherche de ces marginalisés de la 
société, victimes des aléas de la vie, pour leur off rir des moments 
de chaleur humaine. Des séances de coiff ure et de toilette ainsi 
que des vêtements leur ont été off erts. « On a tendance à 
s’intéresser excessivement au respect de l’environnement en 
oubliant le citoyen, le centre de tout intérêt. Alors que tout 
changement doit commencer par l’homme, quel que soit son 
statut social », nous dit-on. L’opération, qui a suscité beaucoup 
d’encouragement, s’est soldée par le regroupement de nombreux 
sans-domicile-fi xe. Des coiff eurs se sont portés volontaires et des 
âmes charitables ont mis la main à la poche pour l’achat des 
vêtements neufs, pour permettre à cette frange de la société de 
se mettre sur son trente-et-un, l’espace d’une fête. M. A.

El Tarf
Les cafés maures pour 
noyer le temps !



INTÉRIEUR/VUEs a m e d i  8  j u i n  2 0 1 910

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

La wilaya d’Oum El Bouaghi, à vo-
cation agropastorale, enregistre une 
expansion urbaine remarquable de ses 
agglomérations avec de nouvelles cités 
et quartiers à la faveur des divers pro-
grammes de développement dont elle 
a bénéfi ciés. Cependant, ce développe-
ment urbain semble faire face à cer-
tains aspects incompatibles. Il s’agit, 
en eff et, de la persistance de certaines 
mentalités et pratiques engendrant 
l’apparition des aspects de ruralité 
dans certaines agglomérations. La pré-

sence constante de vaches fouinant 
dans les poubelles en plein centre-ville 
de Sigus, chef-lieu de daïra, localisées 
à une quarantaine de kilomètres à 
l’ouest du chef-lieu de wilaya, est plus 
que révélateur. Ces bêtes bloquent 
carrément la circulation routière en 
traversant la RN 10 parfois accompa-
gnées de leurs propriétaires, laissant 
perplexes les automobilistes. Ce phé-
nomène persistant contraste carrément 
avec l’ambition d’une ville comme la 
cité romaine (Sigus) aspirant à un es-

sor de développement meilleur avec le 
démarrage bientôt d’une cimenterie 
d’envergure, avec tout l’impact socio-
économique sur la région. Par ailleurs, 
la ville de Aïn Fakroun, un autre grand 
centre urbain de la wilaya, abritant un 
comptoir régional du prêt-à-porter, 
n’est pas non plus épargnée par les 
aspects persistants de la ruralité. La 
pratique de l’élevage ovin et bovin en 
milieu urbain dans certaines cités a été 
remarquée lors de visites d’inspection 
entamées auparavant par les chefs de 

l’exécutif à cause des odeurs très fortes 
de la bouse de vache. Même le chef-
lieu de wilaya n’est pas épargné par ce 
phénomène puisque les services de po-
lice de l’environnement ont l’habitude 
de démanteler souvent des élevages 
de bovins ou d’ovins dans les cités pé-
riphériques de la ville. Ces aspects de 
ruralité vont à l’encontre de l’objectif 
noble du Hirak persistant depuis plus 
de trois mois pour l’aspiration à une 
vie meilleure dans une Algérie libre et 
démocratique.   K. M.

Béchar
6 072 
candidats 
au BEM
Selon les chiff res de la 
direction de l’éducation, 
6 072 candidats (2 929 
garçons et 3 143 fi lles) 
sont concernés par les 
épreuves de fi n de cycle 
moyen et seront encadrés 
par 1 466 enseignants, 
chefs de centre, 
observateurs et 
psychologues. Parmi les 
candidats, 5 923 sont 
scolarisés, 4 sont issus 
des catégories aux 
besoins spécifi ques et 13 
étrangers. Selon la même 
source, 34 centres 
d’examen, dont 17 au 
niveau du chef-lieu de 
wilaya, sont prévus pour 
cet examen de fi n de cycle 
moyen. Sur le plan de 
l’organisation, le directeur 
de l’éducation nous a 
déclaré que « tous les 
moyens matériels et 
humains ont été mobilisés 
» pour le bon déroulement 
du BEM. Les épreuves de 
l’examen se dérouleront 
en trois jours, du 9 au 11 
juin 2019. Les épreuves 
inscrites au premier jour 
du BEM sont la langue 
arabe, sciences physique 
et technologie, éducation 
islamique et éducation 
civique. Le deuxième jour 
sera consacré aux 
mathématiques, la langue 
anglaise et histoire-
géographie. Concernant le 
troisième jour, les 
épreuves porteront sur la 
langue française, les 
sciences naturelles et de 
la vie ainsi que la langue 
amazighe. Sont admis 
d’offi  ce en première année 
secondaire, les candidats 
ayant obtenu une note 
supérieure ou égale à 
10/20 au BEM. Pour les 
postulants ayant obtenu 
moins de 10/20 à cet 
examen, leur note 
d’admission au lycée sera 
comptée sur la somme de 
la moyenne annuelle de la 
quatrième année et celle 
obtenue au BEM divisée 
par deux. R. R.

Quelque 10 000 cas d’intoxication alimen-
taire, dont 7 décès, ont été enregistrés en 
2018, selon un bilan présenté par le directeur 
de la prévention au ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, Dr 
Djamel Fourar. Imputant les intoxications ali-
mentaires au non-respect des règles d’hygiène 
et à la mauvaise conservation des produits ali-
mentaires, notamment périssables, Dr. Fourar 
a fait savoir que l’Algérie enregistrait, annuel-
lement, entre 5 000 et 10 000 cas, particuliè-
rement durant la saison estivale. Les intoxica-
tions alimentaires fi gurent parmi « les mala-
dies à déclaration obligatoire » mais il est diffi  -
cile pour la tutelle de recenser tous les cas, en 
ce sens qu’un grand nombre de personnes ne 
se déplacent pas aux structures de santé et pré-
fèrent recourir aux soins traditionnels », a-t-il 
expliqué, estimant que les cas déclarés « ne re-
fl ètent pas le chiff re réel qui peut s’élever à 50 
000 cas/an ». Pour sa part, le Dr Malika Djou-
dad, chargée de la prévention des intoxications 
alimentaires au ministère de la Santé, a rappe-

lé que « la majorité des cas d’intoxication ali-
mentaire enregistrés sont déplorés à l’occasion 
des fêtes de mariage et autres cérémonies où 
sont servis parfois des repas « impropres à la 
consommation », en raison de la chaleur et du 
non-respect des règles d’hygiène ou de conser-
vation. 
En cas d’apparition de symptômes, à l’instar « 
de coliques, vomissements, diarrhées ou 
céphalées », il est impératif de consulter le 
médecin, d’autant que la nature de certains 
produits conjuguée à ces symptômes « pour-
rait être létale », a insisté Dr. Djoudad. Elle a 
expliqué, également, que certains symptômes 
sont constatés deux heures, voire un peu plus, 
après la consommation du produit incriminé, 
alors que d’autres « n’apparaissent que 15 
jours après », recommandant de boire beau-
coup d’eau pour éliminer les toxines. Souli-
gnant que les personnes présentant un défi cit 
immunitaire sont les plus « sévèrement attein-
tes », Dr. Djoudad préconise de veiller scrupu-
leusement à « la bonne hygiène » des ustensi-

les et équipements de cuisine et à la tempéra-
ture lors du stockage des produits alimentaires 
dans les chambres froides ou les réfrigéra-
teurs.

NOMBRE TRÈS RÉDUIT 
DES CAS D’INTOXICATION 
DURANT LE RAMADHAN

« Les cas d’intoxication durant le mois de Ra-
madhan sont très réduits », aussi bien au ni-
veau des foyers que dans les restaurants col-
lectifs, vu que les repas sont préparés au quo-
tidien et non conservés, a-t-elle ajouté. La 
même responsable a mis en garde contre « le 
fait de réchauff er plusieurs fois le même plat 
puis le conserver au réfrigérateur», précisant 
que cette pratique «pourrait être létale». Elle a 
appelé à ne pas conserver les repas cuisinés 
avec certains produits frais, afi n d’éviter leur 
dégradation et d’éventuelles intoxications.  Les 
cas d’intoxication peuvent augmenter durant 

la saison estivale «en raison de la hausse des 
températures et de la dégradation de certains 
produits notamment ceux vendus sur les trot-
toirs et exposés au soleil. 
Par ailleurs, Mme Djoudad a recommandé de 
bien rincer les fruits et légumes ainsi que les 
viandes notamment le poulet et les œufs, tout 
en prenant des précautions lors de l’achat de 
certains produits congelés tels que les poissons 
dont la conservation exige des conditions par-
ticulières. 
Le ministère a appelé à réactiver les bureaux 
communaux d’hygiène et de lutte contre les 
épidémies, dont la tâche est de veiller à pré-
munir contre les maladies gastriques, d’eff ec-
tuer les analyses nécessaires et de sensibiliser 
les citoyens au respect des horaires de dépôt 
des déchets, pour éviter la prolifération des 
insectes et des rongeurs. Par ailleurs, le minis-
tère a mis l’accent sur le renforcement du 
contrôle sanitaire, l’amélioration du réseau de 
raccordement d’eau potable et le contrôle 
d’eau de mer et des barrages. (APS)

Intoxications alimentaires
10 000 cas dont 7 décès en 2018

Déferré le 3 juin devant 
le parquet du chef-lieu 
de wilaya pour le chef 
d’accusation de 
détention, 
commercialisation de 
psychotropes, un 
groupe criminel 
organisé a été écroué.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Les faits remontent au 1er juin der-
nier, lorsque les éléments de la Briga-
de de recherches et d’investigations 
(BRI) d’Oum El Bouaghi, agissant 
dans le cadre de la lutte contre les di-
verses formes de criminalité, notam-
ment l’écoulement de psychotropes, 
ont procédé à la saisie d’une impor-
tante quantité de psychotropes. C’est 
suite à des informations faisant état 
d’un transfert de psychotropes de Aïn 
Beïda vers Alger que les éléments de 
la BRI ont suivi les mouvements du 
suspect âgé de 31 ans. Il a été neutra-
lisé à bord d’un véhicule dans un 
point de contrôle. La fouille de ce der-
nier a permis la saisie de pas moins de 
2 800 capsules de psychotropes 
150 mg dissimulées à l’intérieur de 2 
sachets en plastique, une somme de 
32 000 DA. L’approfondissement des 
investigations a permis aux enquê-
teurs d’arrêter un second suspect âgé 

de 29 ans impliqué dans l’aff aire. Par 
ailleurs, pas moins de 5 individus, 
âgés de 23 à 40 ans, faisant l’objet de 
recherches par les instances judiciai-
res ont été arrêtés. 
Ces derniers étaient impliqués dans 
diverses aff aires de faux et usage de 
faux, vol avec violence, détention 
d’armes blanches et psychotropes, 
coups et blessures, dégradation de 
biens d’autrui, ivresse et tapage noc-
turne. Déférés devant le parquet, les 
4 mis en cause ont été écroués et le 5e 

a bénéfi cié d’une citation directe. 
D’autre part, comme le mois de Ra-
madhan est une période marquée par 
la prolifération de pseudo-commer-
çants cherchant le gain facile, les po-
liciers ont porté un coup à l’un d’eux. 
Ce dernier, ne se souciant guère des 
risques sur la santé de consomma-
teurs et faisant totalement fi  des 
consignes de la réglementation pour 
la commercialisation de produits sen-
sibles, transportait une quantité de 
viandes impropres à la consommation 

dégageant une mauvaise odeur. Les 
policiers ont alors procédé à la fi n du 
mois de mai à la saisie, dans un point 
de contrôle, de 252 kg de viandes im-
propres à la consommation, soit 
188 kg de viande de dinde, 35 kg de 
poulet, 24 kg de viande rouge et 5 kg 
de graisse animale. La marchandise 
était transportée à bord d’un camion 
de type Kia et dégageait une très for-
te odeur. Elle a fait l’objet de destruc-
tion et le conducteur du véhicule s’est 
vu établir un dossier judiciaire. 

Sigus 
Expansion urbaine et persistance des aspects de la ruralité 

Oum El Bouaghi

2 800 psychotropes et 252 kg 
de viande impropre saisis 
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SYNTHÈSE LEILA ZAÏMI

Depuis le début de la semaine, les rues de 
Khartoum sont restées presque désertes, des 
habitants décrivant une situation de «terreur» 
avec la présence de paramilitaires des Forces 
de soutien rapide (RSF). Hier, seuls quelques 
magasins étaient ouverts et peu de véhicules en 
circulation. Dans ce contexte, M. Ahmed doit 
rencontrer les dirigeants du Conseil militaire 
qui a pris le pouvoir après le renversement le 
11 avril du président Omar el-Béchir sous la 
pression d’une contestation inédite déclenchée 
en décembre 2018. Il doit ensuite voir des lea-
ders de la contestation qui restent déterminés à 
obtenir un transfert du pouvoir aux civils. 
«Nous avons reçu une invitation de l’ambassa-
de d’Ethiopie à rencontrer le Premier ministre 
éthiopien à 11h (09h GMT) et nous y allons», a 
déclaré à l’AFP Omar al-Digeir, un dirigeant de 
la contestation. 
Après l’échec des pourparlers entre généraux et 
les chefs de la contestation, les forces de sécu-
rité ont dispersé lundi par la force un sit-in, 
organisé dans le prolongement du mouvement 
de contestation et en place depuis le 6 avril de-
vant le QG de l’armée à Khartoum. Au moins 
113 personnes sont mortes dans la répression, 
la grande majorité au sit-in, selon un dernier 
bilan des médecins proches de la contestation. 
Le gouvernement a fait état de 61 morts. «Me-
sures punitives» Les chefs de la contestation 
ont accusé les RSF, rattachés au puissant Ser-
vice national de renseignements et de sécurité 
(NISS), d’avoir mené la répression et du climat 
de peur qui s’est emparé de Khartoum. Des ex-

perts et des ONG ont comparé les RSF aux mili-
ces Janjawid accusées d’atrocités dans la région 
soudanaise du Darfour en proie à un confl it 
sanglant pendant plusieurs années. Ces der-
niers jours, les membres des RSF, en uniformes 
beiges et lourdement armés, ont déambulé 
dans les rues de la capitale soudanaise ou cir-
culé à bord de pick-up. La visite de M. Ahmed 
intervient au lendemain de la suspension de la 
participation du Soudan à l’Union africaine 
(UA) «jusqu’à l’établissement eff ectif d’une 
autorité civile de transition». Le Sierra-Léonais 
Patrick Kapuwa, président en exercice du 
Conseil de paix et de sécurité de l’UA, a déclaré 
que cette institution «imposera automatique-
ment des mesures punitives sur les individus et 
les entités qui ont empêché l’établissement 
d’une autorité civile». La position de l’UA a été 
saluée par l’Union européenne (UE) qui a aussi 
réclamé «la cessation immédiate de la violence 
et une enquête crédible sur les événements cri-
minels». «Les négociations avec l’Alliance pour 
la liberté et le changement (ALC, fer de lance 
de la contestation) en vue de la mise en place 
d’une autorité de transition dirigée par des ci-
vils doivent reprendre», a ajouté l’UE.

«MESSAGE FORT»

Les Etats-Unis ont aussi salué «le message fort» 
de l’UA «aux forces de sécurité du Soudan pour 
le meurtre de civils innocents et pour avoir 
exigé le transfert du pouvoir à un gouverne-
ment dirigé par des civils». Après la destitution 
et l’arrestation par l’Armée de M. Béchir le 
11 avril, les protestataires avaient continué de 

camper devant le QG de l’Armée, réclamant le 
départ des généraux et le transfert du pouvoir 
aux civils. Mais les négociations entre militai-
res et chefs de la contestation ont été suspen-
dues le 20 mai, chaque camp refusant de céder 
à l’autre la direction de la transition post-Bé-
chir censée durer trois ans. 
Après la répression, les leaders de la contesta-
tion ont annoncé rompre «tout contact» avec 
les généraux et rejeté tout dialogue avec un 
Conseil qui «tue des gens». Ils ont appelé à une 

«grève indéfi nie» et à la «désobéissance civile» 
jusqu’au «renversement du régime». Le Conseil 
militaire, après avoir dans un premier temps 
dit vouloir cesser les pourparlers, a ensuite dit 
être «ouvert» à des négociations. Les soutiens 
des généraux au pouvoir, l’Arabie saoudite, les 
Emirats arabes unis et l’Egypte, qui n’ont pas 
explicitement condamné les violences, ont 
toutefois appelé au «dialogue» entre les deux 
parties.  

(source AFP)

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé, 
hier, vendredi à Khartoum pour tenter une médiation 
entre la contestation et les militaires au pouvoir contre 
lesquels la pression internationale s’est accrue après 
une brutale et sanglante répression des manifestations. 

La répression du mouvement de 
contestation au Soudan vise à 
«briser psychiquement l’élite» du 
pays et est menée par les Forces de 
soutien rapide (RSF), qui 
pourraient échapper au pouvoir 
des militaires, estime Marc 
Lavergne, spécialiste du Soudan au 
Centre national de recherche 
scientifi que (CNRS) français.

PROPOS RECUEILLIS PAR VALÉRIE LEROUX

Comment en est-on arrivé à 
ce tournant de la répression, 

après plusieurs mois de 
contestation pacifi que ?

«C’est une opération qui a été prépa-
rée à l’avance et soigneusement plani-
fi ée. Ce n’est pas une barbarie gratuite, 
le but est de semer la terreur dans le 
camp d’en face, de tétaniser la popula-
tion. Ce type de violences, les viols en 
particulier, c’est fait pour briser psychi-
quement la population de Khartoum 
parce qu’on s’attaque là à l’élite de la 
nation. Ces gens qui sont dans la rue ont 
tous une éducation, des aspirations à la 
démocratie, aux droits de l’Homme, à la 
liberté. Je m’interroge sur le cerveau de 
l’affaire, je ne pense pas que ce soit (le 
chef du Conseil militaire de transition) 
Abdel Fattah al-Burhane. Je pense plus à 

Salah Gosh (l’ancien) chef du renseigne-
ment. Au Darfour (ouest), les milices 
Janjawid, qui avaient une base tribale, 
ont pratiqué la politique de la terre brû-
lée. On lâchait les chiens. D’un côté, il y 
avait des gens qui avaient des terres, de 
l’autre des gens qui n’en avaient pas. Les 
RSF, c’est les ‘Janjawid’. Mohammed 
Hamdan Daglo (dit ‘Hemeidti’) a réussi 
à rassembler des bandes de traîne-sava-
tes et à obtenir de l’argent de l’Arabie 
(saoudite) pour en faire des soldats 
prêts à tout. Ils ne sont pas forcément 
soudanais, on utilise leur rage, leur ja-
lousie ou leur envie. Tout cela a permis à 
Daglo de faire fortune. Il est aujourd’hui 
numéro deux du Conseil militaire au 
pouvoir mais n’a aucun sens de l’Etat». 

Quelles sont les relations en-
tre les chefs militaires au 

pouvoir et ces milices ?

«Entre les militaires et la population, 
il y a une osmose. Tout le monde a un 
cousin dans l’Armée. C’est comme cela 
que je comprends le pas de deux de Bu-
rhane (avec la contestation) : un jour il 
dit ‘on arrête, on coupe tous les ponts’, 
et le lendemain il revient en disant ‘fi na-
lement on reprend les discussions sans 
conditions’. Les militaires ont aussi beau-
coup à craindre de ces soudards des RSF, 
de ces soldats de fortune qui n’ont aucu-
ne limite. Les offi ciers de carrière, ayant 

eux fait l’école militaire, ayant le sens de 
la hiérarchie et de la discipline ne sont 
pas sur la même longueur d’onde.  Les 
RSF font le sale boulot que l’Armée ne 
peut ou ne veut pas faire. Le danger, 
c’est un peu comme le directoire avec 
Bonaparte. On appelle un petit général 
corse qui vient de nulle part et on se re-
trouve avec un empereur».

Quel est le rôle des 
acteurs régionaux et inter-

nationaux ? 

«Le Soudan est extrêmement stratégi-
que pour la Chine (...). Il a beaucoup de 
ressources possibles qui ne sont pas ex-
ploitées. Ce sont les Chinois qui vont 
emporter le morceau (...). Les pays du 
Golfe sont sur la ligne ‘pas de démocra-
tie au Soudan’ parce que cela veut dire 
le ‘bazar chez nous’. Leur jeunesse com-
mence à comprendre qu’il y a d’autres 
modèles que celui d’une monarchie 
autocratique. Donald Trump est en tou-
te sympathie avec les militaires, avec les 
Saoudiens. Mais les Américains ne 
connaissent pas l’Afrique, le Soudan, 
sont trop chers pour faire des routes, 
des ports. La France est complètement 
ligotée par le fait que les pays qui sont à 
la manœuvre sont ses gros clients en 
matière d’armement. Elle dépend dans 
sa politique extérieure des Emirats et de 
l’Arabie».  (source AFP)

Marc Lavergne, spécialiste au Centre national de recherche scientifique (CNRS)
«La répression vise à briser psychiquement l’élite»

Egypte
14 
djihadistes 
présumés 
tués au 
Sinaï au 
lendemain 
d’un 
attentat
Quatorze djihadistes 
présumés ont été 
tués lors d’opérations 
des forces de sécurité 
dans la péninsule du 
Sinaï, au lendemain 
d’un attentat qui a 
coûté la vie à huit 
policiers, a annoncé 
jeudi le ministère 
égyptien de 
l’Intérieur.
L’attentat, revendiqué 
par le groupe Etat 
islamique (EI), a visé 
un barrage de la 
police à l’ouest d’Al-
Arich, chef-lieu du 
Nord-Sinaï, dans le 
nord-est de l’Egypte. 
Il s’est produit au 
début de la fête 
musulmane de l’Aid 
El Fitr, marquant la fi n 
du mois de jeûne du 
Ramadhan.
Cinq «terroristes» ont 
été tués et certains 
ont pris la fuite, ont 
indiqué mercredi les 
autorités.
Dans son 
communiqué jeudi, le 
ministère de 
l’Intérieur a affi  rmé 
que «la chasse aux 
assaillants en fuite a 
conduit à une cache 
que les forces de 
sécurité ont 
encerclée avant de 
lancer l’assaut, tuant 
14 extrémistes».
Les forces de sécurité 
ont également 
découvert 14 armes à 
feu, trois engins 
explosifs et deux 
ceintures d’explosifs 
en leur possession, a 
ajouté le ministère de 
l’Intérieur, qui a 
également diff usé 
des images des 
djihadistes présumés 
tués gisant dans des 
fl aques de sang.
Active dans le Nord-
Sinaï, la branche 
locale de l’EI est 
passée d’attaques 
sporadiques à une 
véritable insurrection 
après la destitution 
par l’armée du 
président islamiste 
Mohamed Morsi en 
2013.
Depuis, des centaines 
de soldats et policiers 
ont été tués dans des 
attaques attribuées 
au groupe djihadiste.
L’armée égyptienne a 
lancé en février 2018 
une vaste opération 
«antiterroriste» dans 
le Nord-Sinaï. Environ 
650 djihadistes 
présumés ont été 
tués, ainsi que près 
d’une cinquantaine 
de militaires 
égyptiens depuis le 
début de l’opération, 
selon les chiff res 
offi  ciels.

PAR EDOUARD GUIHAIRE

Fondée il y a quelques mois et déci-
dée à mettre fi n au bipartisme britanni-
que, la formation europhobe a rafl é la 
mise aux européennes fi n mai avec 
31,6% des suff rages. Et elle a échoué de 
peu à entrer au Parlement britannique 
jeudi lors d’une élection législative par-
tielle à Peterborough (est de l’Angle-
terre), face à un Labour qui est parvenu 
à conserver son siège malgré un contex-
te local très défavorable. Avec 29% des 
voix, son candidat Mike Greene est ar-
rivé juste derrière la travailliste Lisa 
Forbes (31%) mais bien devant les 
conservateurs qui fi nissent à la troisiè-
me place (21%). Selon le spécialiste des 
sondages John Curtice, ce résultat, avec 
un vainqueur qui l’emporte de peu, 
montre que le Royaume-Uni est désor-
mais «une autre planète politique». Le 
Parti du Brexit est «une force perturba-
trice signifi cative», a-t-il pointé sur la 
BBC. Et pour capter les votes man-
quants, Nigel Farage a expliqué ven-
dredi à la radio BBC4 compter sur 
l’émergence d’un «vote tactique» de la 
part des électeurs conservateurs, qui 
s’en remettraient à son parti pour éviter 
de «fi nir avec Corbyn (le chef du La-
bour, ndlr) au gouvernement».

«DISPARITION» 

Après sa démission de la tête des To-
ries, qui ne devait donner lieu à aucun 
événement offi  ciel vendredi, Theresa 

May restera en fonctions jusqu’à la dé-
signation de son successeur par les 
conservateurs, d’ici la fi n juillet. Au 
Royaume-Uni, le poste de Premier mi-
nistre échoit de droit au chef du parti 
qui réunit une majorité au Parlement. 
Au cours des prochaines semaines, 
Theresa May «continuera à travailler 
pour les gens de ce pays. Quant au 
Brexit, la Première ministre a indiqué 
que ce ne serait pas à elle de faire avan-
cer ce processus, mais à son succes-
seur», a relevé jeudi son porte-parole. 
Le prochain chef de l’exécutif britanni-
que devra donc remettre le Brexit sur 
les rails, soit en renégociant un nouvel 
accord avec Bruxelles, soit en optant 
pour une sortie sans accord, deux scé-
narios qui sont d’ores et déjà au coeur 
de la course à sa succession. Parmi les 
onze candidats en lice, le député 
conservateur Boris Johnson, ancien 
maire de Londres, ancien ministre des 
Aff aires étrangères et champion des 
Brexiters, fait fi gure de favori. Très ap-
précié par les militants de la base du 
Parti conservateur, Boris Johnson, 54 
ans, politicien habile et charismatique, 
suscite en revanche des réactions plus 
contrastées du côté des députés tories, 
qui doivent sélectionner à partir de 
mercredi deux candidats qui seront en-
suite départagés par les militants. En 
s’adressant mardi soir à des députés du 
parti, il a prévenu que les conserva-
teurs étaient menacés de «disparition» 
si le Brexit n’était pas mis en oeuvre le 
31 octobre. 

BRISÉE
Theresa May, 62 ans, avait pris les rê-
nes de l’exécutif en juillet 2016, peu 
après que les Britanniques eurent voté à 
52% en faveur de la sortie de l’Union 
européenne lors du référendum du 23 
juin. Il lui incombait alors de détricoter 
plus de quarante ans de liens avec l’UE, 
mais aussi de rallier les Britanniques 
derrière une vision du Brexit suscepti-
ble de combler le fossé entre partisans 
et opposants de ce divorce historique, 
le premier vécu du club européen. Mais 
elle n’a pas su relever le défi . L’accord 
qu’elle a conclu en novembre avec 
Bruxelles, après de longs mois de négo-
ciations et qui était censé organiser une 
sortie en douceur de l’UE, a été rejeté à 
trois reprises par les députés britanni-
ques, autant de défaites humiliantes. A 

court de munitions pour éviter une sor-
tie sans accord, redouté par les milieux 
économiques, Theresa May avait été 
contrainte de repousser au 31 octobre 
la date du Brexit, initialement program-
mé le 29 mars. Des atermoiements que 
les Britanniques ont lourdement sanc-
tionnés dans les urnes, reléguant à la 5e 
place le parti tory lors des élections 
européennes du 23 mai. Usée par le 
Brexit, mais aussi par les complots et 
critiques incessantes dont elle a fait 
l’objet au sein de son parti, profondé-
ment divisé sur la question, Theresa 
May avait annoncé le 24 mai sa démis-
sion lors d’une allocution devant le 10, 
Downing Street. Au bord des larmes, la 
voix brisée, elle avait précipité la fi n de 
son intervention pour se réfugier dans 
ses bureaux, masquant ainsi l’émotion 
qui la submergeait.  (source AFP)

Grande-Bretagne

Theresa May s’efface et passe 
le Brexit à son successeur 
La Première ministre britannique Theresa May 
quitte vendredi la tête du Parti conservateur, 
ouvrant offi  ciellement la course à sa succession 
qui désignera celui qui aura la lourde tâche de 
réussir là où elle a failli : mettre en oeuvre le 
Brexit. Un départ que la montée en puissance du 
Parti du Brexit du populiste Nigel Farage rend 
plus amer encore.

L’organisation de défense des droits 
de l’Homme Amnesty International a 
annoncé hier décerner son prix le plus 
prestigieux à l’adolescente suédoise 
Greta Thunberg, égérie du combat 
pour le climat. Le prix d’»ambassadrice 
de conscience» récompense Greta Thu-
nberg et le mouvement «Fridays For 
Future» («vendredi pour l’avenir») à 
l’initiative de marches organisées dans 
le monde entier pour alerter sur l’ur-
gence de lutter contre les dérèglements 
climatiques. «Chaque jeune personne 
participant à +Fridays for future+ in-
carne ce que signifi e agir sur notre 
conscience. Ils nous rappellent que 
nous sommes plus puissants que nous 
le pensons et que nous avons tous un 
rôle à jouer dans la protection des 
droits de l’Homme contre la catastro-
phe climatique», a estimé le secrétaire 
général de l’ONG, Kumi Naidoo, dans 
un communiqué. Greta Thunberg se 
trouvait vendredi matin, comme quasi-
ment chaque vendredi depuis la ren-
trée 2018, aux abords du Parlement à 

Stockholm, tenant une pancarte «Grève 
de l’école pour le climat». «Nous som-
mes ravis d’avoir reçu ce prix, c’est in-
croyable d’avoir une telle reconnais-
sance», a-t-elle déclaré à l’AFPTV. 
L’adolescente a annoncé qu’elle allait 
prendre une année sabbatique et se 
rendrait en septembre à New York 
pour participer au sommet mondial sur 
le climat organisé par le secrétaire gé-

néral de l’ONU Antonio Guterres, puis 
à la COP25 au Chili en décembre. Elle 
qui ne se déplace qu’en train réfl échit 
encore au moyen de franchir l’océan 
autrement que par les airs. «L’école 
termine la semaine prochaine et j’ai 
décidé d’essayer de prendre une année 
sabbatique et de voyager dans diff é-
rents endroits, par exemple du nord au 
sud de l’Amérique où j’ai reçu plu-

sieurs invitations pour assister à des 
sommets», a-t-elle indiqué à l’AFPTV. 
«Mais c’est de l’autre côté de l’Atlanti-
que et je ne prends pas l’avion à cause 
du climat, donc je vais devoir trouver 
un autre moyen», a ajouté la Suédoise, 
très sollicitée par les passants qui veu-
lent échanger quelques mots avec elle 
ou prendre des selfi es à ses côtés. 
Avant elle, la prix Nobel de la paix 
Malala Yousafzai, l’adolescente pakis-
tanaise qui avait survécu à une attaque 
des talibans, et l’ancienne icône de la 
démocratie en Birmanie Aung San Suu 
Kyi avaient reçu le prix d’»ambassadri-
ce de conscience». L’ONG a déchu la 
dirigeante birmane de sa récompense 
en novembre 2018, estimant qu’elle 
avait «trahi les valeurs qu’elle défen-
dait autrefois» après son arrivée à la 
tête du gouvernement birman en 2016. 
Amnesty dénonce les «multiples viola-
tions des droits de l’Homme» observées 
depuis, en particulier liées aux persé-
cutions, qualifi ées par l’ONU de «géno-
cide», des musulmans rohingyas.

Egérie du combat pour le climat
Greta Thunberg reçoit le prix le plus prestigieux 
d’Amnesty International

entretien

Soudan / Pression internationale après la sanglante répression

Le Premier ministre éthiopien 
tente une médiation
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SYNTHÈSE LEILA ZAÏMI

Depuis le début de la semaine, les rues de 
Khartoum sont restées presque désertes, des 
habitants décrivant une situation de «terreur» 
avec la présence de paramilitaires des Forces 
de soutien rapide (RSF). Hier, seuls quelques 
magasins étaient ouverts et peu de véhicules en 
circulation. Dans ce contexte, M. Ahmed doit 
rencontrer les dirigeants du Conseil militaire 
qui a pris le pouvoir après le renversement le 
11 avril du président Omar el-Béchir sous la 
pression d’une contestation inédite déclenchée 
en décembre 2018. Il doit ensuite voir des lea-
ders de la contestation qui restent déterminés à 
obtenir un transfert du pouvoir aux civils. 
«Nous avons reçu une invitation de l’ambassa-
de d’Ethiopie à rencontrer le Premier ministre 
éthiopien à 11h (09h GMT) et nous y allons», a 
déclaré à l’AFP Omar al-Digeir, un dirigeant de 
la contestation. 
Après l’échec des pourparlers entre généraux et 
les chefs de la contestation, les forces de sécu-
rité ont dispersé lundi par la force un sit-in, 
organisé dans le prolongement du mouvement 
de contestation et en place depuis le 6 avril de-
vant le QG de l’armée à Khartoum. Au moins 
113 personnes sont mortes dans la répression, 
la grande majorité au sit-in, selon un dernier 
bilan des médecins proches de la contestation. 
Le gouvernement a fait état de 61 morts. «Me-
sures punitives» Les chefs de la contestation 
ont accusé les RSF, rattachés au puissant Ser-
vice national de renseignements et de sécurité 
(NISS), d’avoir mené la répression et du climat 
de peur qui s’est emparé de Khartoum. Des ex-

perts et des ONG ont comparé les RSF aux mili-
ces Janjawid accusées d’atrocités dans la région 
soudanaise du Darfour en proie à un confl it 
sanglant pendant plusieurs années. Ces der-
niers jours, les membres des RSF, en uniformes 
beiges et lourdement armés, ont déambulé 
dans les rues de la capitale soudanaise ou cir-
culé à bord de pick-up. La visite de M. Ahmed 
intervient au lendemain de la suspension de la 
participation du Soudan à l’Union africaine 
(UA) «jusqu’à l’établissement eff ectif d’une 
autorité civile de transition». Le Sierra-Léonais 
Patrick Kapuwa, président en exercice du 
Conseil de paix et de sécurité de l’UA, a déclaré 
que cette institution «imposera automatique-
ment des mesures punitives sur les individus et 
les entités qui ont empêché l’établissement 
d’une autorité civile». La position de l’UA a été 
saluée par l’Union européenne (UE) qui a aussi 
réclamé «la cessation immédiate de la violence 
et une enquête crédible sur les événements cri-
minels». «Les négociations avec l’Alliance pour 
la liberté et le changement (ALC, fer de lance 
de la contestation) en vue de la mise en place 
d’une autorité de transition dirigée par des ci-
vils doivent reprendre», a ajouté l’UE.

«MESSAGE FORT»

Les Etats-Unis ont aussi salué «le message fort» 
de l’UA «aux forces de sécurité du Soudan pour 
le meurtre de civils innocents et pour avoir 
exigé le transfert du pouvoir à un gouverne-
ment dirigé par des civils». Après la destitution 
et l’arrestation par l’Armée de M. Béchir le 
11 avril, les protestataires avaient continué de 

camper devant le QG de l’Armée, réclamant le 
départ des généraux et le transfert du pouvoir 
aux civils. Mais les négociations entre militai-
res et chefs de la contestation ont été suspen-
dues le 20 mai, chaque camp refusant de céder 
à l’autre la direction de la transition post-Bé-
chir censée durer trois ans. 
Après la répression, les leaders de la contesta-
tion ont annoncé rompre «tout contact» avec 
les généraux et rejeté tout dialogue avec un 
Conseil qui «tue des gens». Ils ont appelé à une 

«grève indéfi nie» et à la «désobéissance civile» 
jusqu’au «renversement du régime». Le Conseil 
militaire, après avoir dans un premier temps 
dit vouloir cesser les pourparlers, a ensuite dit 
être «ouvert» à des négociations. Les soutiens 
des généraux au pouvoir, l’Arabie saoudite, les 
Emirats arabes unis et l’Egypte, qui n’ont pas 
explicitement condamné les violences, ont 
toutefois appelé au «dialogue» entre les deux 
parties.  

(source AFP)

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé, 
hier, vendredi à Khartoum pour tenter une médiation 
entre la contestation et les militaires au pouvoir contre 
lesquels la pression internationale s’est accrue après 
une brutale et sanglante répression des manifestations. 

La répression du mouvement de 
contestation au Soudan vise à 
«briser psychiquement l’élite» du 
pays et est menée par les Forces de 
soutien rapide (RSF), qui 
pourraient échapper au pouvoir 
des militaires, estime Marc 
Lavergne, spécialiste du Soudan au 
Centre national de recherche 
scientifi que (CNRS) français.

PROPOS RECUEILLIS PAR VALÉRIE LEROUX

Comment en est-on arrivé à 
ce tournant de la répression, 

après plusieurs mois de 
contestation pacifi que ?

«C’est une opération qui a été prépa-
rée à l’avance et soigneusement plani-
fi ée. Ce n’est pas une barbarie gratuite, 
le but est de semer la terreur dans le 
camp d’en face, de tétaniser la popula-
tion. Ce type de violences, les viols en 
particulier, c’est fait pour briser psychi-
quement la population de Khartoum 
parce qu’on s’attaque là à l’élite de la 
nation. Ces gens qui sont dans la rue ont 
tous une éducation, des aspirations à la 
démocratie, aux droits de l’Homme, à la 
liberté. Je m’interroge sur le cerveau de 
l’affaire, je ne pense pas que ce soit (le 
chef du Conseil militaire de transition) 
Abdel Fattah al-Burhane. Je pense plus à 

Salah Gosh (l’ancien) chef du renseigne-
ment. Au Darfour (ouest), les milices 
Janjawid, qui avaient une base tribale, 
ont pratiqué la politique de la terre brû-
lée. On lâchait les chiens. D’un côté, il y 
avait des gens qui avaient des terres, de 
l’autre des gens qui n’en avaient pas. Les 
RSF, c’est les ‘Janjawid’. Mohammed 
Hamdan Daglo (dit ‘Hemeidti’) a réussi 
à rassembler des bandes de traîne-sava-
tes et à obtenir de l’argent de l’Arabie 
(saoudite) pour en faire des soldats 
prêts à tout. Ils ne sont pas forcément 
soudanais, on utilise leur rage, leur ja-
lousie ou leur envie. Tout cela a permis à 
Daglo de faire fortune. Il est aujourd’hui 
numéro deux du Conseil militaire au 
pouvoir mais n’a aucun sens de l’Etat». 

Quelles sont les relations en-
tre les chefs militaires au 

pouvoir et ces milices ?

«Entre les militaires et la population, 
il y a une osmose. Tout le monde a un 
cousin dans l’Armée. C’est comme cela 
que je comprends le pas de deux de Bu-
rhane (avec la contestation) : un jour il 
dit ‘on arrête, on coupe tous les ponts’, 
et le lendemain il revient en disant ‘fi na-
lement on reprend les discussions sans 
conditions’. Les militaires ont aussi beau-
coup à craindre de ces soudards des RSF, 
de ces soldats de fortune qui n’ont aucu-
ne limite. Les offi ciers de carrière, ayant 

eux fait l’école militaire, ayant le sens de 
la hiérarchie et de la discipline ne sont 
pas sur la même longueur d’onde.  Les 
RSF font le sale boulot que l’Armée ne 
peut ou ne veut pas faire. Le danger, 
c’est un peu comme le directoire avec 
Bonaparte. On appelle un petit général 
corse qui vient de nulle part et on se re-
trouve avec un empereur».

Quel est le rôle des 
acteurs régionaux et inter-

nationaux ? 

«Le Soudan est extrêmement stratégi-
que pour la Chine (...). Il a beaucoup de 
ressources possibles qui ne sont pas ex-
ploitées. Ce sont les Chinois qui vont 
emporter le morceau (...). Les pays du 
Golfe sont sur la ligne ‘pas de démocra-
tie au Soudan’ parce que cela veut dire 
le ‘bazar chez nous’. Leur jeunesse com-
mence à comprendre qu’il y a d’autres 
modèles que celui d’une monarchie 
autocratique. Donald Trump est en tou-
te sympathie avec les militaires, avec les 
Saoudiens. Mais les Américains ne 
connaissent pas l’Afrique, le Soudan, 
sont trop chers pour faire des routes, 
des ports. La France est complètement 
ligotée par le fait que les pays qui sont à 
la manœuvre sont ses gros clients en 
matière d’armement. Elle dépend dans 
sa politique extérieure des Emirats et de 
l’Arabie».  (source AFP)

Marc Lavergne, spécialiste au Centre national de recherche scientifique (CNRS)
«La répression vise à briser psychiquement l’élite»

Egypte
14 
djihadistes 
présumés 
tués au 
Sinaï au 
lendemain 
d’un 
attentat
Quatorze djihadistes 
présumés ont été 
tués lors d’opérations 
des forces de sécurité 
dans la péninsule du 
Sinaï, au lendemain 
d’un attentat qui a 
coûté la vie à huit 
policiers, a annoncé 
jeudi le ministère 
égyptien de 
l’Intérieur.
L’attentat, revendiqué 
par le groupe Etat 
islamique (EI), a visé 
un barrage de la 
police à l’ouest d’Al-
Arich, chef-lieu du 
Nord-Sinaï, dans le 
nord-est de l’Egypte. 
Il s’est produit au 
début de la fête 
musulmane de l’Aid 
El Fitr, marquant la fi n 
du mois de jeûne du 
Ramadhan.
Cinq «terroristes» ont 
été tués et certains 
ont pris la fuite, ont 
indiqué mercredi les 
autorités.
Dans son 
communiqué jeudi, le 
ministère de 
l’Intérieur a affi  rmé 
que «la chasse aux 
assaillants en fuite a 
conduit à une cache 
que les forces de 
sécurité ont 
encerclée avant de 
lancer l’assaut, tuant 
14 extrémistes».
Les forces de sécurité 
ont également 
découvert 14 armes à 
feu, trois engins 
explosifs et deux 
ceintures d’explosifs 
en leur possession, a 
ajouté le ministère de 
l’Intérieur, qui a 
également diff usé 
des images des 
djihadistes présumés 
tués gisant dans des 
fl aques de sang.
Active dans le Nord-
Sinaï, la branche 
locale de l’EI est 
passée d’attaques 
sporadiques à une 
véritable insurrection 
après la destitution 
par l’armée du 
président islamiste 
Mohamed Morsi en 
2013.
Depuis, des centaines 
de soldats et policiers 
ont été tués dans des 
attaques attribuées 
au groupe djihadiste.
L’armée égyptienne a 
lancé en février 2018 
une vaste opération 
«antiterroriste» dans 
le Nord-Sinaï. Environ 
650 djihadistes 
présumés ont été 
tués, ainsi que près 
d’une cinquantaine 
de militaires 
égyptiens depuis le 
début de l’opération, 
selon les chiff res 
offi  ciels.

PAR EDOUARD GUIHAIRE

Fondée il y a quelques mois et déci-
dée à mettre fi n au bipartisme britanni-
que, la formation europhobe a rafl é la 
mise aux européennes fi n mai avec 
31,6% des suff rages. Et elle a échoué de 
peu à entrer au Parlement britannique 
jeudi lors d’une élection législative par-
tielle à Peterborough (est de l’Angle-
terre), face à un Labour qui est parvenu 
à conserver son siège malgré un contex-
te local très défavorable. Avec 29% des 
voix, son candidat Mike Greene est ar-
rivé juste derrière la travailliste Lisa 
Forbes (31%) mais bien devant les 
conservateurs qui fi nissent à la troisiè-
me place (21%). Selon le spécialiste des 
sondages John Curtice, ce résultat, avec 
un vainqueur qui l’emporte de peu, 
montre que le Royaume-Uni est désor-
mais «une autre planète politique». Le 
Parti du Brexit est «une force perturba-
trice signifi cative», a-t-il pointé sur la 
BBC. Et pour capter les votes man-
quants, Nigel Farage a expliqué ven-
dredi à la radio BBC4 compter sur 
l’émergence d’un «vote tactique» de la 
part des électeurs conservateurs, qui 
s’en remettraient à son parti pour éviter 
de «fi nir avec Corbyn (le chef du La-
bour, ndlr) au gouvernement».

«DISPARITION» 

Après sa démission de la tête des To-
ries, qui ne devait donner lieu à aucun 
événement offi  ciel vendredi, Theresa 

May restera en fonctions jusqu’à la dé-
signation de son successeur par les 
conservateurs, d’ici la fi n juillet. Au 
Royaume-Uni, le poste de Premier mi-
nistre échoit de droit au chef du parti 
qui réunit une majorité au Parlement. 
Au cours des prochaines semaines, 
Theresa May «continuera à travailler 
pour les gens de ce pays. Quant au 
Brexit, la Première ministre a indiqué 
que ce ne serait pas à elle de faire avan-
cer ce processus, mais à son succes-
seur», a relevé jeudi son porte-parole. 
Le prochain chef de l’exécutif britanni-
que devra donc remettre le Brexit sur 
les rails, soit en renégociant un nouvel 
accord avec Bruxelles, soit en optant 
pour une sortie sans accord, deux scé-
narios qui sont d’ores et déjà au coeur 
de la course à sa succession. Parmi les 
onze candidats en lice, le député 
conservateur Boris Johnson, ancien 
maire de Londres, ancien ministre des 
Aff aires étrangères et champion des 
Brexiters, fait fi gure de favori. Très ap-
précié par les militants de la base du 
Parti conservateur, Boris Johnson, 54 
ans, politicien habile et charismatique, 
suscite en revanche des réactions plus 
contrastées du côté des députés tories, 
qui doivent sélectionner à partir de 
mercredi deux candidats qui seront en-
suite départagés par les militants. En 
s’adressant mardi soir à des députés du 
parti, il a prévenu que les conserva-
teurs étaient menacés de «disparition» 
si le Brexit n’était pas mis en oeuvre le 
31 octobre. 

BRISÉE
Theresa May, 62 ans, avait pris les rê-
nes de l’exécutif en juillet 2016, peu 
après que les Britanniques eurent voté à 
52% en faveur de la sortie de l’Union 
européenne lors du référendum du 23 
juin. Il lui incombait alors de détricoter 
plus de quarante ans de liens avec l’UE, 
mais aussi de rallier les Britanniques 
derrière une vision du Brexit suscepti-
ble de combler le fossé entre partisans 
et opposants de ce divorce historique, 
le premier vécu du club européen. Mais 
elle n’a pas su relever le défi . L’accord 
qu’elle a conclu en novembre avec 
Bruxelles, après de longs mois de négo-
ciations et qui était censé organiser une 
sortie en douceur de l’UE, a été rejeté à 
trois reprises par les députés britanni-
ques, autant de défaites humiliantes. A 

court de munitions pour éviter une sor-
tie sans accord, redouté par les milieux 
économiques, Theresa May avait été 
contrainte de repousser au 31 octobre 
la date du Brexit, initialement program-
mé le 29 mars. Des atermoiements que 
les Britanniques ont lourdement sanc-
tionnés dans les urnes, reléguant à la 5e 
place le parti tory lors des élections 
européennes du 23 mai. Usée par le 
Brexit, mais aussi par les complots et 
critiques incessantes dont elle a fait 
l’objet au sein de son parti, profondé-
ment divisé sur la question, Theresa 
May avait annoncé le 24 mai sa démis-
sion lors d’une allocution devant le 10, 
Downing Street. Au bord des larmes, la 
voix brisée, elle avait précipité la fi n de 
son intervention pour se réfugier dans 
ses bureaux, masquant ainsi l’émotion 
qui la submergeait.  (source AFP)

Grande-Bretagne

Theresa May s’efface et passe 
le Brexit à son successeur 
La Première ministre britannique Theresa May 
quitte vendredi la tête du Parti conservateur, 
ouvrant offi  ciellement la course à sa succession 
qui désignera celui qui aura la lourde tâche de 
réussir là où elle a failli : mettre en oeuvre le 
Brexit. Un départ que la montée en puissance du 
Parti du Brexit du populiste Nigel Farage rend 
plus amer encore.

L’organisation de défense des droits 
de l’Homme Amnesty International a 
annoncé hier décerner son prix le plus 
prestigieux à l’adolescente suédoise 
Greta Thunberg, égérie du combat 
pour le climat. Le prix d’»ambassadrice 
de conscience» récompense Greta Thu-
nberg et le mouvement «Fridays For 
Future» («vendredi pour l’avenir») à 
l’initiative de marches organisées dans 
le monde entier pour alerter sur l’ur-
gence de lutter contre les dérèglements 
climatiques. «Chaque jeune personne 
participant à +Fridays for future+ in-
carne ce que signifi e agir sur notre 
conscience. Ils nous rappellent que 
nous sommes plus puissants que nous 
le pensons et que nous avons tous un 
rôle à jouer dans la protection des 
droits de l’Homme contre la catastro-
phe climatique», a estimé le secrétaire 
général de l’ONG, Kumi Naidoo, dans 
un communiqué. Greta Thunberg se 
trouvait vendredi matin, comme quasi-
ment chaque vendredi depuis la ren-
trée 2018, aux abords du Parlement à 

Stockholm, tenant une pancarte «Grève 
de l’école pour le climat». «Nous som-
mes ravis d’avoir reçu ce prix, c’est in-
croyable d’avoir une telle reconnais-
sance», a-t-elle déclaré à l’AFPTV. 
L’adolescente a annoncé qu’elle allait 
prendre une année sabbatique et se 
rendrait en septembre à New York 
pour participer au sommet mondial sur 
le climat organisé par le secrétaire gé-

néral de l’ONU Antonio Guterres, puis 
à la COP25 au Chili en décembre. Elle 
qui ne se déplace qu’en train réfl échit 
encore au moyen de franchir l’océan 
autrement que par les airs. «L’école 
termine la semaine prochaine et j’ai 
décidé d’essayer de prendre une année 
sabbatique et de voyager dans diff é-
rents endroits, par exemple du nord au 
sud de l’Amérique où j’ai reçu plu-

sieurs invitations pour assister à des 
sommets», a-t-elle indiqué à l’AFPTV. 
«Mais c’est de l’autre côté de l’Atlanti-
que et je ne prends pas l’avion à cause 
du climat, donc je vais devoir trouver 
un autre moyen», a ajouté la Suédoise, 
très sollicitée par les passants qui veu-
lent échanger quelques mots avec elle 
ou prendre des selfi es à ses côtés. 
Avant elle, la prix Nobel de la paix 
Malala Yousafzai, l’adolescente pakis-
tanaise qui avait survécu à une attaque 
des talibans, et l’ancienne icône de la 
démocratie en Birmanie Aung San Suu 
Kyi avaient reçu le prix d’»ambassadri-
ce de conscience». L’ONG a déchu la 
dirigeante birmane de sa récompense 
en novembre 2018, estimant qu’elle 
avait «trahi les valeurs qu’elle défen-
dait autrefois» après son arrivée à la 
tête du gouvernement birman en 2016. 
Amnesty dénonce les «multiples viola-
tions des droits de l’Homme» observées 
depuis, en particulier liées aux persé-
cutions, qualifi ées par l’ONU de «géno-
cide», des musulmans rohingyas.

Egérie du combat pour le climat
Greta Thunberg reçoit le prix le plus prestigieux 
d’Amnesty International

entretien

Soudan / Pression internationale après la sanglante répression

Le Premier ministre éthiopien 
tente une médiation
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PAR NADIR KADI

Aspirant à la mise en place pour la pre-
mière fois d’un plan de protection du patri-
moine archéologique subaquatique dans les 
eaux internationales, l’Algérie a exprimé of-
fi ciellement auprès de l’Unesco son intérêt à 
participer à la préservation du site des 
«bancs de Skerki» ; une zone subaquatique 
du détroit de Sicile, à mi-chemin entre les 
eaux territoriales tunisienne et italienne, et 
relevant du patrimoine historique de l’en-
semble des pays de la Méditerranée occiden-
tale. En eff et, le directeur du Centre national 
de recherche en archéologie (CNRA), Toufi k 
Hamoum,  prendra part à la réunion de haut 
niveau, qui aura lieu à Tunis le 10 et 11 juin 
prochain, pour l’examen des mécanismes à 
mettre en place pour la protection de ce site 
exceptionnel, dans le cadre d’une coopéra-
tion internationale, annonce un communi-
qué du ministère de la Culture parvenu à la 
Rédaction.
Cette même source souligne que la partici-
pation de Toufi k Hamoum, qui est égale-

ment  représentant de l’Etat partie Algérie 
auprès de l’Unesco pour la convention 
2001, consacrée à la protection du patri-
moine mondial subaquatique et élu membre 
expert au Conseil consultatif scientifi que et 
technique (STAB) pour cette même conven-
tion, affi  rme que «ce cas représente un inté-
rêt majeur pour la protection du patrimoine 
culturel subaquatique méditerranéen, car il 
permettra de mettre en place, pour la pre-
mière fois, un plan de protection du patri-
moine archéologique subaquatique dans les 
eaux internationales». Il est mentionné éga-
lement que le Secrétariat de l’Unesco a été 
notifi é, en février 2018, de la découverte de 
plusieurs sites du patrimoine culturel suba-
quatique sur les bancs de Skerki, situés dans 
les eaux internationales entre l’Italie et la 
Tunisie. 
Les Etats parties à la Convention de 2001 en 
ont été informés et invités à déclarer leur in-
térêt à être consultés sur la manière d’assu-
rer une protection effi  cace du site. 
L’Algérie, l’Espagne, l’Italie et la France ont 
alors exprimé le souhait d’être consultés. Il 

est à rappeler que le CNRA poursuit depuis 
la rentrée 2018, et plus précisément depuis 
sa participation aux fouilles sur le projet de 
port d’El Hamdania (Cherchell), une nouvel-
le politique visant à répertorier l’ensemble 
des épaves et sites subaquatiques proches 
des côtes algériennes. 
Une « mission d’urgence » ayant poussé à la 
création d’une «division de la recherche su-
baquatique», nous avait précisé, en mai der-
nier, le directeur du CNRA, ajoutant que «la 
priorité étant d’établir une Carte archéologi-
que subaquatique de tout le littoral algérien 
soit 1 644 km». Les bancs de Skerki se dis-
tinguent par une richesse historique et ar-
chéologique subaquatique exceptionnelle re-
montant à la plus haute Antiquité, abritant 
notamment les épaves de cinq navires ro-
mains ayant fait naufrage entre le premier 
siècle avant J.-C. et le IVe siècle après J.-C. 
La zone  est également le théâtre de la fa-
meuse « bataille du banc de Skerki » ayant 
opposé le Royaume-Uni et l’Italie le 2 dé-
cembre 1942, au plus fort de la Seconde 
Guerre mondiale.

PAR SIHEM BOUNABI

Au-delà de ses aspects festifs à travers les 
programmes d’animation et d’hommages 
rendus aux artistes par les diff érentes institu-
tions culturelles, à l’occasion de la célébra-
tion de cette journée de l’artiste, il est impor-
tant de rappeler que cette célébration est la 
date à laquelle le talentueux artiste Ali 
Maâchi et ses deux compagnons de lutte, Dji-
lali Bensotra et Mohamed Djahlène, ont été 
sacrifi és sur la place publique à Tiaret par le 
colonisateur français pour terroriser les Algé-
riens et les dissuader de tout mouvement in-
surrectionnel. 
Ali Maâchi, qui luttait non seulement par sa 
plume et sa voix pour chanter l’amour de la 
patrie et de la liberté, pour porter haut et fort 
le combat du peuple algérien sur la scène in-
ternationale, avait notamment contribué à 
imprimer et diff user l’hymne national algé-
rien « Quassaman». Arrêté pour son militan-
tisme, Ali Maâchi et son ami Djamel Moha-
medi sont envoyés dans le centre de torture 
provisoire à Tiaret. Le 8 juin, les habitants de 
la ville sont rassemblés, sur la place centrale 
de Tiaret appelée aujourd’hui «Sahat Echou-
hada », pour découvrir horrifi és les corps tor-
turés, criblés de balles et pendus par les pieds 
d’Ali Maâchi et ses deux compagnons, afi n de 
dissuader les Algériens de tout mouvement 
insurrectionnel pour retrouver la liberté.
Ali Maâchi incarne ainsi, l’engagement et le 
sacrifi ce de l’artiste pour le droit d’exister 
dans une Algérie libre et indépendante. Un 
engagement qui, soixante-et-un ans plus 
tard, résonne de mille éclats à travers tout le 
territoire avec l’engagement actif des artistes 
algériens, depuis le 22 février dernier, dès les 
premières marches de la « Silmiya », la révo-
lution pacifi que. Ce rappel souligne ainsi que 
la ferveur de l’engagement des artistes algé-
riens pour la défense de la patrie a des raci-
nes profondes. Soixante-et-un ans après, de 
la lettre ouverte de Safy Boutella, véritable 

cri du cœur, dénonçant la mort du détenu 
politique Fekhar, aux assemblées chaque 
lundi sur les escaliers du Théâtre national al-
gérien animées par les artistes de tout bord, 
aux diff érents écrits des écrivains algériens 
médiatisés sur la scène internationale jusqu’à 
la fameuse chanson «La liberté » reprise en 
chœur lors des marches populaires, un seul 
credo, aujourd’hui, pour les artistes algé-
riens : le combat continue. 
Le militantisme de l’artiste martyr, qui chan-
tait haut et fort l’Algérie indépendante et la 
souveraineté du peuple algérien, est ainsi 
fortement exprimé depuis le 22 février par 
les artistes algériens, qu’ils soient chanteurs, 
musiciens, réalisateurs, comédiens, peintres, 
graphistes et même techniciens et la liste est 
trop longue pour les citer tous. 
En cette journée de l’artiste, il est bon de rap-
peler que dès le premier vendredi des mar-
ches, une nouvelle génération de jeunes 
plein de créativité a produit des clips, des af-

fi ches et des «tifo» d’une pertinence décon-
certante. Des auteurs, des photographes et 
des réalisateurs se sont également attelés à 
transcrire les témoignages des manifestants 
soit par l’écrit, par les photos et la vidéo, ce 
qui a donné un impact médiatique indénia-
ble des marches.
Pour conclure, il est important de souligner à 
l’occasion de cette célébration emblématique 
que la mobilisation des artistes de toutes gé-
nérations, pour soutenir le mouvement de 
contestation pour réclamer le changement 
du système, a réussi à relever un défi  que les 
institutions étatiques ont tenté, en vain, de 
réaliser depuis des années. Il s’agit de recons-
truire les passerelles entre les diff érentes gé-
nérations. Des liens cimentés aujourd’hui par 
le combat pour la liberté et l’amour de l’Al-
gérie, une union sacrée qui demeure, 
aujourd’hui, le plus bel hommage que puis-
sent rendre les artistes au sacrifi ce d’Ali 
Maâchi. 

Jacques Audiard réalisera 
deux épisodes du 
«Bureau des Légendes»
Le réalisateur Jacques Audiard va réaliser les 
deux derniers épisodes de la prochaine saison 
du « Bureau des Légendes », série française à 
succès sur le monde de l’espionnage diff usée 
sur Canal+. «Le tournage du (Bureau des 
Légendes Saison 5) a démarré cette semaine (...) 
Aux commandes, on retrouve le showrunner Eric 
Rochant, qui cède sa place pour les deux 
derniers épisodes à... Jacques Audiard », a 
indiqué la chaîne cryptée, jeudi dernier, sur 
Twitter. C’est la première incursion dans le 
monde des séries du réalisateur français, Palme 
d’or 2015 avec «Dheepan». Depuis ses débuts 
en 2015, la série, qui plonge dans l’univers de la 
DGSE, est écrite et dirigée par Eric Rochant, 
connu sur grand écran pour ses fi lms «Les 
patriotes» ou «Möbius», avec Jean Dujardin, qui 
traitaient déjà d’espionnage. D’autres 
réalisateurs participeront à cette nouvelle saison 
de cette série saluée en France comme à 
l’étranger. Parmi eux, Jérôme Salle, Thomas 
Bidegain et Mathieu Kassovitz. Le tournage est 
prévu pour durer quatre mois. Aucune date de 
diff usion n’est annoncée par Canal+ pour les dix 
épisodes de cette 5e saison, qui pourrait 
s’intéresser à la Chine, selon des déclarations 
d’Eric Rochant.

Appel à contrer 
l’extrême droite dans le 
«Hollywood» allemand
Des artistes allemands, dont Daniel Brühl et 
Bernhard Schlink, appellent les électeurs de 
Görlitz en Allemagne, le «Hollywood» local qui 
accueille de nombreux tournages, à faire barrage 
à l’extrême droite le 16 juin lors d’une élection 
locale très suivie. «Ne vous livrez pas à la haine 
et à l’hostilité », lancent ces artistes dans une 
lettre ouverte adressée aux habitants de cette 
ville moyenne située en ex-Allemagne de l’Est, à 
la frontière avec la Pologne. Cette élection 
opposera un candidat du parti d’extrême droite 
Alternative pour l’Allemagne (AfD), arrivé en tête 
fi n mai au premier tour avec plus de 30% des 
voix, à un adversaire du parti de centre-droit de 
la chancelière Angela Merkel (CDU), soutenu par 
la plupart des autres mouvements. Görlitz est 
devenu depuis plusieurs années un lieu de 
tournages privilégié, y compris de grosses 
productions américaines comme «Grand 
Budapest Hotel», de Wes Anderson ou 
«Inglorious Bastard», réalisé par Quentin 
Tarantino. Cette ville, où ont notamment tourné 
George Clooney, Kate Winslet, Emma Thompson 
ou Jeff  Goldblum, y a gagné le surnom de 
«Görliwood». Frappée par la désindustrialisation 
et un sentiment de déclassement, la ville 
parvient cependant à vivre du tourisme, en partie 
généré par les nombreux tournages qu’elle a 
accueillis.

Woody Allen va tourner 
un nouveau � lm 
en Espagne
Christoph Waltz et Gina Gershon, avec l’acteur 
français Louis Garrel, dominent l’affi  che de la 
nouvelle comédie romantique que Woody Allen 
va tourner à compter du 10 juillet au Pays 
Basque espagnol, a récemment annoncé la 
société de production Mediapro. «Le fi lm relate 
l’histoire d’un couple américain se rendant au 
festival du fi lm de San Sebastian. Le couple 
s’entiche du festival, ainsi que de la beauté et 
du charme de l’Espagne, tout comme de la 
fantaisie du monde du cinéma», explique 
Mediapro dans un communiqué. «Elle engage 
une liaison avec un brillant cinéaste français et 
il tombe amoureux d’une belle espagnole 
habitant la ville», ajoute Mediapro. Le tournage 
est prévu jusqu’à fi n août à San Sebastian, une 
cité balnéaire qui accueille chaque année un 
festival de cinéma espagnol. Les acteurs 
espagnols Elena Anaya et Sergi Lopez 
complètent l’équipe des acteurs. Avec ce 
nouveau fi lm, Woody Allen, 83 ans, poursuit son 
hymne cinématographique aux grandes villes 
européennes, illustré notamment par «Vicky 
Cristina Barcelonen» en 2008, «Minuit à Paris» 
en 2011, sans compter d’autres fi lms tournés à 
Rome ou Londres.

brèves culturelles

Protection du patrimoine archéologique subaquatique
L’Algérie exprime son intérêt pour les «bancs de Skerki»

Célébration aujourd’hui de la Journée nationale de l’artiste

D’Ali Maâchi à la génération 
de la «révolution du sourire»
L’Algérie célèbre aujourd’hui la Journée nationale de l’artiste, coïncidant avec la date 
symbolique de l’assassinat le 8 juin 1958 de l’artiste chanteur, parolier et compositeur 
Ali Maâchi. Cette célébration revêt, aujourd’hui, un cachet particulier en plein 
mouvement de contestation populaire, dont la mobilisation est marquée par la 
participation de nombreux artistes aux côtés de leurs concitoyens. Cela démontre 
encore une fois le rôle de l’artiste algérien dans les mouvements de revendication, 
depuis la guerre de libération nationale à « la révolution du sourire ».
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 Cinéma à l’IFA
Semaine du fi lm franco-italien à l’Institut français d’Alger, 
en partenariat avec l’Institut français d’Alger, du dimanche 
16 au juin 20 juin à 18h. 

Carte blanche Afl am à l’Institut français d’Alger. 
Projections pour jeune public le mardi 25 juin à 14h. Au 
programme «En attendant la neige» de Yassine El Idrissi et 
«Pot de colle» de Kaouther Ben Hania. Entrée sur carte 
d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

Carte blanche Afl am. Projection du long-métrage «Amal» 
de Mohamed Siam, le mercredi 26 juin à 18h à l’Institut 
français d’Alger. Entrée sur carte d’accès, réservation : www.
if-algerie.com. 

Projection du fi lm «La Bataille d’Alger» de Gillo 
Pontecorvo, le samedi 29 juin à 14h à l’Institut français 
d’Alger. Entrée sur carte d’accès, réservation : www.if-
algerie.com. 

Projection, en présence du réalisateur, du documentaire 
«La Bataille d’Alger, un fi lm dans l’histoire» de Malek 
Bensmail, le samedi 29 juin à 18h à l’Institut français 
d’Alger. Entrée sur carte d’accès, réservation : www.if-
algerie.com. 

Projection du fi lm «Mercenaire» de Sasha Wolff , le mercredi 
12 juin à 18h à l’Institut français d’Alger. Entrée libre.

 Concerts
Concert de chansons corses animé par «I Messageri», le 
jeudi 13 juin à 19h30 à l’Institut français d’Alger. Entrée sur 
carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

A l’occasion de la Fête de la Musique, concert du groupe 
Les Hurlements d’Léo, le jeudi 20 juin à 20h30 dans les 
jardins de l’Institut français d’Alger. Entrée sur carte 
d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

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.

 «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).
 

 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
Dans le cadre de ses manifestations scientifi ques, le 
Centre de recherche en Anthropologie sociale et culturelle 
(CRASC) d’Oran organise, le lundi 10 juin à 14h en son siège 
(Technopôle de l’USTO, Bir El Djir, Oran), une conférence 
intitulée «Utilisation et visibilité des réseaux académiques 
de recherche», et qui sera animée par Mokhtar Sellami, 
directeur du développement technologique et de 
l’innovation (DGRSDT Alger). 

L’Ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes 
d’Alger organisent, le dimanche 9 juin à la salle des actes 
de l’Institut Cervantes d’Alger (9, rue Khelifa Boukhalfa, 
Alger), dialogue poétique «Nouvelles voix» : résidence 
poètes algériens,e espagnols et tunisiens (Achref Kerkeni, 
Amina Mekahli, Juan Carlos Abril, Nosaiba Attallah). Entrée 
libre.

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. 

«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 10 juin à la salle Ibn Khaldoun (16, rue Docteur 
Saâdane, Alger), exposition «Nouba, hommage aux maîtres 
de la musique andalouse (Histoire et Personnalités». «Azar».

Du 9 au 19 juin à la galerie IFRU DESIGN (139, boulevard 
Krim Belkacem, Télemly, Alger), exposition de Kenza 
Djouama intitulée «Azar».

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.

…AGENDA CULTUREL…

PAR KHEDIDJA ARAS

L’artiste Julia Malischnig relate, dans 
ses compositions, «la magie du mo-
ment, son vécu, ses impressions émo-
tionnelles, des rencontres et des rê-
ves», indique-t-on. Et d’ajouter : «La 
profondeur sensible et la puissance 
sensuelle caractérisent le langage mu-
sical de la guitariste, chanteuse et 
compositrice dont la polyvalence la 
mène au-delà des limites stylistiques. 
Dans sa façon de jouer, elle allie, de 
manière authentique, virtuosité et 
émotivité». Née à Villach en Autriche, 
Julia Malischnig a étudié la guitare 
classique à l’Universit2 de emusique 

de Vienne avec Konrad Ragossing, et à 
l’Académie de musique de Bâle avec 
Oscar Ghiglia, ainsi qu’avec Pepe Ro-
mero, Frank Bungarten, Alexander 
Swete et d’autres. Elle a reçu de nom-
breuses récompenses et participé à 
plusieurs événements internationaux 
en Europe, en Amérique du Sud, en 
Afrique du Sud, en Corée du Sud ou 
encore aux Emirats Arabes Unis. Elle 
compose et développe sans cesse de 
nouveaux projets artistiques et musi-
caux intersectoriels avec des musiciens 
autrichiens et internationaux. Elle est 
également l’auteure de quatre albums 
personnels, dont le premier intitulé 
«Joy» et enregistré à La Havane (Cuba) 

en 2005. Cet album était purement 
instrumental. Le double album «City of 
Dreams», paru en 2010, a permis de 
découvrir son évolution artistique fruit 
de ses diff érentes rencontres et du tra-
vail sur sa voix. Suivra plus tard la sor-
tie de son quatrième disque intitulé 
«Kiss of Life». Dans ses Cds, l’artiste a 
pu donner «un aperçu du large spectre 
de sa créativité musicale». En outre, 
Julia Malischnig est l’initiatrice et di-
rectrice du Festival international de 
guitare «La Guitarra esencial» à Mills-
tatt am See. Elle est également direc-
trice artistique du Festival internatio-
nal de guitare «La Guitarra Erl» au 
Festival tyrolien d’Erl.

Elle se produira à Oran lundi prochain 

Julia Malischnig, une 
virtuose de la guitare
L’Ambassade d’Autriche en Algérie a annoncé, dans un 
communiqué de presse, la tenue d’un récital de guitare 
qu’elle organise en collaboration avec le Théâtre régional 
Abdelkader-Alloula d’Oran, avec la talentueuse Julia Malischnig, 
et ce, le lundi 10 juin à 19h au TRO. 
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PAR MOHAMED TOUILEB

Pour l’équité, la décision est plus que logique. 
Le sort défi nitif de la fi nale de la Ligue des 
Champions 2018-2019 n’est pas connu en défi -
nitif. Même si l’ES Tunis a été déclaré, par l’ar-
bitre gambien Bakary Gassama, vainqueur à 
l’issue de la fi nale «retour», jouée vendredi 31 
mai à Rades face au WA Casablanca, qui n’était 
pas aller à son terme à cause d’un dispositif 
d’arbitrage vidéo (VAR) défaillant.
Même si les Espérantistes ont soulevé le tro-
phée et pris leur médailles d’or, ils devront les 
remettre en jeu après la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 prévue en Egypte (21 juin – 19 
juillet). Ça sera sur terrain neutre et à huis clos 
comme l’a décidé le Comité exécutif de la CAF 
à l’issue de sa réunion d’urgence tenue mer-
credi à Paris (France).

UNE QUESTION DE (SUR)
INTERPRÉTATION
Que la partie soit rejouée, c’est compréhensi-
ble.  Surtout que le «Wydad» a été lésé lors du 
match «aller» tenu à Casablanca. L’arbitre 
Egyptien, Gehad Grisha,  avait même été sus-
pendu par l’instance Confédérale après une 
prestation contestée par les Marocains. La se-
conde manche en Tunisie n’a donc pas échappé 

à la polémique avec un VAR qui a dysfonction-
né. Un motif réglementaire pour faire rejouer 
la rencontre ? Pas vraiment non puisque l’assis-
tance vidéo pour les arbitres n’est qu’une «op-
tion» dans les règles du jeu.
A partir de là, d’autres paramètres que le code 
de la compétition ont été pris en considération. 
La commission s’est notamment basée sur les 
conditions sécuritaires dans laquelle s’était dé-
roulée la fi nale chez le «Taraji». En eff et, l’orga-
nisation a été jugée «mauvaise» et cela a été 
jugé comme «tentative d’intimidation» pour 
décider d’un «replay» et changer de domicilia-
tion. La Fédération tunisienne de football doit, 
en outre, s’acquitter d’une amende de 500.000 
dollars alors que l’EST paiera 300.000 dollars 
parce que le nombre de supporters présents a 
dépassé celui autorisé en plus d’avoir utilisé 
des fumigènes. Des mesures que les Tunisiens 
en rejetées. Ils comptent saisir le Tribunal arbi-
tral sportif (TAS) de Lausanne (Suisse) et la 
FIFA pour être rétablis dans leurs droits.

LEKJAÂ ET LE VICE 
DU PRÉSIDENT
Dans tout cela, les Wydadis et les Marocains 
s’en sortent sans rien alors que les joueurs ont 
refusé de reprendre la partie pour contester les 
décisions arbitrales (but refusé à tort et VAR 

pas opérationnel). Cela prouve l’infl uence du 
Royaume chérifi en au sein de la structure 
confédérale. Faouzi Lekjaâ, 3e vice-président 
de l’instance, a usé de son poids afi n d’obtenir 
gain de cause pour les représentants de son 
pays.
Aussi, les affi  nités d’Ahmad Ahmad, patron 
de la CAF, qui réside chez le voisins aux frais 
du roi, l’ont contraint à céder aux «caprices» 
de ses hôtes. Le lobbying des Marocains sem-
ble, de plus en plus, palpable. Alors le Malga-

che est pris dans une spirale de scandales, 
Lekjaâ se présente comme un éventuel suc-
cesseur au vu de sa notoriété, désormais 
prouvée, dans le circuit dirigeant de la balle 
ronde continentale. 
On notera que la Renaissance de Berkane, qui 
a disputé et perdu la fi nale de la Coupe de la 
Confédération CAF, est sa propriété. Coïnci-
dence ? Quand on connaît les rouages du foot-
ball africain, il y a des choses qui deviennent 
rationnelles quand on relativise. 

PAR SAÏD B.

Durant cette année 2019, Ahmad 
Ahmad est cité dans plusieurs aff aires 
relatives à des transactions suspectes, 
à la corruption et au manque de clarté 
des contrats et autres. Pourtant, il 
s’était déclaré combattre la corrup-
tion de l’instance africaine en succé-
dant au Camerounais, Issa Hayatou.
Le président de la CAF est sorti hier 
libre de sa garde à vue après avoir 
été interpellé à Paris, dans le cadre 
d’une information judiciaire pour as-
sociation de malfaiteurs, corruption, 
abus de confi ance et faux et usage de 
faux.
Le patron de la CAF, interpellé à Pa-
ris, jeudi 6 juin, par l’Offi  ce central de 
lutte contre la corruption et les infrac-
tions fi nancières et fi scales (OCL-
CIFF). C’était dans le cadre d’une in-
formation judiciaire ouverte par la 
juridiction interrégionale spécialisée 
de Marseille, le 28 mai, est ressorti 
libre de sa garde à vue, sans poursuite 
à ce stade, a annoncé hier le procu-
reur de Marseille Xavier Tarabeux à 
l’AFP. L’arrestation intervenait  alors 
qu’Ahmad Ahmad se trouvait à Paris 
pour assister au congrès de la Fifa, qui 
a abouti à la réélection du président 
Gianni Infantino.

PUMA SORT 
SES GRIFFES
Cette interpellation serait liée au 
contrat rompu unilatéralement par la 
CAF avec l’équipementier allemand 
Puma pour s’engager avec la société 
Tactical Steel, basée à La Seyne-sur-
Mer. Une signature de contrat qui, 
selon l’ex-secrétaire général de l’ins-
tance continentale Amr Fahmy, aurait 
été favorisée par la proximité entre 
Ahmad Ahmad et un des dirigeants de 
l’entreprise française, et dont le sur-

coût atteindrait 830 000 dollars 
(739 000 euros). Dans l’aff aire révé-
lée jeudi, Puma, après rupture présu-
mée du contrat de façon unilatérale, 
«a demandé une compensation de 
100 000 dollars [près de 90 000 
euros] mais la CAF n’a pas payé la 
somme», a exposé à l’AFP Amr Fah-
my, l’ex-secrétaire général de la CAF.

AHMAD S’EST DÉJÀ 
DÉFENDU
«Toutes les décisions ont été prises de 
manière collégiale» et «transparente», 
s’était défendu mi-avril le patron du 
foot africain. Ahmad Ahmad précise 
même que «Je ne suis pas responsable 
des questions fi nancières au sein de la 
CAF. L’article 26 dit que le responsa-
ble des aff aires fi nancières est le se-
crétaire général lui-même. Je n’ai si-
gné aucun chèque ni papier depuis 
ma présidence de la CAF. Amr est le 
premier accusé dans ce qui a été rap-
porté d’irrégularités fi nancières, car il 
signe sur tout. De plus, et dans le 
même contexte, Ahmad Ahmed a ad-

mis avoir été inculpé de harcèlement 
sexuel à la CAF, mais a accusé Amr 
Fahmi d’avoir géré l’aff aire.

INFANTINO 
SE CONTREDIT !
En plus de ce qui vient d’être précisé 
ci-dessus, il se trouve que le président 
de la FIFA, Giovanni Infantino, qui est 
le principal soutien au président de la 
CAF dont il prend la force, a déclaré 
lors de l’interpellation du président 
de la CAF que La FIFA «prend note 
des événements présumés concernant 
M. Ahmad, qui est interrogé par les 
autorités françaises» pour des «alléga-
tions liées à son mandat de président 
de la CAF». 
La fédération avait indiqué ne pas 
connaître «les détails» de cette enquê-
te, ne pas être en mesure de «com-
menter» et avait demandé «aux auto-
rités françaises toute information» qui 
pourrait intéresser sa «commission 
d’éthique».
Et justement, cette dernière informa-
tion, montre bien que le président de 

la FIFA se contredit : comment se fait-
il que la Commission d’éthique de sa 
propre instance internationale possè-
de un dossier volumineux sur l’aff aire 
alors qu’il se dit ne pas connaître les 
«détails» ?!

LES CASSEROLES 
D’AHMAD AHMAD
Voici un résumé des aff aires dans les-
quelles Ahmad Ahmad est accusé : 
Elu en mars 2017 en lieu et place du 
Camerounais Issa Hayatou, une des 
premières décisions d’Ahmad Ahmad 
était d’augmenter le nombre de na-
tions participantes à la Coupe d’Afri-
que des Nations, compétition reine de 
la CAF, et la décaler au mois de juin 
au lieu de janvier. Ce qui a été consi-
déré comme pression sur les Came-
rounais qui devraient organiser la 
CAN de cette année avant qu’elle ne 
soit confi ée à l’Egypte…
Au mois de janvier dernier, il avait 
déclaré avoir reçu 20 millions de dol-
lars de la Fédération marocaine de 
football. Ce qui a été considéré com-

me une «prime», mais il avait démenti 
en indiquant que «c’est une aide de la 
fédération marocaine pour l’organisa-
tion des conférences, congrès et com-
pétition au Maroc, au profi t de la jeu-
nesse africaine».
Fin janvier, il nomme le Marocain, 
Moad Hadji, coordinateur entre lui et 
le SG de la CAF, Fahmy. Ce qui a fait 
dire aux observateurs qu’il est sous la 
«domination des marocains» avec à 
leur tête le président de la Fédération 
marocaine de football, 3ème vice-prési-
dent de la Caf et président de la com-
mission fi nances de la CAF.

LES ACCOINTANCES 
AVEC LE MAROC
Le 16 mars, il est interdit d’entrée aux 
USA pour la réunion du comité exécu-
tif de la FIFA, sans qu’aucune cause 
ne soit annoncée avant que tout ren-
tre dans l’ordre par la suite. Or, là, il y 
avait ce fameux dossier de corruption 
publié par le site Inside Wordl Foot-
ball. Elle comportait l’aff aire de Puma 
et Adidas dont il vient d’être entendu 
à Paris, puis celle d’avoir soudoyé 
15présidents de fédérations africaines 
en leur versant dans leurs comptes 
100 000 dollars. De plus, il avait ac-
cepté la proposition de Lekjaa, pour 
off rir des Omra à des présidents de 
fédérations musulmans lors du mois 
de Ramadhan 2018. Ce qui est 
contraire au Code de l’éthique de la 
CAF dans son article 136.
D’ailleurs, c’est le président de la 
commission fi nances de la CAF, le 
Marocain Lekjaa qui s’en est occupé. 
Et en matière de mauvaise gestion, la 
récente aff aire du match à rejouer de 
la fi nale de la ligue des champions en-
tre l’ES Tunis et le Wydad Casablanca 
n’est certainement pas la dernière 
bourde du président de la Caf et son 
comité exécutif. 

Affaire ES Tunis – WA Casablanca/Les Marocains ont obtenu le «replay» 
de la finale «retour» de Ligue des Champions CAF
Lobbying, caprices et in� uence

CAF / Corruption

Le président Ahmad Ahmad dans de sales draps
Il est bien connu que lorsqu’un haut responsable est accusé de corruption, tôt ou tard, il perdra son poste. Ce qui pourrait 
bel et bien arriver à l’actuel président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad.

Un sursis avant une 
éventuelle éviction ?
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Un sociétaire de l’élite, le CR 
Belouizdad, qui a réalisé une in-
croyable deuxième partie de saison 
face à un pensionnaire de la 2e divi-
sion, la JSM Béjaïa, qui ne peut pas 
se vanter d’avoir joué l’accession 
en fi nissant 10e au classement, le 
duel semble déséquilibré et le vain-
queur tout désigné. Néanmoins, 
une fi nale reste diffi  cile à pronosti-
quer parce que ce jeu qu’est le foot-
ball appartient à l’irrationalité.
Ne pas se voir trop beau d’un côté, 
ne pas se faire tout petit de l’autre, 
tels seraient les ingrédients pour 
espérer tutoyer la constellation. 
Entre les deux postulants, l’écart de 
prestige et de traditions dans cette 
compétition reste conséquent. Les 
Chababistes joueront leur 11e fi na-
le dans l’épreuve populaire alors 
que les Aigles de « Yemma Gou-
raya» ne se retrouvent à ce stade 
que pour la 2e fois seulement. Ce-
pendant, tout est à écrire dans l’an-
tre de la ville des Roses où chacun 
des deux équipes pourrait marquer 
cette date du 8 juin d’une pierre 
blanche.

LES BELCOURTOIS 
EN JAMBES ET AU 
COMPLET

Dans cette aff rontement ultime, il 
faudra trouver le rythme. Ne pas 
être dépassé par l’enjeu. Dans ce 
registre, c’est la formation de 
B’gayet qui risque de mettre du 
temps pour suivre le tempo sachant 
qu’elle n’a pas joué depuis le 4 mai 
dernier à l’occasion de l’épilogue 
de Ligue 2 Mobilis et son baisser de 
rideau. Pour sa part, le « Chabab » 
n’a pas connu un aussi long 
« break » puisque la dernière sortie 
ne remonte qu’au 26 mai dernier. 
Les camarades d’Amir Saâyoud se-
ront donc plus en jambes.
Hocine Yahi, ancien joueur et en-
traîneur de la formation de Laâqui-
ba, l’a relevé. « C’est une fi nale et 

donc, beaucoup de choses peuvent 
arriver. Cependant, il faut savoir 
que le Chabab vient à peine de ter-
miner la saison sportive et en force. 
L’équipe est toujours compétitive. 
De l’autre côté, pour Béjaïa, cela 
fait35 jours qu’ils ont terminé le 
championnat et n’ont pas pu trou-
ver d’adversaires à aff ronter pour 
meubler ce manque de compéti-
tion. 
Donc, cela fera en sorte que la 
JSMB sera quelque peu amoindrie» 
avant d’ajouter que «Sincèrement, 
on ne va pas le cacher, même d’un 
point de vue technique, le Chabab 
est supérieur à la JSMB. Mainte-
nant, cela ne veut pas dire que les 
choses seront simples pour autant. 
Ces manques peuvent être dissipés 
par une grande volonté et détermi-
nation de bien faire les choses. 
Donc, il faudra s’attendre à ce que 
la partie soit vraiment compliquée 
pour les deux parties.»
En parlant de l’eff ectif, celui du 
CRB sera au complet et enregistrera 
le retour de l’attaquant Soumana. 
Le Nigérien « s’est blessé au niveau 
du ligament interne du genou. On a 
donc opté pour une issue orthopé-
dique. Cela consiste en une immo-

bilisation de 4 semaines avec des 
soins de physiothérapie à raison de 
deux fois par jour. Le dernier 
contrôle a été positif et l’IRM eff ec-
tuée parle d’une cicatrisation com-
plète. A partir de là, le joueur a 
réintégré le groupe et a pu faire un 
match d’entraînement. C’est au 
coach maintenant de trancher la 
question », a révélé le médecin du 
club, le docteur Khaldi.

LES BÉJAOUIS 
AMOINDRIS, MAIS 
DÉTERMINÉS

Dans le camp des Bougiotes, l’en-
vie de remporter une 2e couronne 
dans le tournoi est présente. Même 
si l’eff ectif enregistrera une im-
portante absence. En eff et, Maâ-
mar Youcef ne sera probablement 
pas de la partie. 
Le défenseur central, blessé à la 
cuisse et qui avait pourtant repris 
le chemin des entraînements avec 
le groupe, a rechuté. Le voir sur la 
pelouse aujourd’hui est à écarter 
et c’est le tandem Allali-Maddour 
qui devrait être au cœur de l’arriè-
re-garde. Malgré cette défection, 

le groupe reste serein à l’image de 
Mokhtar Hichem. L’attaquant et 
buteur maison a assuré que la vo-
lonté est là pour l’emporter : 
« Nous respectons le CRB et son 
histoire, mais je pense que nous 
avons un groupe qui est en mesure 
de rivaliser avec n’importe quelle 
équipe au niveau national. Nous 
savons très bien que le CRB est re-
venu en force lors de la seconde 
moitié du championnat. 
Il dispose de bons joueurs et d’un 
bon entraîneur. Il va falloir se mé-
fi er de ce côté-là, mais nous de-
vons aussi croire pleinement en 
nos chances.»
Une analyse pertinente sachant que 
l’adversaire du jour reste sur une 
phase « retour » très aboutie avec 
un bilan de 7 victoires autant de 
nuls et une seule petite défaite en 
championnat. En coupe, seuls le 
NA Hussein-Dey et le CS Constan-
tine ont réussi à battre la troupe de 
Abdelkader Amrani en quart et de-
mi-fi nale « aller ». Sous la houlette 
de Amrani, les « Rouge et Blanc » 
présente un bilan global de 12 vic-
toire pour 7 nuls et 3 défaites tou-
tes compétitions réunies. Diffi  ciles 
à manier mais pas imbattables. 

Une domiciliation et 
des interrogations
Dans la presse écrite, sur les réseaux 
sociaux ou encore dans les plateaux 
TV, la domiciliation de la fi nale de la 
Coupe d’Algérie de football entre le CR 
Belouizdad et la JSM Béjaïa, aujourd’hui 
au stade Mustapha-Tchaker de Blida 
(17h00), a fait débat et suscité une 
grande polémique. Les dirigeants et 
supporters des deux formations 
fi nalistes n’ont guère apprécié la 
décision des pouvoirs publics de 
programmer, dans l’actuel contexte 
politique diffi  cile, cette fi nale à Blida au 
lieu du stade 5-Juillet d’Alger, dont la 
pelouse se trouve pourtant en parfait 
état. Une décision pour le moins 
surprenante, estiment les observateurs 
d’autant que la fi nale des trois 
dernières éditions s’est disputée dans 
la grande enceinte olympique qui off re 
toutes les conditions requises pour le 
bon déroulement d’une telle affi  che.
Sur les réseaux sociaux, les fans des 
deux équipes grondent et affi  rment à 
l’unanimité qu’en programmant cette 
fi nale à Blida, «ce rendez-vous tant 
attendu a déjà perdu de son charme», 
estimant que l’enceinte blidéenne allait 
s’avérer «trop exiguë» pour contenir la 
grande foule attendue en provenance 
d’Alger, de Béjaïa mais aussi d’autres 
wilayas.

Campagne de boycott 
sur le net
Certains ont même lancé une 
campagne sur le net pour boycotter ce 
rendez-vous de fi n de saison 
footballistique. Au niveau des 
directions des deux clubs, la déception 
est grande et le constat est commun : 
remettre en cause le choix de Blida. «Je 
pense que le stade du 5-Juillet est 
disponible en ce moment. La pelouse 
est parfaite. Les conditions sont bien 
meilleures par rapport à Blida et ce en 
tenant compte de tous les paramètres. 
Les supporters du CRB et de la JSMB 
auraient été très à l’aise à l’enceinte 
olympique. Je ne comprends vraiment 
pas le choix de Mustapha-Tchaker», a 
regretté le directeur général du Chabab, 
Saïd Allik. «Je ne sais pas comment une 
telle décision a pu être prise», a résumé 
pour sa part le manager du CRB, Karim 
Bakhti. Même son de cloche chez la 
JSMB. Le jeune président béjaoui 
Belkacem Houassi affi  rme : «Nous 
aurions tant aimé jouer cette fi nale au 
stade du 5-Juillet, dont la capacité est 
suffi  sante aux supporters des deux 
équipes contrairement à Blida qui n’off re 
malheureusement pas les meilleures 
conditions». Rappelons que 22.000 
tickets répartis équitablement entre les 
deux clubs sont prévus pour cette fi nale, 
au lieu des 50.000 environ que peut 
off rir le stade du 5-Juillet.

Ouverture des portes 
du stade Tchaker à 9h00
Les portes du stade Mustapha-Tchaker de 
Blida devant accueillir samedi la fi nale de 
la Coupe l’Algérie de football entre le CR 
Belouizdad et la JSM Béjaïa seront 
ouvertes aux supporters à partir de 9h00, 
a-t-on appris jeudi du directeur de la 
Jeunesse et des Sports (DJS) de la wilaya. 
Selon Djaff ar Naâr, les portes du stade 
seront ouvertes à partir de 9h00 aux 
supporters attendus en force samedi à 
Blida pour assister au match CRB-JSMB 
dont le coup d’envoi sera donné à 17h00. 
La direction du complexe Tchaker a mis 
en vente 22.000 billets (répartis 
équitablement entre les supporters des 
deux équipes), a-t-il rappelé. La vente s’est 
eff ectuée au niveau des stades du 20-
Août d’Alger et de l’Unité maghrébine de 
Béjaïa. Pour assurer un bon accueil aux 
supporters qui rallieront le stade Tchaker 
plusieurs heures avant le début de cette 
55e édition de la fi nale de la Coupe 
d’Algérie, Djaff ar Naâr a fait part de la 
décision prise, pour la première fois au 
niveau du stade de «l’ouverture de points 
de vente de sandwichs et de boissons en 
cette période qui commence à enregistrer 
une hausse des températures». Le 
responsable n’a pas manqué de souligner 
le «bon état» de la pelouse du stade, 
«soumise régulièrement à des opérations 
d’entretien», a-t-il assuré, outre «le 
réaménagement des vestiaires et autres 
diff érentes commodités du stade qui a été 
doté d’un éclairage de qualité supérieur, 
en conformité avec les normes mondiales 
en vigueur».

Beranoui, un ministre dans l’arène 
de Tchaker !
Dans la fi nale de la 55e édition de Coupe d’Algérie entre le 
CR Belouizdad et la JSM Béjaïa, les yeux seront braqués sur la pelouse 
mais aussi vers la tribune offi  cielle. Raouf Salim Bernaoui, ministre de 
la Jeunesse et des Sports, a été désigné par la Présidence pour 
remettre le trophée au vainqueur. 
Il devra, peut-être, descendre sur la pelouse du stade Mustapha-
Tchaker pour serrer la main des deux équipes. L’antre de Blida pourrait 
ressembler aux arènes de Rome pour Bernaoui. L’ex-président de la 
Fédération algérienne d’escrime (FAE), a été sollicité pour suppléer 
Noureddine Bedoui, chef du gouvernement. Il accomplira ce qui 
s’apparente à une sale besogne dans le contexte politique actuel. 
Surtout quand on se rappelle l’accueil hostile qui a été réservé à 
Ahmed Ouyahia l’année derrière à l’occasion de la fi nale entre la 
JS Kabylie et l’USM Bel-Abbès jouée au stade 5-Juillet 1962 (Alger). 
La délocalisation du lieu de la partie ne devrait en rien changer la 
« violence verbale » dans les tribunes à l’encontre des symboles du 
système. M.T.

Finale de Coupe d’Algérie (CR Belouizdad – JSM Béjaïa, aujourd’hui à 17h)

ENJEU FOOTBALLISTIQUE ET CHAUDRON 
POLITIQUE AU STADE TCHAKER 17h

Le chemin fut long pour être dans les deux derniers prétendants. La JSM Béjaïa et le CR 
Belouizdad ont bataillé et se mettent désormais à rêver du fi rmament. A 90 minutes, voire 
plus s’il y a prolongations, il y aura la victoire fi nale en Coupe d’Algérie dans sa 55e édition. 
Au stade Mustapha Tchaker (Blida), les Belouizdadis visent une 8e consécration, alors que 
les Béjaouis peuvent décrocher leur 2e décoration. C’est l’heure de l’explication !



Il a sauvé des � ammes 
deux femmes 
Pour son geste 
héroïque, 
un pompier 
promu caporal
Il était en arrêt maladie à proximité 
de la cité Médina Jdida d’Oran, 
jeudi dernier, quand un incendie 
s’est déclenché dans un 
restaurant piégeant deux femmes. 
L’agent de la Protection civile 
Abdelkader Sahnoune leur a porté 
secours.
Un violent incendie s’est 
déclenché, jeudi dernier, dans un 
restaurant à la cité Médina Jdida. 
Un pompier, en congé maladie, se 
trouvant à proximité n’a pas hésité 
à escalader la façade de l’édifi ce 
avoisinant le restaurant pour 
porter secours à deux femmes, en 
attendant l’arrivée des sapeurs-
pompiers. Le drame a révélé un 
héros, car sans l'intervention 
immédiate de ce pompier, le bilan 
aurait pu être plus lourd.
Sur le moment, personne ne 
connaissait l’identité du sauveur 
qui s’est avéré être un agent de la 
Protection Civile, relevant de la 
direction d’Oran, Abdelkader 
Sahnoune, qui était en congé de 
maladie.
Suite à cette opération de 
sauvetage réussie, le directeur 
général de la Protection civile, le 
colonel Boualem Boughlef, a 
décidé de désigner l'agent l'année 
prochaine parmi le détachement 
de Protection civile, chargé de 
l'encadrement des pèlerins aux 
Lieux saints. En outre, le pompier 
courageux a bénéfi cié d’une 
promotion exceptionnelle et a été 
promu au grade de caporal, en 
signe de reconnaissance et 
d’encouragement.
Un geste héroïque que relativise, 
avec modestie, le principal 
intéressé.
« Ce que j'ai réalisé, tout le monde 
aurait pu le faire. Je n'ai fait 
que mon travail. (...) Ce sont des 
gestes de base que tout 
secouriste est capable de faire », 
commente-t-il.  F. D.

Australie
Saisie record de 
méthamphétamine 
La police australienne a saisi 
vendredi une grande quantité de 
drogue de synthèse, la 
métamphétamine, d'une valeur 
de 744 millions d'euros, un record 
dans ce pays. «C'est la plus grosse 
prise de métamphétamine qu'on 
ait jamais vue dans ce pays», a 
relevé le commandant de la police 
aux frontières, Craig Palmer, 
précisant que la saisie illustre «le 
caractère audacieux de ceux qui 
sont liés avec cette entreprise 
criminelle».
La livraison de drogue était 
dissimulée dans des enceintes 
stéréo en provenance de la 
Thaïlande.
Arrivée à Melbourne, la cargaison, 
qui contenait 1,6 tonne de 
métamphétamine ainsi que 37 
kilogrammes d'héroïne emballés 
sous vide et dissimulés dans les 
enceintes, a été découverte par 
des agents de la police aux 
frontières.
Le commandant australien a 
évalué à 1,2 milliard de dollars la 
valeur à la revente en Australie de 
la métamphétamine, connue sous 
le nom de «ice». Cela représente 
10% de la valeur de l'ensemble des 
stupéfi ants saisis par la police des 
frontières l'année dernière.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Pour lutter contre le trafi c de 
drogue, les douanes ont, en 2019, 
multiplié les contrôles. Résultat, plus 
d’une tonne de résine de cannabis et 
près de 52 000 comprimés psycho-
tropes. Entre janvier et avril 2019, 
les Douanes ont ainsi saisi 1,079 
tonne de résine de cannabis, contre 
1,802 tonne durant la même période 
de 2018, soit une baisse de plus de 
40,5%, selon les informations four-
nies par la Direction générale des 
Douanes (DGD). 
Par ailleurs, 51 982 comprimés et 
capsules de psychotropes ont été sai-
sis durant les quatre premiers mois 
de 2019, contre 36 316 unités durant 
la même période de 2018, soit une 
hausse de plus de 43%, a précisé la 
même source. 
Au total, 74 personnes ont été inter-
pellées au titre de ces saisies, dont 
des femmes et des étrangers notam-
ment de nationalités africaines. L'âge 
des mis en cause varie entre 21 et 79 
ans. Selon la DGD, les saisies de 
« drogue douce » (résine de cannabis 
et kif traité) avaient reculé en 2018. 
Une tendance baissière qui s'est pour-
suivie durant les premiers mois de 
l'année en cours.
En revanche, une forte augmentation 
des saisies de substances psychotro-
pes a été enregistrée depuis 2018 et 
s'est accentuée au cours des premiers 
mois de 2019. 
Sur les 211 aff aires traitées par les 
Douanes algériennes depuis 2017, 
157 avaient porté sur des substances 
psychotropes. Les quantités saisies 
sont passées de 54 332 comprimés 

en 2017 à 123 250 comprimés en 
2018, soit une hausse de près de 
127%.

LES PSYCHOTROPES 
EN HAUSSE
La DGD a expliqué que ces derniers 
mois, les saisies étaient réparties sur 
plusieurs ports et aéroports du pays 
contrairement à un passé récent où 
les substances psychotropes prove-
naient notamment d'Europe et plus 
particulièrement de France. 
La majorité des saisies avaient eu 
lieu, à cette époque-là, dans les ré-
gions est du pays et aux port et aé-
roport d'Alger. Cependant, depuis le 

début de 2019, il a été constaté que 
les saisies commençaient à concerner 
plusieurs ports et aéroports du pays, 
notamment ceux de l'ouest du pays, 
comme c'est le cas d'Oran, Ghazaouet 
et Tlemcen. 
En 2018, les wilayas les plus concer-
nées par ce fl éau étaient El Tarf, Té-
bessa et Souk-Ahras, dans lesquelles 
73 opérations de saisies ont été opé-
rées, soit plus de 46% de nombre glo-
bal des infractions. Ces infractions 
ce sont soldées par la saisie de plus 
de 90 000 comprimés psychotropes, 
représentant plus de 73% des quan-
tités totales saisies par les services 
des Douanes à l'échelle nationale. 
D'importantes saisies de substan-

ces psychotropes ont été également 
réalisées au niveau du port d'Alger, 
que ce soit sur des voyageurs princi-
palement en provenance de France, 
ou lors du contrôle des colis postaux. 
Il en est de même des aéroports de 
Constantine, de Sétif et d'Alger, re-
lève la même source.
Un rapport de l'Offi  ce national de 
lutte contre la drogue et la toxico-
manie (ONLCDT), qui se réfère au 
bilan des services de lutte contre les 
stupéfi ants (Gendarmerie nationale, 
Police et Douanes), fait part de la sai-
sie, durant l'année 2018, d'un total 
31 936,386 kg (près de 32 tonnes) 
de résine de cannabis au niveau na-
tional, dont 61,63% dans la région 
Ouest du pays. La quantité de résine 
de cannabis saisie a enregistré une 
baisse de 39,30% par rapport à la 
même période de l'année 2017, en 
raison surtout du renforcement du 
dispositif sécuritaire au niveau des 
frontières, selon les explications d'une 
source proche de l'Offi  ce qui relève 
que malgré cette baisse les quantités 
saisies sont toujours « très élevées 
». S’agissant des drogues dures, la 
quantité de cocaïne saisie en Algérie 
a très fortement augmenté passant 
de 6 279,407 grammes en 2017 à 
671 887,093 grammes en 2018, se-
lon le même bilan. La quantité d'hé-
roïne saisie a également augmenté 
passant de 2 120,965 grammes à 
4 324,220 grammes durant la même 
date de comparaison. Par ailleurs, le 
rapport a également relevé la saisie 
de 1 807 843 comprimés de substan-
ces psychotropes de diff érentes mar-
ques en 2018, soit une augmentation 
de 50,43%.

Lutte anti-drogue

Plus d’une tonne de kif et 52 000 unités 
de psychotropes saisis en 4 mois
L’année 2019 a été marquée par la saisie de quantités importantes de cannabis et autres types 
de drogue à travers les diff érents postes frontaliers du pays. D’ailleurs, durant les quatre 
premiers mois de l’année 2019, les Douanes algériennes ont saisi plus d’une tonne de résine 
de cannabis et près de 52 000 unités de substance psychotrope.

PAR BOUZID CHALABI 

C’est toujours le même constat. 
Les permanences des commerces lors 
des jours de l’Aïd ne sont, pour la 
plupart, guère assurées. Malgré ce 
constat renouvelé, c’est devenu une 
routine du côté du ministère du Com-
merce d’annoncer, en grande pompe, 
chaque année à l’occasion des fêtes 
de l’Aïd, une série de mesures pour 
obliger les commerçants à assurer 
une permanence. Mesures qui, en 
réalité, ne sont pas suivies d’eff et sur 
le terrain.
Souvent c’est le contraire qui se 
produit. Boulangeries et petits com-
merces d’alimentation générale et de 
fruits et légumes baissent rideaux. 
Pour cet Aïd, les citoyens l’ont enco-
re fois vécu à leurs dépens. Ceux-là 
même qui croyaient, après l’annon-
ce du ministre du Commerce Saïd 
Djellab, diff usée à grande échelle, 
que pas moins de 4 000 commer-
çants pour la seule capitale du pays 
s’étaient engagés à assurer une per-
manence.   «C’est faux», ont lâché 
des dizaines d’internautes sur leur 

page Facebook, résidant pour la plu-
part dans les grandes villes du pays. 
Selon certains, très rares ont été les 
boulangeries en activité en cette 
journée. «Et même celles ouvertes 
ont vite fermé à la mi-matinée après 
avoir écoulé très vite les fournées de 
pains produites», a-t-on fait remar-
quer. En ce qui concerne les points 
de vente d’alimentation générale, la 
majorité n’a ouvert que le deuxième 
jour de l’Aïd. 
A travers ce constat qui, d’ailleurs, 
n’est pas nouveau, car il se répète 
chaque année malgré les appels, 
pour ne pas dire les directives, du 
ministère du Commerce. Les com-
merçants n’en font qu’à leur guise et 
le ministère fait abstraction de cer-
taines donnes. Sur ce dernier point, 
il faut souligner, notamment pour ce 
qui concerne les patrons de boulan-
geries, que, malgré leur bon vouloir 
pour assurer une permanence, cela ne 
dépend pas d’eux. En eff et, ils n’ont 
cessé de signaler à la tutelle qu’ils 
«ne peuvent retenir les ouvriers» du-
rant les jours de l’Aïd dès lors que 
«leurs familles résident très loin de 

leur lieu de travail». Un argument de 
taille que la tutelle devrait prendre 
en compte au lieu de continuer de 
leur demander d’assurer une perma-
nence qui leur est impossible d’eff ec-
tuer. C’est presque le même cas de 
fi gure pour les détaillants en fruits et 
légumes, dont la plupart n’ont aucu-
ne raison d’ouvrir boutique avant di-
manche prochain du fait de l’arrêt de 
l’activité des marchés de gros qui les 
approvisionnent. «A quoi bon assurer 
une permanence quand les étals sont 
vides», font remarquer des commer-
çants. 
Par contre, les patrons des com-
merces de détail n’ont visiblement 
aucune excuse pour ne pas assurer 
une permanence. Ils sont nombreux 
à n’avoir pas respecté la consigne, 
tout en sachant qu’ils risquent des 
mesures coercitives. Selon la direc-
tion du commerce de la wilaya d'Al-
ger, l’amende peut aller de 30 000 à 
100 000 DA, en plus du risque de fer-
meture pour un mois au minimum, 
expliquant que cette sanction peut 
doubler en cas de récidive. Souli-
gnons, toutefois, que si, cette année, 

de nombreux commerçants n’ont pas 
assuré de permanence c’est qu’ils sa-
vent qu’ils ne risquent pas de subir 
de sanctions pour la simple raison 
que les agents de contrôle du com-
merce, censés superviser le suivi des 
permanences, sont en grève.
En tout état de cause, le ministère 
du Commerce n’arrive toujours pas 
à sensibiliser les commerçants sur 
le bien-fondé d’assurer une perma-
nence les jours des fêtes de l’Aïd. Et 
quand bien même ce département re-
jette la balle sur les communes, sous 
prétexte qu’elles n’ont pas  affi  ché à 
leur niveau la liste des commerçants 
devant assurer une permanence, il 
est de son devoir de faire en sorte 
que les permanences soient assurées 
par la majorité des commerçants 
ou du moins ceux astreints à ouvrir 
de par leur mission  qui relève bien 
du service public. Le ministère du 
Commerce devrait s’atteler à incul-
quer aux commerçants cette notion 
de service public sinon à quoi cela 
servirait d’annoncer des permanen-
ces dont le taux de suivi est chaque 
année faible.  

Les commerçants n’ont pas dérogé à la règle 
Rideaux baissés pour la permanence de l’Aïd El Fitr


