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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

LIRE EN PAGES 2-3
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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

Ahmed Gaïd Salah, 
vice-ministre de la Défense, 
chef d’état-major de l’ANP.
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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 

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 

Le club a remporté son 8e sacre
CR Belouizdad, le récit d’une 

improbable résurrection

Supporters du Chabab 
Une nuit d’enfer à Belcourt !

Une finale sous l’effet du Hirak
Comment la crise politique

fait irruption dans le football
Lire en pages 2-3

Université
En raison des grèves, 

le calendrier pédagogique 
prolongé jusqu’au 

31 juillet
Lire en page 5

Mort en détention de Kamel Eddine Fekhar
Sa veuve accuse «l’appareil 

judiciaire de Ghardaïa»
Lire en page 6

Des dossiers complexes 
attendent le gouvernement

L’impasse politique aggrave 
la crise économique

Lire en page 7

FINALE DE COUPE D’ALGÉRIE 
CR BELOUIZDAD – JSM BÉJAÏA, 

AUJOURD’HUI À 17H
Enjeu footballistique 
et chaudron politique 

à Blida !
LIRE EN PAGE 16

CRISE 
POLITIQUE

CRISE POLITIQUE

REJETS EN SÉRIE DE L’APPEL DU POUVOIR 

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

DIALOGUE
L’ÉTAT DE CRISE !

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 FFS DIT NON À UN «PSEUDO DIALOGUE»
DJABALLAH APPELLE BENSALAH À PARTIR

NABNI : « LA PÉRIODE DE TRANSITION 
EST INÉVITABLE »

LIRE EN PAGES 4 ET 5

La volonté du pouvoir d’ouvrir des discussions politiques autour du 
seul objectif d’organiser une élection présidentielle dans les plus « brefs 

délais » – seule réponse viable aux revendications de changement de système 
selon lui – se heurte au désaveu populaire et à une désapprobation quasi 

générale des courants politiques et associatifs d’opposition.

L’Espagnol a remporté son 
12e Roland Garros en 

battant Thiem  en finale
NADALISSIME !

LIRE EN PAGE 18

COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL

Ouyahia, Tahkout, Zoukh auditionnés pour de présumées affaires de corruption

DÉFILÉ DE VIP AU PALAIS DE JUSTICE
LIRE EN PAGE 6
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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

 

Saïd Allik, directeur général du CR Belouizdad : « C’est un sacre mérité, j’ai toujours cru en nos chances 
de brandir le 8e trophée de l’histoire du CRB. Après le premier but, j’étais sûr que nous allions rajouter 

un deuxième. »
Le CR Belouizdad s’est adjugé son 8e trophée en Coupe d’Algérie de football grâce à sa victoire en 
finale de la 55e édition samedi contre la JSM Béjaïa (2-0), au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

le point

Stades, ambiance 
olé olé ! 
PAR MOHAMED TOUILEB

C’est le lieu d’un sport sacré et la voix 
de liberté consacrée. Là où le franc 
parler n’a pas de limites ni de règles. 
Là où la politique et l’hostilité aux 
responsables ne sont pas sacrilège. Les 
stades de foot et leurs gradins sont 
l’arbitre qui siffl e et conspue en guise 
de contestation. 
Une grogne qui ne connaît pas le 
bâillonnement. C’est le baromètre 
même de l’indignation. C’est la 
hantise de ceux qui se croient maîtres 
intouchables.
Des années durant, quand l’Algérien 
était cantonné et confi né dans un 
silence lancinant, les supporters se 
sont mués en supports pour la liberté 
d’expression évitant l’implosion. Plus 
qu’un défouloir, les antres de foot 
étaient les haut-parleurs qui 
appelaient à chasser les symboles 
d’une caste à l’hyper-pouvoir. Qui 
réclamaient la tête du monarque et 
son départ. 
Qui incitaient et insistaient pour le 
déchoir. On a beau dire que ces 
jeunes sont l’incarnation de la 
déchéance. Que ce qu’ils proféraient 
n’était que «parolés parolés» 
d’insolence sans véritables 
conséquences. Nuance !
Les enceintes du sport roi se sont 
approprié la vocation de tribunaux 
géants où les responsables deviennent 
tout petits. Minuscules face à une 
fronde gigantesque. Un référendum à 
ciel ouvert là où le libre-parler n’est 
jamais verrouillé. 
Ahmed Ouyahia, ancien chef du 
gouvernement, et Salim Raouf 
Bernaoui, ministre de la Jeunesse et 
des Sports, y ont connu le dédain et le 
terrible sort. 
Celui des personae non gratae qui 
cherchent désespérément des 
poussières de respect à gratter.
En Algérie, le foot est un foutoir. 
Certainement. Le spectacle y passe au 
second plan.
Il n’est pas vraiment préoccupation. 
C’est plus une occupation et une 
occasion pour faire parvenir les 
doléances de la population. Le tout 
sans fraude et sans fi ltres sachant 
qu’on a souvent truqué les élections. 
Les travées sont l’urne à grande 
dimension. Elles sont la tombe des 
individus qui vivent de leurres et de 
prétention démesurée. Les stades, 
c’était, c’est et ça restera la salle de réa 
du soulèvement. Des catalyseurs 
annonciateurs de fi n de règne.

PAR MOHAMED TOUILEB

La mission première était le sauvetage. Il 
fallait (laisser) passer ce qui ressemblait à un 
dangereux et interminable orage. Le CR Be-
louizdad était pris dans une spirale de résul-
tats négatifs qui n’augurait de rien de bon. 
Mais il a su faire le dos rond lorsque le mau-
vais sort était humé à des kilomètres à la 
ronde. C’était avant l’arrivée, qui aura été 
décisive et salvatrice, de Madar Holding 
pour changer ce qui s’annonçait comme un 
dramatique épilogue : la descente aux en-
fers.
Avec le rachat par l’entreprise spécialisée 
dans le tabac, le feu a été maîtrisé avec l’in-
jection de 10 milliards de centimes pour per-
mettre au sigle « Rouge et Blanc » de souf-
fl er. Surtout qu’il était en grande diffi  culté 
fi nancière lui ayant valu une défalcation de 
trois points avant même le début du Cham-
pionnat de D1 Pro. 
Une sanction assortie d’un match perdu sur 
tapis vers contre l’AS Aïn M’lila à cause des 
licences non-accordées par la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP). Cet handicap n’a 
pas empêché les « Rouge et Blanc» de termi-
ner l’exercice 2018-2019 à la 8e place après 
être restés scotchés à la dernière marche 
jusqu’à la 21e journée. Un supplice!

LES CLÉS D’UN « RETOUR » 
DE FEU!
Pour enclencher la remontée spectaculaire, 
il fallait engranger des points. Et pour en gla-
ner, l’arrivée d’un entraîneur qui sait remo-
biliser les troupes était recommandée car le 
potentiel humain était déjà là pour ce qui est 
de l’eff ectif.
Le choix s’est porté sur le très expérimenté 
Abdelkader Amrani que le CS Constantine 
venait de remercier. En plus, le mercato d’hi-
ver  a vu le retour du défenseur Sofi ane Bou-
char et le recrutement, décisif, d’Amir 
Saâyoud. Des arrivées qui ont littéralement 
métamorphosé la formation de Belcourt.

En championnat, depuis que l’ancien coach 
des « Sanafi r » a pris ses fonctions le 4 dé-
cembre dernier, le CRB a pris 28 unités sur 
les 45 éventuelles affi  chant un bilan de 7 
victoires autant de nuls et une seule défaite. 
C’était chez le MO Béjaïa dans des conditions 
qu’on qualifi era de « hostiles » sachant que 
les Mobistes jouaient pour sauver leur tête 
parmi l’élite. Mathématiquement, les héri-
tiers de Hacen Lalmas n’ont été épargnés du 
purgatoire qu’au terme de l’ultime journée 
de Ligue 1 Mobilis.

AMRANI, UN 
RÉVOLUTIONNAIRE À 
BELOUIZDAD

L’avenir dans le palier suprême assuré, res-
tait cette 11e fi nale dans l’histoire des Be-
louizdadis à disputer dans le tournoi de 
Dame Coupe. 
Contre les Béjaouis, les Chababistes sem-
blaient bien armés au vu de tout ce qu’ils ont 
montré lors de la phase « retour ». La bataille 
de Tchaker, théâtre du baisser de rideau de 

la 55e édition de l’épreuve populaire, a tour-
né en leur faveur. « C’est la victoire du cœur. 
Je remercie mes joueurs, les dirigeants, le 
président ainsi que l’ensemble de nos sup-
porters. 
Tout le monde était derrière cette équipe et 
nous l’avons fait. Je dirais que nous avons 
gagné avec l’art et la manière. 
C’est cette victoire qui nous permet de termi-
ner la saison par un titre. Je remercie aussi 
nos fabuleux supporters qui se sont déplacés 
en force pour nous soutenir. Ce trophée est 
pour eux », s’est extasié Amrani.
L’entraîneur de 63 ans venait de signer son 
4e triomphe dans cette compétition après 
ceux de 1998 avec le WA Tlemcen, 2005 sur 
le banc de l’ASO Chlef, 2015 aux comman-
des du MO Béjaïa. 
Au passage, il avait perdu une fi nale contre 
les banlieusards d’Alger qu’il drive à présent. 
C’était il y a deux ans avec l’ES Sétif. L’en-
nemi et bourreau d’hier est devenu l’ami 
d’aujourd’hui. Un bonheur partagé acquis au 
prix du sacrifi ce, de la rigueur et la discipli-
ne. C’était le clin d’œil du destin et de la mo-
rale de l’histoire pour la plus belle des fi ns.

Le club a remporté sa 8e Coupe d’Algérie après avoir frôlé la relégation

CR Belouizdad, le récit d’une 
improbable résurrection
Le CR Belouizdad est revenu de loin. De très (très) loin. Du cauchemar au rêve, du 
spectre de la relégation à la consécration, il a fallu une demi-saison. Quasiment 
condamnés à la rétrogradation, les « Diables Rouges » ont échappé de l’Enfer pour  faire 
une virée au Paradis. Le sacre, décroché face à la JSM Béjaïa samedi en Coupe 
d’Algérie, est venu récompenser une équipe qui a cru en ses chances, pourtant minces, de 
survie. Le « Chabab » a signé, à sa manière, une improbable résurrection en y mettant 
les nécessaires ingrédients.

PAR MOHAMED TOUILEB

Cette consécration, ils l’attendaient ! 
Ils trépidaient d’impatience pour voir 
Chemseddine Nessakh, capitaine d’équipe, 
soulever la Coupe d’Algérie dans l’épreuve 
populaire par excellence. La huitième était 
sur toutes les lèvres et dans tous les esprits 
des supporters du CR Belouizdad. Ils n’atten-
daient que ça pour laisser éclater leur joie et 
évacuer tout le stress d’une saison compli-

quée, mais qui s’est terminée sur la plus belle 
des notes. Une « octave », une huitième 
consécration et, bien évidemment, le temps 
des célébrations.
Dès que l’arbitre Mohamed Saïdi a siffl  é la 
fi n de la partie fi nale face à la JSM Béjaïa, les 
Belcourtois ont envahi les rues de Beloui-
zdad. Les klaxons fusaient de partout, les 
fumigènes s’allumaient telles des bougies 
pour fêter ce moment de gloire. Des mo-
ments de joie nés de manière désespérée 

pour un club qui a échappé de justesse au 
purgatoire. Une équipe a su puiser dans ses 
réserves quand la survie tenait à un infi me 
espoir.

«ON L’A EUE CETTE 
COUPE !»
« Nombreux sont ceux qui nous ont condam-
nés d’une manière prématurée. Le début de 
saison était catastrophique et rien n’allait, 

Les supporters du Chabab ont fêté jusqu’à très tard le sacre de leur club
Une nuit d’enfer à Belcourt !

mais on l’a eue cette coupe. On l’a 
eue !», c’étaient les mots d’un sup-
porter croisé dans les rue de Belcourt 
quand les inconditionnels qui 
s’étaient rendus à Blida commen-
çaient à arriver pour rejoindre la 
fête. Un sentiment que beaucoup 
d’autres personnes partageaient.
Que ce soit à Necira Nounou, Place 
1er Mai, Rue de Suez, Laâquiba, Ruis-
seau, l’ambiance était dingue. Il y 
avait de grosses sonos qui enton-
naient les chansons du club que les 
diff érents groupes ont écrit à sa gloi-
re. Il y avait des pères accompagnés 
de leurs enfants. Même les person-
nes d’un certain âge, y compris les 
femmes, n’ont pas hésité à sortir 
pour vivre ces festivités. C’était com-
me un naturel prolongement des soi-
rées ramadanesques atypiques aux 
quartiers populaires desquels Bel-
court fait partie. Aussi, en plus de la 
projection de la fi nale sur écran 
géant au stade 20 août 1955 samedi, 
Madar Holding, actionnaire majori-
taire du CRB, prévoit d’organiser 
une grande fête demain dans l’en-
ceinte du Ruisseau. Les joueurs de-
vraient être accompagnés de 
l’Auguste Dame qui paradera entre 
1er mai et Ruisseau. Probablement 
sur le fameux bus à impérial comme 
ce fut le cas il y a deux ans.

Près de 90 personnes 
blessées et secourues 
Quatre-vingt-neuf (89) 
personnes dont 88 supporters 
et un policier, blessés avant, 
pendant et après la fi nale de la 
Coupe d'Algérie ont été 
secourues par les services de 
la Protection civile dans le 
cadre de la couverture 
sanitaire et sécuritaire assurée 
pour cet évènement sportif, 
qui a réuni, samedi soir,
le CR Belouizdad (CRB) et la 
Jeunesse sportive de 
Béjaïa (JSMB) au stade 
Mustapha-Tchaker de Blida, 
a-t-on appris des services de 
la Protection civile. 
Sur les 89 personnes 
secourues, 71 supporters ont 
été pris en charge au niveau 
du poste médical avancé mis 
en place au stade, suite à des 
blessures à l’intérieur du stade 
et 11 parmi ces supporters 
blessés ont été tous évacués 
vers les hôpitaux de la ville, a 
indiqué la cellule de 
communication et 
d’information de la 
Protection civile.   
Un policier et 16 supporters 
blessés en dehors de 
l’enceinte sportive ont 
également été évacués vers 
les hôpitaux de la Blida.
A noter que les services de la 
Protection civile ont mobilisé 
plus de 250 agents, tous 
grades confondus, renforcés 
de 2500 agents de l’Unité 
nationale d’instruction et 
d’intervention de Dar El Beïda 
pour la sécurisation de la 
fi nale de la Coupe d'Algérie 
qui a vu le sacre du
CR Belouizdad aux dépens 
de la JSMB.

PAR HAMID BELLAGHA

La rencontre de la fi nale de la 
Coupe d’Algérie a sans doute réuni 
un nombre de téléspectateurs record. 
Non pas pour la qualité du jeu off ert 
par les deux équipes en lice, CRB et 
JSMB, mais plutôt par la curiosité de 
voir l’accueil réservé aux membres 
du gouvernement Bedoui, le malheu-
reux ministre des Sports en tête, 
Raouf Bernaoui. 
Il y avait une pléthore de ministres 
dans les tribunes, mais c’est Bernaoui 
qui a dû descendre dans l’arène pour 
saluer les joueurs et les arbitres, et 
aff ronter l’ire des « fauves » qui voci-
féraient dans les gradins du stade 
Mustapha-Tchaker.
C’est à ce moment-là que le préposé 
aux commentaires de la télévision 
algérienne, Mohamed Djamel, l’hom-
me qui a toujours tapé à côté de la 
plaque des commentaires, a lancé 
une première salve amusante qui 
nous a fait oublier le piètre spectacle 
proposé par les deux teams. 
« La sono est à fond au stade, je n’en-
tends pas les propos de nos invités », 
lancera-t-il à l’animateur dans les 

studios de la place des Martyrs. Ce 
dernier ne lui répondra pas, mais fi -
nira par reprendre l’antenne face à la 
détermination de Mohamed Djamel 
qui ignorait que la puissance de la 
sono devait couvrir les noms 
d’oiseaux adressés à Bensalah et Be-
doui, et le ministre de la Jeunesse et 
des sports interposé. 
Un classique dans les stades où les 
propos grossiers sont couverts par 
des chants et des hymnes, évitant 
d’écorcher les trompes d’Eustache 
des téléspectateurs. Un dribble que 
Djamel devait ignorer mais conti-
nuant tout de même à essayer de 
gueuler plus fort que la sono. Il ra-
joutera juste avant l’entame de la 
rencontre avoir «entendu l’hymne 
national célèbre», allusion à Kassa-
mane qui venait d’être joué par la 
Garde républicaine.

LA COUPE 
ÉTAIT PLEINE
Au niveau du studio, quand ses com-
mentaires sur le match devenait du 
trop n’importe quoi, on reprenait 
l’antenne, et le téléspectateur devi-

nait les sourires en coin des invités 
du plateau. Qu’à cela ne tienne car 
Mohamed Djamel, emporté par « une 
qualité de jeu » que lui seul voyait, 
redoublait de « Hoooooo » et de
« Haaaaaa », imitant, comme tous les 
commentateurs arabophones de la 
sportive un certain Hafi d Derradji. 
Le clou des commentaires du person-
nage, c’est quand il découvrira qu’un 
joueur belouizdadi était originaire 
de Aïn Kechra, une commune de la 
wilaya de Skikda. « Il est venu de Aïn 
Kechra pour boire dans la Coupe », 
répétait-il dans un jeu de mots que 
lui seul trouvait drôle. Et cela a duré 
presque toute la rencontre. Une inep-
tie à la limite d’un régionalisme aussi 
bête que méchant. Nous passerons 
sur les « analyses » des systèmes de 
jeu des deux équipes et les commen-
taires sur les intentions des deux 
coachs, décortiqués par le spécialiste 
que n’était pas Mohamed Djamel. 
La Coupe off erte par Mohamed Dja-
mel étant pleine, il y avait de quoi 
saouler le commun des téléspecta-
teurs. L’apothéose viendra avec le 
coup de siffl  et fi nal de l’arbitre, ex-
cellent soit-dit en passant, quand la 

joie de la victoire du CRB sera ac-
cueillie par des cris de joie du com-
mentateur, ressemblant au désormais 
classique « On a gagné » de Maâmar 
Djebbour de la chaîne III, quand
« son » équipe, toujours le même 
CRB, s’était qualifi ée face au CSC. 
Cette fois, les jeux de mots pourris 
étaient adressés à Abdelkader Amra-
ni, dont le second prénom est sobrié-
té, à qui Mohamed Djamel tentera de 
faire endosser l’habit de l’homme 
providentiel, à quoi l’entraîneur du 
CRB essayait de répondre humble-
ment. « En tout cas, avec quatre Cou-
pes d’Algérie gagnées avec quatre 
clubs diff érents, Amrani va rentrer 
dans Wikipédia !!!!! ». 
C’était l’apothéose d’une après-midi 
aux commentaires catastrophiques 
d’un commentateur qui ne savait pas 
que Amrani était déjà dans Wikipé-
dia, Aïn Kechra aussi, ainsi que Kas-
samane, mais que lui avait de gran-
des chances de fi gurer sur le Guiness 
(eh, oui, le Guiness) pour les insani-
tés et les débilités records débitées le 
temps d’un match de football. Heu-
reusement qu’il n’y a pas eu de pro-
longations !   

Vu à la télé
Aïn Kechra, Kassamane, et Wikipédia !





Cette 55e édition de la fi nale de la 
Coupe d’Algérie de football, 
manifestation populaire par 
excellence, a vu des évènements 
sorti manifestement du cadre strict 
de la compétition sportive. 
Caillassage en règle de la tribune 
offi  cielle, responsable sous haute 
surveillance et surexcitation des 
Gardes rapprochées, refus manifeste 
de certains joueurs de serrer la 
main au ministre lors de la remise 
et bousculement du protocole.

PAR ADLENE BADIS

Ces dérives inopinées d’une ma-
nifestation censée être une fête de 
clôture d’une saison sportive dispu-
tée expriment d’une manière fl agran-
te la situation d’instabilité et d’eff er-
vescence politique que vit actuelle-
ment le pays. Il est notoire que les 
enceintes de football en Algérie com-
me ailleurs sont des lieux d’expres-
sion politique au plus haut point. Des 
endroits où la parole est libérée. Des 
forums de contestation où le mal-être 
de toute une jeunesse et la mal-vie 
sociale sont souvent exprimés. Les 
chansons de stade aux textes d’une 
audace qui ferait pâlir les partis d’op-
position sont devenus célèbres no-
tamment chez les supporters des 
grands clubs de football du pays. Le 
mélodieux chant des afi cionados de 

l’USM Alger «La casa d’El Mouradia» 
est devenu quasiment l’hymne du Hi-
rak, ce mouvement populaire de 
contestation qui exige le changement 
depuis le 22 février. Il y a lieu de rap-
peler que lors de la précédente édi-
tion de la Coupe d’Algérie jouée au 
stade 5-Juillet, le Premier ministre 
d’alors Ahmed Ouyahia a essuyé les 
quolibets et les insultes d’une partie 
des supporters. Un incident qui a 
déjà en son temps provoqué malaise 
et supputations. Le mouvement de 
contestation populaire n’avait pas 
encore éclaté, mais la colère couvait, 
dans les gradins les supporters 
avaient exprimé leur mécontente-
ment envers le premier responsable 
du gouvernement en ce temps-là. Ce 
dernier avait alors fait part de sa 
contrariété accusant des personnes, 
sans les nommer, d’avoir payé « 2 
000 ou 3 000 » supporters pour l’in-
sulter.

CONJONCTURE 
EXPLOSIVE
La conjoncture politique explosive 
dans laquelle intervenait cette fi nale 
de football augurait déjà du pire. La 
délocalisation de la rencontre du 
5-Juillet au stade Mustapha-Tchaker 
à Blida annonçait la couleur. Le pou-
voir en grande diffi  culté face à une 
libération de la parole populaire ab-
solument formidable semblait appré-
hender un évènement sportif particu-
lièrement exposé. 
La remise du trophée, acte protoco-

laire chargé de symbolique, devenant 
une obligation particulièrement ris-
quée pour le représentant de l’Etat 
dont il aura la charge. Le fait de dé-
programmer à la veille la présence 
du Premier ministre Noureddine Be-
doui sonnait déjà comme l’expres-
sion du malaise et de l’appréhension 
des organisateurs. L’actuel Premier 
ministre est au cœur d’un rejet mas-
sif par les Algériens qui exigent son 
départ comme préalable à un début 
de règlement d’une crise politique 
aigüe. L’absence à cette cérémonie 
de remise du trophée de l’actuel chef 
de l’Etat et du chef du gouvernement 
était en soi un aveu de non seule-
ment de l’impopularité de ses der-
niers, mais de l’incapacité de l’Etat 
d’organiser dans un minimum de sé-
rénité et d’adhésion un événement 
sportif populaire. Confi rmant une at-
mosphère délétère. L’inaptitude à 
organiser l’élection présidentielle an-
noncée pour le 4 juin n’était pas for-

tuite. Le jeune ministre de la Jeunes-
se et des Sports Raouf Bernaoui s’est 
retrouvé de fait confronté à une si-
tuation dans laquelle il allait assumer 
la représentation de l’Etat mais aussi 
du pouvoir.
La conjoncture n’allait pas lui être 
favorable. Le gouvernement actuel 
avec ses diff érentes composantes est 
particulièrement rejeté par le mou-
vement de contestation politique. 
Les ministres ont déjà du mal à assu-
mer leurs activités régulières dans 
une conjoncture d’instabilité qui 
s’étend dans le temps. Il était prévu 
que les galeries des supporters al-
laient exprimer le mécontentement 
populaire envers un système que le 
Hirak vilipende chaque vendredi 
dans les rues du pays. 
Les événements de cette fi nale pas 
comme les autres sont symptomati-
ques à l’évidence du niveau de déli-
quescence d’une crise politique iné-
dite en mal d’issue.

Une Coupe d’Algérie sous l’effet du Hirak

Comment la crise politique
fait irruption dans le football
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Saïd Allik, directeur général du CR Belouizdad : « C’est un sacre mérité, j’ai toujours cru en nos chances 
de brandir le 8e trophée de l’histoire du CRB. Après le premier but, j’étais sûr que nous allions rajouter 

un deuxième. »
Le CR Belouizdad s’est adjugé son 8e trophée en Coupe d’Algérie de football grâce à sa victoire en 
finale de la 55e édition samedi contre la JSM Béjaïa (2-0), au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

le point

Stades, ambiance 
olé olé ! 
PAR MOHAMED TOUILEB

C’est le lieu d’un sport sacré et la voix 
de liberté consacrée. Là où le franc 
parler n’a pas de limites ni de règles. 
Là où la politique et l’hostilité aux 
responsables ne sont pas sacrilège. Les 
stades de foot et leurs gradins sont 
l’arbitre qui siffl e et conspue en guise 
de contestation. 
Une grogne qui ne connaît pas le 
bâillonnement. C’est le baromètre 
même de l’indignation. C’est la 
hantise de ceux qui se croient maîtres 
intouchables.
Des années durant, quand l’Algérien 
était cantonné et confi né dans un 
silence lancinant, les supporters se 
sont mués en supports pour la liberté 
d’expression évitant l’implosion. Plus 
qu’un défouloir, les antres de foot 
étaient les haut-parleurs qui 
appelaient à chasser les symboles 
d’une caste à l’hyper-pouvoir. Qui 
réclamaient la tête du monarque et 
son départ. 
Qui incitaient et insistaient pour le 
déchoir. On a beau dire que ces 
jeunes sont l’incarnation de la 
déchéance. Que ce qu’ils proféraient 
n’était que «parolés parolés» 
d’insolence sans véritables 
conséquences. Nuance !
Les enceintes du sport roi se sont 
approprié la vocation de tribunaux 
géants où les responsables deviennent 
tout petits. Minuscules face à une 
fronde gigantesque. Un référendum à 
ciel ouvert là où le libre-parler n’est 
jamais verrouillé. 
Ahmed Ouyahia, ancien chef du 
gouvernement, et Salim Raouf 
Bernaoui, ministre de la Jeunesse et 
des Sports, y ont connu le dédain et le 
terrible sort. 
Celui des personae non gratae qui 
cherchent désespérément des 
poussières de respect à gratter.
En Algérie, le foot est un foutoir. 
Certainement. Le spectacle y passe au 
second plan.
Il n’est pas vraiment préoccupation. 
C’est plus une occupation et une 
occasion pour faire parvenir les 
doléances de la population. Le tout 
sans fraude et sans fi ltres sachant 
qu’on a souvent truqué les élections. 
Les travées sont l’urne à grande 
dimension. Elles sont la tombe des 
individus qui vivent de leurres et de 
prétention démesurée. Les stades, 
c’était, c’est et ça restera la salle de réa 
du soulèvement. Des catalyseurs 
annonciateurs de fi n de règne.

PAR MOHAMED TOUILEB

La mission première était le sauvetage. Il 
fallait (laisser) passer ce qui ressemblait à un 
dangereux et interminable orage. Le CR Be-
louizdad était pris dans une spirale de résul-
tats négatifs qui n’augurait de rien de bon. 
Mais il a su faire le dos rond lorsque le mau-
vais sort était humé à des kilomètres à la 
ronde. C’était avant l’arrivée, qui aura été 
décisive et salvatrice, de Madar Holding 
pour changer ce qui s’annonçait comme un 
dramatique épilogue : la descente aux en-
fers.
Avec le rachat par l’entreprise spécialisée 
dans le tabac, le feu a été maîtrisé avec l’in-
jection de 10 milliards de centimes pour per-
mettre au sigle « Rouge et Blanc » de souf-
fl er. Surtout qu’il était en grande diffi  culté 
fi nancière lui ayant valu une défalcation de 
trois points avant même le début du Cham-
pionnat de D1 Pro. 
Une sanction assortie d’un match perdu sur 
tapis vers contre l’AS Aïn M’lila à cause des 
licences non-accordées par la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP). Cet handicap n’a 
pas empêché les « Rouge et Blanc» de termi-
ner l’exercice 2018-2019 à la 8e place après 
être restés scotchés à la dernière marche 
jusqu’à la 21e journée. Un supplice!

LES CLÉS D’UN « RETOUR » 
DE FEU!
Pour enclencher la remontée spectaculaire, 
il fallait engranger des points. Et pour en gla-
ner, l’arrivée d’un entraîneur qui sait remo-
biliser les troupes était recommandée car le 
potentiel humain était déjà là pour ce qui est 
de l’eff ectif.
Le choix s’est porté sur le très expérimenté 
Abdelkader Amrani que le CS Constantine 
venait de remercier. En plus, le mercato d’hi-
ver  a vu le retour du défenseur Sofi ane Bou-
char et le recrutement, décisif, d’Amir 
Saâyoud. Des arrivées qui ont littéralement 
métamorphosé la formation de Belcourt.

En championnat, depuis que l’ancien coach 
des « Sanafi r » a pris ses fonctions le 4 dé-
cembre dernier, le CRB a pris 28 unités sur 
les 45 éventuelles affi  chant un bilan de 7 
victoires autant de nuls et une seule défaite. 
C’était chez le MO Béjaïa dans des conditions 
qu’on qualifi era de « hostiles » sachant que 
les Mobistes jouaient pour sauver leur tête 
parmi l’élite. Mathématiquement, les héri-
tiers de Hacen Lalmas n’ont été épargnés du 
purgatoire qu’au terme de l’ultime journée 
de Ligue 1 Mobilis.

AMRANI, UN 
RÉVOLUTIONNAIRE À 
BELOUIZDAD

L’avenir dans le palier suprême assuré, res-
tait cette 11e fi nale dans l’histoire des Be-
louizdadis à disputer dans le tournoi de 
Dame Coupe. 
Contre les Béjaouis, les Chababistes sem-
blaient bien armés au vu de tout ce qu’ils ont 
montré lors de la phase « retour ». La bataille 
de Tchaker, théâtre du baisser de rideau de 

la 55e édition de l’épreuve populaire, a tour-
né en leur faveur. « C’est la victoire du cœur. 
Je remercie mes joueurs, les dirigeants, le 
président ainsi que l’ensemble de nos sup-
porters. 
Tout le monde était derrière cette équipe et 
nous l’avons fait. Je dirais que nous avons 
gagné avec l’art et la manière. 
C’est cette victoire qui nous permet de termi-
ner la saison par un titre. Je remercie aussi 
nos fabuleux supporters qui se sont déplacés 
en force pour nous soutenir. Ce trophée est 
pour eux », s’est extasié Amrani.
L’entraîneur de 63 ans venait de signer son 
4e triomphe dans cette compétition après 
ceux de 1998 avec le WA Tlemcen, 2005 sur 
le banc de l’ASO Chlef, 2015 aux comman-
des du MO Béjaïa. 
Au passage, il avait perdu une fi nale contre 
les banlieusards d’Alger qu’il drive à présent. 
C’était il y a deux ans avec l’ES Sétif. L’en-
nemi et bourreau d’hier est devenu l’ami 
d’aujourd’hui. Un bonheur partagé acquis au 
prix du sacrifi ce, de la rigueur et la discipli-
ne. C’était le clin d’œil du destin et de la mo-
rale de l’histoire pour la plus belle des fi ns.

Le club a remporté sa 8e Coupe d’Algérie après avoir frôlé la relégation

CR Belouizdad, le récit d’une 
improbable résurrection
Le CR Belouizdad est revenu de loin. De très (très) loin. Du cauchemar au rêve, du 
spectre de la relégation à la consécration, il a fallu une demi-saison. Quasiment 
condamnés à la rétrogradation, les « Diables Rouges » ont échappé de l’Enfer pour  faire 
une virée au Paradis. Le sacre, décroché face à la JSM Béjaïa samedi en Coupe 
d’Algérie, est venu récompenser une équipe qui a cru en ses chances, pourtant minces, de 
survie. Le « Chabab » a signé, à sa manière, une improbable résurrection en y mettant 
les nécessaires ingrédients.

PAR MOHAMED TOUILEB

Cette consécration, ils l’attendaient ! 
Ils trépidaient d’impatience pour voir 
Chemseddine Nessakh, capitaine d’équipe, 
soulever la Coupe d’Algérie dans l’épreuve 
populaire par excellence. La huitième était 
sur toutes les lèvres et dans tous les esprits 
des supporters du CR Belouizdad. Ils n’atten-
daient que ça pour laisser éclater leur joie et 
évacuer tout le stress d’une saison compli-

quée, mais qui s’est terminée sur la plus belle 
des notes. Une « octave », une huitième 
consécration et, bien évidemment, le temps 
des célébrations.
Dès que l’arbitre Mohamed Saïdi a siffl  é la 
fi n de la partie fi nale face à la JSM Béjaïa, les 
Belcourtois ont envahi les rues de Beloui-
zdad. Les klaxons fusaient de partout, les 
fumigènes s’allumaient telles des bougies 
pour fêter ce moment de gloire. Des mo-
ments de joie nés de manière désespérée 

pour un club qui a échappé de justesse au 
purgatoire. Une équipe a su puiser dans ses 
réserves quand la survie tenait à un infi me 
espoir.

«ON L’A EUE CETTE 
COUPE !»
« Nombreux sont ceux qui nous ont condam-
nés d’une manière prématurée. Le début de 
saison était catastrophique et rien n’allait, 

Les supporters du Chabab ont fêté jusqu’à très tard le sacre de leur club
Une nuit d’enfer à Belcourt !

mais on l’a eue cette coupe. On l’a 
eue !», c’étaient les mots d’un sup-
porter croisé dans les rue de Belcourt 
quand les inconditionnels qui 
s’étaient rendus à Blida commen-
çaient à arriver pour rejoindre la 
fête. Un sentiment que beaucoup 
d’autres personnes partageaient.
Que ce soit à Necira Nounou, Place 
1er Mai, Rue de Suez, Laâquiba, Ruis-
seau, l’ambiance était dingue. Il y 
avait de grosses sonos qui enton-
naient les chansons du club que les 
diff érents groupes ont écrit à sa gloi-
re. Il y avait des pères accompagnés 
de leurs enfants. Même les person-
nes d’un certain âge, y compris les 
femmes, n’ont pas hésité à sortir 
pour vivre ces festivités. C’était com-
me un naturel prolongement des soi-
rées ramadanesques atypiques aux 
quartiers populaires desquels Bel-
court fait partie. Aussi, en plus de la 
projection de la fi nale sur écran 
géant au stade 20 août 1955 samedi, 
Madar Holding, actionnaire majori-
taire du CRB, prévoit d’organiser 
une grande fête demain dans l’en-
ceinte du Ruisseau. Les joueurs de-
vraient être accompagnés de 
l’Auguste Dame qui paradera entre 
1er mai et Ruisseau. Probablement 
sur le fameux bus à impérial comme 
ce fut le cas il y a deux ans.

Près de 90 personnes 
blessées et secourues 
Quatre-vingt-neuf (89) 
personnes dont 88 supporters 
et un policier, blessés avant, 
pendant et après la fi nale de la 
Coupe d'Algérie ont été 
secourues par les services de 
la Protection civile dans le 
cadre de la couverture 
sanitaire et sécuritaire assurée 
pour cet évènement sportif, 
qui a réuni, samedi soir,
le CR Belouizdad (CRB) et la 
Jeunesse sportive de 
Béjaïa (JSMB) au stade 
Mustapha-Tchaker de Blida, 
a-t-on appris des services de 
la Protection civile. 
Sur les 89 personnes 
secourues, 71 supporters ont 
été pris en charge au niveau 
du poste médical avancé mis 
en place au stade, suite à des 
blessures à l’intérieur du stade 
et 11 parmi ces supporters 
blessés ont été tous évacués 
vers les hôpitaux de la ville, a 
indiqué la cellule de 
communication et 
d’information de la 
Protection civile.   
Un policier et 16 supporters 
blessés en dehors de 
l’enceinte sportive ont 
également été évacués vers 
les hôpitaux de la Blida.
A noter que les services de la 
Protection civile ont mobilisé 
plus de 250 agents, tous 
grades confondus, renforcés 
de 2500 agents de l’Unité 
nationale d’instruction et 
d’intervention de Dar El Beïda 
pour la sécurisation de la 
fi nale de la Coupe d'Algérie 
qui a vu le sacre du
CR Belouizdad aux dépens 
de la JSMB.

PAR HAMID BELLAGHA

La rencontre de la fi nale de la 
Coupe d’Algérie a sans doute réuni 
un nombre de téléspectateurs record. 
Non pas pour la qualité du jeu off ert 
par les deux équipes en lice, CRB et 
JSMB, mais plutôt par la curiosité de 
voir l’accueil réservé aux membres 
du gouvernement Bedoui, le malheu-
reux ministre des Sports en tête, 
Raouf Bernaoui. 
Il y avait une pléthore de ministres 
dans les tribunes, mais c’est Bernaoui 
qui a dû descendre dans l’arène pour 
saluer les joueurs et les arbitres, et 
aff ronter l’ire des « fauves » qui voci-
féraient dans les gradins du stade 
Mustapha-Tchaker.
C’est à ce moment-là que le préposé 
aux commentaires de la télévision 
algérienne, Mohamed Djamel, l’hom-
me qui a toujours tapé à côté de la 
plaque des commentaires, a lancé 
une première salve amusante qui 
nous a fait oublier le piètre spectacle 
proposé par les deux teams. 
« La sono est à fond au stade, je n’en-
tends pas les propos de nos invités », 
lancera-t-il à l’animateur dans les 

studios de la place des Martyrs. Ce 
dernier ne lui répondra pas, mais fi -
nira par reprendre l’antenne face à la 
détermination de Mohamed Djamel 
qui ignorait que la puissance de la 
sono devait couvrir les noms 
d’oiseaux adressés à Bensalah et Be-
doui, et le ministre de la Jeunesse et 
des sports interposé. 
Un classique dans les stades où les 
propos grossiers sont couverts par 
des chants et des hymnes, évitant 
d’écorcher les trompes d’Eustache 
des téléspectateurs. Un dribble que 
Djamel devait ignorer mais conti-
nuant tout de même à essayer de 
gueuler plus fort que la sono. Il ra-
joutera juste avant l’entame de la 
rencontre avoir «entendu l’hymne 
national célèbre», allusion à Kassa-
mane qui venait d’être joué par la 
Garde républicaine.

LA COUPE 
ÉTAIT PLEINE
Au niveau du studio, quand ses com-
mentaires sur le match devenait du 
trop n’importe quoi, on reprenait 
l’antenne, et le téléspectateur devi-

nait les sourires en coin des invités 
du plateau. Qu’à cela ne tienne car 
Mohamed Djamel, emporté par « une 
qualité de jeu » que lui seul voyait, 
redoublait de « Hoooooo » et de
« Haaaaaa », imitant, comme tous les 
commentateurs arabophones de la 
sportive un certain Hafi d Derradji. 
Le clou des commentaires du person-
nage, c’est quand il découvrira qu’un 
joueur belouizdadi était originaire 
de Aïn Kechra, une commune de la 
wilaya de Skikda. « Il est venu de Aïn 
Kechra pour boire dans la Coupe », 
répétait-il dans un jeu de mots que 
lui seul trouvait drôle. Et cela a duré 
presque toute la rencontre. Une inep-
tie à la limite d’un régionalisme aussi 
bête que méchant. Nous passerons 
sur les « analyses » des systèmes de 
jeu des deux équipes et les commen-
taires sur les intentions des deux 
coachs, décortiqués par le spécialiste 
que n’était pas Mohamed Djamel. 
La Coupe off erte par Mohamed Dja-
mel étant pleine, il y avait de quoi 
saouler le commun des téléspecta-
teurs. L’apothéose viendra avec le 
coup de siffl  et fi nal de l’arbitre, ex-
cellent soit-dit en passant, quand la 

joie de la victoire du CRB sera ac-
cueillie par des cris de joie du com-
mentateur, ressemblant au désormais 
classique « On a gagné » de Maâmar 
Djebbour de la chaîne III, quand
« son » équipe, toujours le même 
CRB, s’était qualifi ée face au CSC. 
Cette fois, les jeux de mots pourris 
étaient adressés à Abdelkader Amra-
ni, dont le second prénom est sobrié-
té, à qui Mohamed Djamel tentera de 
faire endosser l’habit de l’homme 
providentiel, à quoi l’entraîneur du 
CRB essayait de répondre humble-
ment. « En tout cas, avec quatre Cou-
pes d’Algérie gagnées avec quatre 
clubs diff érents, Amrani va rentrer 
dans Wikipédia !!!!! ». 
C’était l’apothéose d’une après-midi 
aux commentaires catastrophiques 
d’un commentateur qui ne savait pas 
que Amrani était déjà dans Wikipé-
dia, Aïn Kechra aussi, ainsi que Kas-
samane, mais que lui avait de gran-
des chances de fi gurer sur le Guiness 
(eh, oui, le Guiness) pour les insani-
tés et les débilités records débitées le 
temps d’un match de football. Heu-
reusement qu’il n’y a pas eu de pro-
longations !   

Vu à la télé
Aïn Kechra, Kassamane, et Wikipédia !





Cette 55e édition de la fi nale de la 
Coupe d’Algérie de football, 
manifestation populaire par 
excellence, a vu des évènements 
sorti manifestement du cadre strict 
de la compétition sportive. 
Caillassage en règle de la tribune 
offi  cielle, responsable sous haute 
surveillance et surexcitation des 
Gardes rapprochées, refus manifeste 
de certains joueurs de serrer la 
main au ministre lors de la remise 
et bousculement du protocole.

PAR ADLENE BADIS

Ces dérives inopinées d’une ma-
nifestation censée être une fête de 
clôture d’une saison sportive dispu-
tée expriment d’une manière fl agran-
te la situation d’instabilité et d’eff er-
vescence politique que vit actuelle-
ment le pays. Il est notoire que les 
enceintes de football en Algérie com-
me ailleurs sont des lieux d’expres-
sion politique au plus haut point. Des 
endroits où la parole est libérée. Des 
forums de contestation où le mal-être 
de toute une jeunesse et la mal-vie 
sociale sont souvent exprimés. Les 
chansons de stade aux textes d’une 
audace qui ferait pâlir les partis d’op-
position sont devenus célèbres no-
tamment chez les supporters des 
grands clubs de football du pays. Le 
mélodieux chant des afi cionados de 

l’USM Alger «La casa d’El Mouradia» 
est devenu quasiment l’hymne du Hi-
rak, ce mouvement populaire de 
contestation qui exige le changement 
depuis le 22 février. Il y a lieu de rap-
peler que lors de la précédente édi-
tion de la Coupe d’Algérie jouée au 
stade 5-Juillet, le Premier ministre 
d’alors Ahmed Ouyahia a essuyé les 
quolibets et les insultes d’une partie 
des supporters. Un incident qui a 
déjà en son temps provoqué malaise 
et supputations. Le mouvement de 
contestation populaire n’avait pas 
encore éclaté, mais la colère couvait, 
dans les gradins les supporters 
avaient exprimé leur mécontente-
ment envers le premier responsable 
du gouvernement en ce temps-là. Ce 
dernier avait alors fait part de sa 
contrariété accusant des personnes, 
sans les nommer, d’avoir payé « 2 
000 ou 3 000 » supporters pour l’in-
sulter.

CONJONCTURE 
EXPLOSIVE
La conjoncture politique explosive 
dans laquelle intervenait cette fi nale 
de football augurait déjà du pire. La 
délocalisation de la rencontre du 
5-Juillet au stade Mustapha-Tchaker 
à Blida annonçait la couleur. Le pou-
voir en grande diffi  culté face à une 
libération de la parole populaire ab-
solument formidable semblait appré-
hender un évènement sportif particu-
lièrement exposé. 
La remise du trophée, acte protoco-

laire chargé de symbolique, devenant 
une obligation particulièrement ris-
quée pour le représentant de l’Etat 
dont il aura la charge. Le fait de dé-
programmer à la veille la présence 
du Premier ministre Noureddine Be-
doui sonnait déjà comme l’expres-
sion du malaise et de l’appréhension 
des organisateurs. L’actuel Premier 
ministre est au cœur d’un rejet mas-
sif par les Algériens qui exigent son 
départ comme préalable à un début 
de règlement d’une crise politique 
aigüe. L’absence à cette cérémonie 
de remise du trophée de l’actuel chef 
de l’Etat et du chef du gouvernement 
était en soi un aveu de non seule-
ment de l’impopularité de ses der-
niers, mais de l’incapacité de l’Etat 
d’organiser dans un minimum de sé-
rénité et d’adhésion un événement 
sportif populaire. Confi rmant une at-
mosphère délétère. L’inaptitude à 
organiser l’élection présidentielle an-
noncée pour le 4 juin n’était pas for-

tuite. Le jeune ministre de la Jeunes-
se et des Sports Raouf Bernaoui s’est 
retrouvé de fait confronté à une si-
tuation dans laquelle il allait assumer 
la représentation de l’Etat mais aussi 
du pouvoir.
La conjoncture n’allait pas lui être 
favorable. Le gouvernement actuel 
avec ses diff érentes composantes est 
particulièrement rejeté par le mou-
vement de contestation politique. 
Les ministres ont déjà du mal à assu-
mer leurs activités régulières dans 
une conjoncture d’instabilité qui 
s’étend dans le temps. Il était prévu 
que les galeries des supporters al-
laient exprimer le mécontentement 
populaire envers un système que le 
Hirak vilipende chaque vendredi 
dans les rues du pays. 
Les événements de cette fi nale pas 
comme les autres sont symptomati-
ques à l’évidence du niveau de déli-
quescence d’une crise politique iné-
dite en mal d’issue.

Une Coupe d’Algérie sous l’effet du Hirak

Comment la crise politique
fait irruption dans le football
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Il refuse de prendre 
part aux consultations 
politiques
Djaballah appelle 
Bensalah à partir
PAR AGHILAS SADI

L’axe rejetant la feuille de route de 
sortie de crise du régime se renforce 
davantage. Après le PT, le FFS et le 
RCD, c’est au tour de la fi gure 
emblématique de la mouvance 
islamiste en Algérie, Abdallah 
Djaballah, d’exprimer clairement son 
opposition aussi bien à la 
prolongation du mandat du chef de 
l’Etat Abdelkader Bensalah qu’aux 
solutions de sortie de crise 
proposées par ce dernier.
Dans une contribution publiée sur sa 
page Facebook, le président du Front 
pour la justice et le développement 
(FJD) qualifi e Abdelkader Bensalah 
de chef d’Etat « illégitime » qui s’est 
appuyé sur une fatwa du Conseil 
constitutionnel datée du 2 juin 2019. 
« Cette décision est nulle et non 
avenue. Le chef d’Etat actuel n’a pas 
de légitimité. Il est refusé par le 
peuple qui, dans les marches, lui 
demande de quitter le pouvoir et 
d’abandonner toute responsabilité. 
Le devoir, constitutionnel et moral, lui 
impose d’accepter cette demande et 
de quitter le pouvoir », explique 
Djaballah, qui critique sévèrement la 
démarche du Conseil constitutionnel. 
Pour lui, la prolongation du mandat 
du chef de l’Etat n’a aucun 
fondement juridique. « Nous avons 
dit que cet article était inapplicable 
pour la situation que vit le pays. 
L’appliquer équivaut à une agression 
contre la souveraineté du peuple, 
consacrée dans les articles 7, 8 et 12 
de la Constitution, et une manière 
d’ignorer les revendications 
populaires », souligne-t-il.  En 
d’autres termes, le président du FJD 
estime que le peuple ainsi que la 
Constitution refusent le 
prolongement du mandat du chef de 
l’Etat. Pour appuyer son analyse, 
Djaballah rappelle l’échec du chef de 
l’Etat à organiser des concertations 
politiques et une élection  
présidentielle. « Le peuple est sorti 
dans la rue et dans les places 
exigeant qu’ils partent tous, décidé à 
reconquérir sa souveraineté et à 
retracer un avenir à son pays, loin de 
toute tutelle. Il est dans une situation 
de révolution pacifi que sans 
commune mesure dans l’Histoire de 
l’Algérie. L’élection sous l’autorité de 
ceux qui sont au pouvoir est refusée, 
aucun candidat n’a pu se présenter. 
Comment alors mettre en application 
l’article 103 ? Il n’y a aucune 
ressemblance entre les deux 
situations et donc la référence à ce 
texte est infondée », dit-il.  Il affi  rme 
également que l’institution, qui 
détient actuellement le pouvoir réel, 
est appelée à accompagner le chef 
de l’Etat à partir tout en s’engageant 
à aider le peuple à réaliser ses 
revendications à travers un retour au 
processus électoral dans les 
meilleures conditions.
Autrement dit, Abdellah Djaballah 
annonce avec anticipation son refus 
de prendre part aux consultations 
politiques   auxquelles a appelé le 
chef de l’Etat dans son dernier 
discours à la Nation du 6 juin.
Avec cette position hostile aux 
consultations et à l’élection dans les 
conditions actuelles, la tâche se 
complique davantage pour le chef de 
l’Etat et le gouvernement. Ces 
derniers auront du mal à convaincre 
les acteurs de la classe politique et 
des organisations de la société civile 
à adhérer à la voie choisie par le 
pouvoir pour sortir le pays de 
l’impasse actuelle.

PAR HOURIA MOULA

Le Front des forces socialistes (FFS) dit non à 
l’appel au dialogue relancé par le chef de l’Etat 
intérimaire Abdelkader Bensalah, dans son dis-
cours à la nation, le 6 juin dernier, dénonçant « 
l’absence de volonté politique » de la part du 
pouvoir d’aller vers le règlement de la crise. 
Une volonté qui devait se traduire, estime le 
plus vieux parti de l’opposition dans un commu-
niqué de son secrétariat national, « par des me-
sures de détente et d’apaisement telles le départ 
du système et de ses représentants, la libération 
de tous les détenus d’opinion, l’ouverture des 
champs politique et médiatique, ainsi que 
d’autres mesures énoncées dans notre initiative 
politique pour l’avènement de la deuxième Ré-
publique ». De ce fait, le FFS réitère « son refus » 
de participer à ce qu’il qualifi e de « pseudo dia-
logue proposé et contrôlé par le système ».
Commentant le discours du chef de l’Etat, il pré-
cisera que c’est « sans surprise », qu’il « a main-
tenu et réitéré les orientations stratégiques du 
pouvoir réel incarné par le chef d’état-major de 
l’Armée ». « En eff et, il vient de rappeler l’atta-
chement opiniâtre de ce pouvoir réel à la voie 
constitutionnelle, pourtant dépassée par les dé-
lais et les événements et maintes fois décriée et 
rejetée par le peuple algérien », dénonce le FFS 
pour qui, « le maintien de l’élection présiden-
tielle comme unique option politique du régime 

en place, assorti d’un pseudo dialogue à sens 
unique, ne feront que dissuader ceux qui se sont 
empressés de saluer ou de croire à l’off re de dia-
logue d’un pouvoir autoritaire ». 

CONFÉRENCE DE 
CONCERTATION : 
LE TRAVAIL SE POURSUIT  

Plus que ça, le FFS pense que l’entêtement du 
pouvoir « encouragera le peuple algérien à 
poursuivre son combat pacifi que jusqu’au dé-
part défi nitif du régime autoritaire et libertici-
de, de ses symboles illégitimes et la disqualifi ca-
tion de ses relais ». Le parti dit, par contre, 
croire à « un vrai dialogue inclusif et responsa-
ble qui permettra au peuple algérien de consa-
crer la légitimité populaire et la construction 
d’un Etat de droit ». C’est pourquoi, il continue, 
d’ailleurs, sa série de rencontres dans l’objectif 
d’arriver à tenir une conférence nationale de 
concertation, devant aboutir à « un pacte politi-
que consensuel répondant aux aspirations de 
notre peuple ». « Le travail se poursuit », écrit le 
FFS, dont la direction a déjà rencontré plusieurs 
personnalités dont Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali 
Yahia Abdenour, Mustapha Bouchachi, Zoubida 
Assoul, Lakhdar Bourgâa, Nacer Djabi, Noure-
dine Bouderba, outre des syndicats et des asso-
ciations. Des démarches visant la tenue d’une 

conférence de concertation « sans préalables » et 
« dans des délais raisonnables », avait-il indiqué 
précédemment.
Ne ménageant pas le pouvoir sur sa nouvelle 
proposition de sortie de crise, le FFS estime que 
ce dernier « ne se soucie que de sa propre longé-
vité » et « ne cherche qu’à gagner du temps en 
espérant l’essouffl  ement du mouvement ci-
toyen ». « Le pouvoir, désemparé par la forte dé-
termination du peuple algérien et sa mobilisa-
tion permanente, pacifi que et unitaire, veut im-
poser le statu quo, à défaut de pouvoir astreindre 
les Algériennes et les Algériens à accepter un 
autre coup de force électoral », s’insurge le plus 
vieux parti de l’opposition, non sans incomber la 
responsabilité au même pouvoir d’avoir fait per-
dre à l’Algérie beaucoup de temps. Car, a-t-il ex-
pliqué, des solutions politiques de sortie de crise 
« existent » pour un changement pacifi que du 
système, « mais se heurtent à l’absence de vo-
lonté politique du régime », constate le parti.
Mettant en garde ceux qu’il désigne par « les 
décideurs de ce pays » contre les retombées 
« néfastes » de leur entêtement face à la volonté 
populaire, le FFS interpelle l’état-major de l’ar-
mée, qui représente à ses yeux « le pouvoir 
réel », l’invitant « à prendre ses responsabilités 
historiques face à tout dérapage pouvant mettre 
en péril l’unité du peuple et la stabilité du 
pays », dans un contexte régional « instable et 
menaçant ». 

La volonté du pouvoir d’ouvrir des 
discussions politiques autour du 
seul objectif d’organiser une 
élection présidentielle dans les plus 
« brefs délais » - seule réponse 
viable aux revendications de 
changement de système selon lui - 
se heurte au désaveu populaire et 
à une désapprobation quasi 
générale des courants politiques et 
associatifs d’opposition.

PAR INES DALI

C’est un implacable constat qui s’impose 
aujourd’hui au vu de la situation que vit le pays. 
Le raidissement des deux parties que sont le pou-
voir en place, d’un côté, et le mouvement popu-
laire, de l’autre, ne laisse présager qu’une situa-
tion d’impasse, confi rmée par ailleurs chaque 
jour un peu plus. La première soutient que la 
seule solution de sortie de crise étant d’aller vers 
une élection présidentielle le plus tôt possible, 
en passant d’abord par un dialogue ouvert et in-
clusif et par la mise en place d’une instance indé-
pendante d’organisation des élections. La deuxiè-
me, représentée par le Hirak, mais aussi par les 
courants politiques et associatifs d’opposition, 
appelle à un changement radical et au départ de 
tout le système et de ses symboles. Le chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah, qui a repris la même 
feuille de route appelant au dialogue et à l’orga-
nisation du scrutin présidentiel n’a pas convain-
cu. Les partis politiques, dans leur ensemble, mis 
à part ceux de l’allégeance, ont affi  ché leur refus 
d’aller à un dialogue qu’il chapeauterait. Le 
Front des forces socialistes (FFS), qui a réagi hier 
dans un communiqué, qualifi e même Bensalah 
de «chef de l’Etat illégitime» et ne lui prête aucun 
crédit en déclarant qu’il ne fait que «réitérer les 
orientations stratégiques du pouvoir réel incarné 
par le chef d’état-major de l’Armée». Idem pour 
le parti FJD, dans sa réaction publiée hier, qui 
considère lui aussi Bensalah «illégitime» et lui 
demande de répondre à la volonté du peuple en 
quittant le pouvoir et en abandonnant la respon-
sabilité. De son côté, la société civile qui s’orga-
nise en tenant des réunions et des débats ne veut 
pas, non plus, entendre parler d’un dialogue 

avec ou sous la houlette de Bensalah. C’est dire 
que l’équation se complique de plus en plus et 
rien ne semble satisfaire les diff érentes parties, 
chacune campant sur ses positions. Pourtant, les 
solutions existent de l’avis de Sofi ane Sekhri, 
docteur en sciences politiques et professeur uni-
versitaire, qui estime, en premier lieu, que c’est 
le «Hirak qui a libéré le peuple» et qui «peut don-
ner les clefs pour trouver des solutions» alors 
que «la classe politique était dans un état de han-
dicap». Pour lui, il n’existe pas une seule solution 
mais plusieurs, pour peu qu’il y ait «une volonté 
politique» d’en sortir et de ne pas «prolonger la 
crise en proposant des solutions qui vont dans le 
sens de recycler le système et ses symboles». 

«PLUSIEURS SOLUTIONS 
S’OFFRENT, MAIS IL FAUT 
UNE VOLONTÉ POLITIQUE»
Le politologue insiste qu’un compromis est pos-
sible s’il y a une volonté politique chez les déci-
deurs» et réitère qu’il existe plusieurs solutions, 
et même dans un cadre constitutionnel, tout en 
soulignant que le problème est politique et que, 
par conséquent, la solution devrait être politi-
que. En revanche, dit-il, «le consensus qu’on 
peut faire, c’est d’aller vers une solution politi-
que dans un cadre constitutionnel en opérant 
une transition technique», mais il faut, au préa-
lable que le Premier ministre, Noureddine Be-
doui, démissionne lui et son gouvernement. 
M. Sekhri explique ensuite que la transition 
technique consiste à remplacer le président ac-
tuel du Conseil constitutionnel par une autre 

personne «acceptable et crédible, sans compro-
mission avec le système». Suite à cela, «Bensa-
lah, qui n’est accepté ni par le peuple ni par la 
classe politique, doit lui aussi déposer sa démis-
sion pour que le président du Conseil constitu-
tionnel puisse assurer le poste de chef de l’Etat 
par intérim». C’est une solution qui peut satis-
faire le Hirak qui demande le départ des deux 
«B» et qui reste dans un cadre constitutionnel. 
«Par la suite, ce sera le nouveau chef de l’Etat 
accepté qui chapeautera le dialogue et sous la 
houlette duquel sera organisée l’élection prési-
dentielle». Une autre solution politico-constitu-
tionnelle peut aussi être envisagée en convo-
quant les articles 7 et 8, selon M. Sekhri. Il évo-
que l’option de «l’organisation des universitaires, 
des étudiants, des avocats, etc., au niveau de 
chaque wilaya et qui voteront ensuite leurs re-
présentants. De l’ensemble de ces représentants 
émergera une équipe qui sera une sorte de bu-
reau national. Ayant été choisis par le peuple – 
et c’est là qu’on peut appliquer les articles 7 et 8 
– les membres de ce bureau pourront constituer 
l’instance d’organisation des élections qui aura 
la confi ance du peuple, et qui, en même temps 
pourra assumer cette responsabilité puisque ses 
membres représentent plusieurs corps de mé-
tiers». M. Sekhri préconise qu’une personnalité 
crédible soit à la tête de cette instance et qui 
pourra succéder à Bensalah qui devra démission-
ner alors. «Puisque le rôle de Bensalah est d’or-
ganiser l’élection présidentiel, il pourra démis-
sionner et laisser le soin au président de l’ins-
tance de l’organisation des élections de le faire. 
En appliquant les articles 7 et 8, cette option est 
valable et acceptable», conclut le politologue.

Après l’appel de Bensalah à la classe politique
Le FFS dit non à un «pseudo dialogue»

Rejets en série de l’appel du pouvoir 

Dialogue, l’état de crise !
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PAR BOUZID CHALABI

Ce dernier, invité hier du Forum 
d’El Moudjahid en compagnie de Ab-
delkrim Boudra, porte-parole du col-
lectif Nabni, reste plutôt optimiste 
quant à la mise en place  d’une pé-
riode de transition. 
« Si la conférence nationale de la so-
ciété civile venait à se tenir comme 
prévu le 15 juin prochain, ce sera un 
pas de franchi dans la perspective de 
rendre eff ective la période de transi-
tion », a avancé Laïb. Concernant la 
conférence, il dira que « sa réussite 
dépendra du bon vouloir de ses par-
ticipants ». Soulignant : « Le but étant  
d’arriver à un consensus, ce qui reste 
réalisable pour peu que les conféren-
ciers accordent leurs violons ». 
Laïb a, par ailleurs, indiqué : « Les 
participants à cette conférence se 
doivent de trouver les voies et 
moyens qui puissent mener vers la 
réussite de la période de transition. » 
Comme il a avancé : « La société ci-
vile dans toutes ses facettes est appe-
lée à passer à un niveau supérieur si 
elle veut être à la hauteur des atten-
tes du Hirak. »
En clair, il s’agira selon Abdelkrim 
Boudra «  de mettre au plus vite les 
conditions de réussite d’une transi-
tion démocratique, durant laquelle 
sera gérée à bon escient l’économie 
du pays ». 
Dans cette optique, le porte-parole 
fera savoir que « tout pouvoir qui 
émergera lors de cette période  doit 
rester vigilant sur la manière dont 
sera gérée l’économie du pays ». Il 
rappelera à ce titre les recommanda-
tions du collectif Nabni. « Le Think 

Thank n’a cessé de proposer, ces der-
nières années, une transparence dans 
les aff aires de l’Etat. Notamment en 
ce qui concerne les fi nances publi-
ques  plongées dans l’opacité qui doit 
cesser impérativement ». 
Pour ce faire, le collectif  milite pour 
la mise en place d’un conseil de sur-
veillance avec pour membres des ex-
perts « capables d’analyser le suivi 
des commandes publiques et leur 
exécution par les bénéfi ciaires de 
marché », a-t-il évoqué. Et de souhai-
ter « que les décideurs soient redeva-
bles ». Abdelkrim Boudra est revenu 
sur la période de transition. Il dira 
concernant sa mise en place : « Nous 
pouvons nous inspirer de l’expérien-
ce de pays qui ont réussi leur passage 

de transition. » Toujours dans cette 
perspective de période de transition, 
le porte-parole a indiqué que son col-
lectif envisage la création d’une pla-
teforme électronique « récipiendaire 
de toutes les suggestions émanant de 
citoyens et citoyennes et dont les 
plus intéressantes  pourraient servir 
avec facilité de passer à une période 
de transition qui a pour fi nalité de 
tenir des élections libres et d’organi-
ser l’alternance au pouvoir comme 
l’exige le Hirak », a-t-il indiqué. In-
terrogé sur la prise de position de 
l’Armée qui, par la voie d’un édito-
rial paru dans sa revue El Djeïch, 
soutient la tenue d’une élection pré-
sidentielle comme la meilleure voie 
pour dépasser la situation de blocage 

politique,  Boudra estime cette ap-
proche d’« irréfl échie ». Rappelant 
dans ce sens qu’« après le 9 juillet 
prochain, nous allons nous retrouver 
dans un vide constitutionnel qui n’est 
pas sans ouvrir des dérives aux 
conséquences dangereuses, synony-
mes d’aff aissement de l’Etat », s’est-il 
inquiété. Lâchant enfi n : « Un retour 
au processus électoral, seulement 
après une période de transition, reste 
le plus indiqué. » A la question de sa-
voir si le 17e vendredi du Hirak, qui 
coïncide  avec la date du 14 juin 
2001 (événements de Kabylie),  ne 
sera pas l’occasion pour le mouve-
ment populaire de se mobiliser da-
vantage, Laïb a répondu « cela pour-
rait être le cas ». 

Université
En raison 
des grèves, 
le calendrier 
pédagogique 
prolongé 
jusqu’au 
31 juillet
PAR LEILA ZAIMI

Le calendrier pédagogique des 
universités est prolongé 
jusqu’au 31 juillet prochain. 
C’est ce qu’a décidé le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifi que. Dans un 
communiqué, le département 
de Tayeb Bouzid a expliqué 
cette décision d’étendre la 
durée des cours par la 
situation d’eff ervescence que 
connaissent les 
établissements et centres 
universitaires du pays depuis 
plusieurs mois. 
Cette mesure va permettre aux 
établissements, impactés par 
les arrêts de cours et les 
grèves, de rattraper les retards 
enregistrés depuis que les 
étudiants ont décidé de 
soutenir massivement le 
mouvement populaire pour le 
changement et d’organiser 
chaque mardi des marches de 
protestation dans toutes les 
villes du pays. Par ailleurs, on 
apprend de bonne source que 
les «pôles universitaires» qui 
se sont engagés dans les 
mouvements de grève 
devraient progressivement 
reprendre les cours, excepté  le  
mardi jour de mobilisation 
pour le changement, un 
consensus ayant été obtenu 
pour regagner les 
amphithéâtres et les salles de 
cours. D’après cette source, de 
grands centres, comme la 
Faculté centrale d’Alger, l’Ecole 
nationale supérieure des 
sciences de la mer et du littoral 
(Enssmal) ainsi que d’autres 
établissements du secteur de 
l’enseignement supérieur, se 
dirigent vers la reprise 
progressive des cours. Une 
assemblée générale, dont la 
date n’a pas encore été 
précisée, devrait avoir lieu 
dans les jours prochains pour 
entériner la décision de reprise 
des cours et pour réfl échir aux 
moyens pour le mouvement 
estudiantin de poursuivre sa 
mobilisation. Pour revenir au 
communiqué du ministère de 
l’Enseignement supérieur, il 
est écrit explicitement que 
« les établissements 
d’enseignement supérieur 
ayant accusé un retard dans 
l’accomplissement des 
charges pédagogiques et 
scientifi ques peuvent 
prolonger l’année universitaire 
2018-2019 au plus tard 
jusqu’au 31 juillet 2019 ».
En ce qui concerne les 
établissements qui ont été 
moins perturbés par le Hirak 
des étudiants, la date des 
vacances d’été est  fi xée au 
jeudi 11 juillet 2019, ce qui 
correspond à une semaine de 
cours supplémentaire par 
rapport au calendrier ordinaire. 
« Les vacances universitaires 
d’été au titre de l’année 
universitaire 2018-2019 sont 
fi xées du jeudi 11 juillet 2019 au 
soir du 2 septembre 2019 au 
soir », lit-on dans le même 
communiqué. Nous y 
reviendrons.

PAR WAFIA SIFOUANE

En prévision de la conférence na-
tionale de la société civile, annoncée 
pour le 15 juin, les trois pôles initia-
teurs ont tenu, samedi dernier, une 
réunion marathon qui a duré jusqu’à 
une heure tardive. Une réunion de 
travail durant laquelle il y a eu des 
débats parfois houleux et de nom-
breuses divergences d’opinions quant 
à certains détails de la feuille de rou-
te consensuelle. 
Réunissant le Collectif des dynami-
ques de la société civile pour une 
transition pacifi que et démocratique, 
le Forum civil pour le changement et 
la Confédération des syndicats algé-
riens, le pôle a opté à l’unanimité 
pour une période de transition me-
née par une ou plusieurs personnali-
tés nationales consensuelles pour 
une éventuelle sortie de crise. 
Le débat est toujours ouvert concer-
nant les mécanismes qui seront mis 
en place pour assurer et accompa-
gner au mieux cette proposition.  «Au 
tout début, notamment lors des pre-
mières rencontres, le débat a été cen-
tré sur le choix d’aller vers la révi-
sion de la Constitution avant ou 

après l’organisation de l’élection pré-
sidentielle. Mais la commission de 
rédaction mixte a travaillé, par la 
suite, sur une feuille de route consen-
suelle après avoir rassemblé les pro-
positions de sortie de crise des trois 
pôles. Samedi dernier, Il y a eu un 
débat large, franc, mais aussi des rec-
tifi cations et des critiques. Beaucoup 
de remarques n’ont pas été prises en 
considération par la commission de 
rédaction d’où le retard dans la fi na-
lisation de la feuille de route consen-
suelle», a indiqué Abdelouhab Fer-
saoui, président de l’association RAJ. 
Dans ce sens, le militant a avoué une 
certaine appréhension quant à la te-
nue de la conférence nationale de la 
société civile à la date fi xée. 
«La tenue de la conférence nationale 
est conditionnée par l’adoption d’une 
feuille de route consensuelle. Il y a 
aussi la question de la logistique que 
l’on doit prendre en considération. Il 
y a un risque qu’elle soit reportée», 
a-t-il dit. Il n’a pas manqué de souli-
gner la diffi  culté de trouver un ter-
rain d’entente entre les diff érents 
membres des trois pôles. 
«Il y a plusieurs sensibilités dans ces 
dynamiques, c’est ce qui fait d’ailleurs 

la force de notre collectif. On a pu 
travailler ensemble et traduire le 
consensus déjà existant dans la rue. 
On essaye de faire des compromis, 
discuter entre nous pour trouver un 
consensus regroupant la société civi-
le», a-t-il ajouté. 
Les points de divergences relevés lors 
de la réunion concernent la période 
de transition. 
«Il y a un débat sur les préalables, un 
débat sur les principes, et un débat 
sur les instances de transition», a 
renchérit Fersaoui.
«Une fois la feuille de route consen-
suelle fi nalisée au nom de la société 
civile, on ira la présenter à la société 
et à la classe politique dont les repré-
sentants, hélas, n’ont pas pu trouver 
un terrain d’entente. Nous avons le 
devoir d’aller vers eux pour créer un 
rapport de force nécessaire à l’encon-
tre du pouvoir en place». 
Pour sa part, M. Abderrahmane, pré-
sident du réseau Nada, estime que le 
plus gros a été fait. 
«Le projet d’aller vers une période de 
transition a été validée, nous avons 
installé le comité de préparation de 
la conférence nationale qui entamera 
son travail aujourd’hui. Certes, il y a 

eu des divergences d’opinions et des 
tensions, mais le plus important est 
que personne n’a quitté la salle, tous 
les participants se sont écoutés les 
uns les autres», a-t-il souligné. Pour 
l’après-conférence nationale, «il y 
aura une autre conférence avec les 
partis politiques pour aller vers un 
dialogue national avec les institu-
tions de l’Etat, mais sans les diri-
geants actuels. 
Nous ne voulons ni Bensalah ni le 
gouvernement de Bedoui», dira-t-il. 
Concernant le contenu de l’édito du 
dernier numéro de la revue El Djeïch, 
qui compare la transition à une aven-
ture, il estime qu’il s’agit d’une «vi-
sion», et que «tout le monde veut 
sortir de la crise et éviter d’aller vers 
l’aventure».
Concernant l’appel au dialogue lancé 
par Bensalah, Fersaoui reste catégo-
rique : «Personne ne peut rejeter le 
principe du dialogue, mais pas tel 
qu’il est présenté par Bensalah et 
Gaïd Salah, car il ne répond pas aux 
attentes du mouvement populaire. 
On ne peut dialoguer avec les symbo-
les du système rejetés par le peuple 
et qui continuent de réprimer des 
manifestants.»

Conférence nationale du 15 juin
La société civile s’accorde sur le fond 
et af� ne sa feuille de route

Collectif Nabni à propos de la crise politique  

« La période de transition est inévitable »
En sa qualité de force de proposition, le collectif de Nabni n’y va pas par quatre chemins sur 
la question de la période de transition. Il juge sans ambages qu’elle est devenue inévitable. 
« Elle durera le temps qu’il faudra, mais il faut qu’elle débute rapidement sinon cela risque 
de donner encore plus d’eau au moulin des partisans de la tenue d’une élection présidentielle 
comme priorité absolue», avertit Mabrouk Laïb, membre du collectif Nabni.
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PAR HICHEM LALOUI

La mort en détention du 
Dr Fekhar, à la fi n du mois 
dernier, a fait sortir sa veuve 
de son silence. Dans une dé-
claration rendue publique, 
Mme Zahira Fekhar n’a pas 
été tendre avec les autorités 
judiciaires de la ville de 
Ghardaïa. «Le grand militant 
des droits humains, porte-
fl ambeau des droits des Mo-
zabites et l’un des repères de 
la lutte pour l’identité amazi-
ghe, le Dr Kamel Eddine 
Fekhar, est mort dans des cir-
constances suspectes après 
avoir été arrêté une énième 
fois en raison de sa lutte paci-
fi que. Les autorités offi  cielles 
continuaient à l’attaquer et à 
le harceler afi n de le faire 
taire par tous les moyens», a-
t-elle dit. Ajoutant qu’elle fait 
porter «la responsabilité de 
sa mort à l’appareil judiciaire 

de Ghardaïa et au personnel 
médical responsable du suivi 
de son état de santé à l’hôpi-
tal Tirichine-Brahim». Elle 
demande «aux autorités poli-
tiques de faciliter l’enquête 
judiciaire à la lumière de la 
plainte qui sera déposée par 
Maître Salah Dabouz», qu’el-
le a désigné comme seul et 
unique personne pouvant 
parler au nom de la famille. 
«De la prendre avec le sérieux 
requis et de prendre une po-
sition offi  cielle et claire suite 
aux informations sur le dé-
roulement d’enquêtes qui se-
raient initiées par le ministre 
de la Justice, sachant que 
nous n’avons jamais été ni of-
fi ciellement informés ni en-
tendus», insiste-t-elle dans sa 
déclaration. 
Sur un autre volet, elle a sou-
ligné qu’elle demande, égale-
ment, «aux associations et 
autres structures tradition-

nelles qui étaient instrumen-
talisées par le wali de Ghar-
daïa ainsi que par les autori-
tés centrales et sécuritaires, 
et à toute personne détenant 
des informations utiles, de 
respecter la mémoire du dé-
funt et de présenter son té-
moignage sur les circonstan-
ces de la mort de Kamel Ed-
dine Fekhar, ou du moins, de 
ne pas couvrir les auteurs de 
sa mort programmée». 
Concernant le Collectif des 
Mozabites d’Europe, Mme 
Zahira Fekhar n’a pas été ten-
dre avec cette association, à 
laquelle elle demande « de 
cesser de se mêler du dossier 
du défunt et d’avoir la décen-
ce de ne pas blanchir les per-
sonnes impliquées dans sa 
mort programmée, dans ce 
qui ressemble plus à une piè-
ce théâtrale scandaleuse, 
dont l’objectif est de servir 
les visées du pouvoir si ce 

n’est pas d’exercer un chan-
tage». «Je condamne les 
manœuvres de ce collectif 
qui a porté, en premier lieu, 
des accusations contre le 
wali, puis a fi ni par le discul-
per dans un autre communi-
qué, suite à une soi-disant 
«enquête» eff ectuée à distan-
ce en moins de vingt-quatre 
heures », a-t-elle encore écrit. 
Elle a rendu un vibrant hom-
mage «à toutes celles et tous 
ceux qui se sont solidarisés 
avec nous et qui ont exprimé 
leur affl  iction à travers le 
monde, en particulier, la 
grande famille amazighe»  
Elle remercie aussi l’Associa-
tion kabyle de Toulouse et, 
en particulier, Dahmane Kaïs, 
pour «l’élan de solidarité 
qu’ils ont organisé et qui a 
permis de collecter une som-
me d’argent provenant de la 
générosité de nos frères de la 
diaspora», a-t-elle ajouté.

PAR NADIA BELLIL

Pour la circonstance, toutes 
les rues et ruelles menant à 
cette institution judiciaire 
étaient bouclées, dès le ma-
tin, par un important dispo-
sitif sécuritaire des plus im-
pressionnants. Et pour cause, 
des personnalités de haut 
rang devaient comparaître 
devant les juges. 
Il s’agit en l’occurrence de  
l’ancien Premier ministre 
Ahmed Ouyahia, l’ex-wali 
d’Alger Abdelkader Zoukh et 
l’homme d’aff aires Mehied-
dine Tahkout. Ces trois res-
ponsables ont été, en eff et, 
auditionnés, hier, dans des 
aff aires de corruption, en at-
tendant que d’autres minis-
tres, des cadres de l’Agence 
nationale de promotion de 
l’investissement (ANPI) et 
autres personnalités publi-
ques du monde politique et 
économique comparaissent à 
leur  tour.
Arrivé en premier sur les 
lieux, Mahieddine Tahkout a 
été  auditionné avec plu-
sieurs membres de sa famille. 
A ce propos, ils ont été inter-
rogés par le juge sur des af-
faires portant sur l’octroi de 
« privilèges à la société Sima 
Motors  appartenant à Ta-
hkout ». En eff et, l’enquête 
ciblant le puissant homme 
d’aff aires, patron de TMC, 
concerne les aff aires liées « 
aux marchés publics, de fon-
cier et d’obtention d’indus 
avantages, notamment de 
l’Andi, du transport universi-
taire, du transport urbain et 
suburbain », selon une source 

proche de l’aff aire. « Il est at-
tendu que plusieurs ex-mem-
bres du gouvernement soient 
convoqués ultérieurement 
dans ce même dossier », ex-
plique un autre avocat au 
fait du dossier de Tahkout.
« Il y a eu énormément de 
transactions qui requièrent 
la convocation d’une multi-
tude de témoins de haut rang 
dans ce dossier, qui prendra 
beaucoup de temps compte 
tenu de sa complexité », nous 
explique-t-on.
Ahmed Ouyahia s’est égale-
ment présenté devant le juge, 
mais sans pour autant que 
des informations fi ltrent à 
propos des raisons de sa 
convocation devant la justi-
ce. Selon des sources judi-
ciaires Ouyahia n’est pas 
convoqué en tant qu’accusé 
mais plutôt en tant que té-
moin. Mais dans quelle af-

faire ? « Ouyahia a été Pre-
mier ministre plusieurs fois, 
donc il peut être rattaché 
d’une manière ou d’une autre 
à des aff aires au cours des-
quelles il peut donner son 
témoignage et éclairer la jus-
tice », explique un avocat à 
Reporters.
De son côté, l’ex-wali d’Alger 
Abdelkader Zoukh s’est éga-
lement présenté au Tribunal. 
Mais il n’est pas resté long-

temps dans l’enceinte judi-
ciaire. Sitôt arrivé, sitôt il 
quitta les lieux sur fond d’in-
terrogations. Pour rappel, 
Ahmed Ouyahia et Abdelka-
der Zoukh  avaient déjà com-
paru, avec plusieurs autres, à 
la mi-mai devant le Procu-
reur de la République près le 
Tribunal de Sidi M’hamed 
dans le cadre de la poursuite 
des enquêtes concernant l’af-
faire de Ali Haddad.

Maître Dabouz 
déposera 
plainte, ce 
jeudi, contre les 
«responsables» 
de la mort de 
Fekhar
PAR MERIEM KACI

L’avocat de feu Kamel 
Eddine Fekhar a annoncé, 
hier à Reporters, qu’il 
déposera plainte jeudi 
prochain à Ghardaïa contre 
les personnes qu’il accuse 
d’être des « responsables » 
de la mort en détention, le 
28 mai dernier, du militant 
des droits de l’Homme et 
fi gure politique importante 
dans la région. Maître Salah 
Dabouz a précisé à notre 
rédaction qu’il est en cours 
de concertation avec la 
famille du défunt et que les 
échanges qu’il a aus avec 
elle servent à peaufi ner le 
dossier qui accompagnera le 
dépôt de plainte auprès de 
la justice. La décision de 
l’avocat  de poursuivre les 
personnes qu’il accuse de 
n’avoir pas porté assistance 
à Kamel Eddine Fekhar, qui 
avait mené une longue grève 
de la faim et qui était 
malade, a été annoncée sitôt 
la nouvelle du décès de son 
client à l’hôpital Frantz-
Fanon de Blida, après son 
transfert du pavillon carcéral 
du centre hospitalier de 
Ghardaïa. Les personnes 
accusées par Maître Dabouz 
sont « le wali de Ghardaïa, le 
Procureur général, le juge 
d’instruction, certains 
médecins et tous ceux dont 
la responsabilité sera 
révélée par l’enquête», 
ouverte par la justice le 29 
mai après que des voix se 
soient élevées pour 
demander une investigation
« indépendante » sur les 
circonstances de la 
disparition tragique de M. 
Fekhar.
Par ailleurs, Maître Dabouz 
nous a informés qu’il 
renonce à l’idée de déposer 
plainte directement contre 
l’Etat algérien auprès des 
instances internationales. Il 
a indiqué qu’il va «saisir le 
Groupe de travail onusien 
contre la détention arbitraire, 
qui va à son tour interpeller 
l’Etat algérien sur le cas 
Fekhar». «J’ai entamé des 
procédures auprès de 
l’organisme onusien qui 
travaille contre la détention 
arbitraire pour qu’il saisisse 
l’Etat algérien. C’est sur la 
base des réponses de l’Etat 
que je vais préparer mon 
dossier et l’interpeller sur les 
motifs de son non-respect 
des recommandations du 
rapport de 2017 et sur les 
failles qui ont conduit à la 
non-protection de Fekhar à 
l’intérieur d’un établissement 
carcéral», explique Me 
Dabouz.
En 2017, le groupe de travail 
onusien a estimé, en eff et, 
que «les accusations 
portées par le gouvernement 
à l’encontre de M. Fekhar 
après les événements qui 
ont endeuillé la région du 
M’zab, en 2015, manquaient 
de substance», ce qui l’a 
conduit à «douter de l’équité 
de la procédure pénale» 
enclenchée par la justice 
algérienne contre le défunt.

Mort en détention de Kamel Eddine Fekhar
Sa veuve accuse «l’appareil judiciaire de Ghardaïa»

Ouyahia, Tahkout, Zoukh auditionnés 
pour de présumées affaires de corruption

Dé� lé de VIP au palais de justice

Maintien de 
certains députés à 
l’Hémicycle malgré 
la décision du parti
Le PT dénonce 
des manœuvres
La décision de la direction du 
Parti des travailleurs (PT) de se 
retirer de l’Assemblée populaire 
nationale (APN), depuis le 26 
mars dernier, n’est pas du goût 
de certains de ses élus. Ainsi, 
ces derniers ont décidé de 
reprendre du service à la 
Chambre basse du Parlement 
contre l’avis et la décision de 
leur chapelle. Pour le PT, « c’est 
une opération  engagée de 
l’intérieur du parti pour tenter de 
le déstabiliser et de changer sa 
nature ». Dans un communiqué, 
le PT ajoute que « cette 
entreprise est menée par les 
députés du PT qui ont choisi de 
rester à l’APN en violation de la 
décision du BP (démission du 
groupe parlementaire du PT) du 
26 mars 2019 et des résolutions 
votées à l’unanimité du comité 
central du 5 avril 2019 ». Le 
communiqué du PT rappelle, à 
ce sujet, que « des réunions des 
instances de direction ont été 
tenues sous la présidence de la 
secrétaire générale, Mme Louisa 
Hanoune, avant son 
incarcération ». « Les députés 
non démissionnaires, qui ont 
ainsi rejoint la contre-révolution, 
se targuent dans leurs 
agissements contre le parti 
d’avoir des appuis au sein du 
pouvoir en place », accuse le 
parti de Louisa Hanoune. 
Ajoutant que ces députés non 
démissionnaires, dont deux ont 
assisté et voté pour le coup de 
force antirévolutionnaire qui a 
intronisé A. Bensalah président 
de l’Etat, « tentent d’entraîner 
des membres du CC sur une 
voie de domestication du PT afi n 
de l’arrimer au régime en place ». 
« Ils se sont défi nitivement mis 
hors du parti et de ce fait, ces 
députés, qui ont choisi les 
privilèges liés à la députation et 
au maintien des institutions du 
régime, ne peuvent en aucune 
manière parler au nom du Parti 
des travailleurs », tranche le PT, 
précisant que « le BP, par 
respect des résolutions du CC 
du 26 mars 2019, présidé par la 
secrétaire générale du PT, 
veillera à l’application des 
mesures qui en découlent ». 
Contacté par téléphone, un 
responsable du PT a estimé que 
« ce sont des manœuvres » qui
« visent à déstabiliser le parti » 
et « l’isoler » pour « oublier 
l’injustice qui frappe Mme 
Hanoune ». Sans citer les noms 
des députés non-
démissionnaires, notre 
interlocuteur a ajouté que « ces 
manœuvres visent également à 
faire payer au parti ses prises de 
positions courageuses en faveur 
de la révolution ».
Dans son communiqué, le PT a 
souligné qu’il est « engagé 
depuis des décennies pour le 
changement du système et 
impliqué dans le soulèvement 
révolutionnaire du peuple 
algérien ». Il continuera « sans 
relâche, à apporter sa 
contribution militante et de 
proposition pour que triomphe la 
majorité du peuple algérien qui 
réclame l’exercice de sa pleine 
souveraineté ». Ses militants 
considèrent que la position du 
parti « dérange plus d’un parmi 
les tenants du pouvoir ». H. L.

Présidence de la République 

Fin de fonctions de trois cadres 
La présidence de la République a annoncé, hier,  dans 
un communiqué, qu’il a été mis fi n aux fonctions de 
MM. Baghdadli Abdelmadjid et Kalafate Mohamed 
Mehdi, respectivement Directeur de l’administration 
générale et Directeur des cadres à la présidence de la 
République. Il a été, également, mis fi n aux fonctions de 
Mme Temmimi Assia, en qualité de chargée de mission 
à la présidence de la République, ajoute le communiqué.

Le Tribunal de Sidi M’hamed d’Alger grouillait de monde dès les premières 
heures de la journée d’hier, annonçant une nouvelle séquence dans 
l’emballement judiciaire qui a vu déjà de nombreux anciens dirigeants et 
autres patrons de grandes entreprises comparaître devant le juge.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Alors que la situation fi nancière 
du pays donnait des sueurs froides 
aux précédents gouvernements, l’ac-
tuel Exécutif, qui manque de la légiti-
mité nécessaire à même de faire face 
aux défi s économiques qui s’off rent 
au pays, aura du mal à préparer la 
prochaine loi de fi nances, d’autant 
plus que les arbitrages sont pour le 
moins complexes et douloureux. Ha-
bituellement, les ordonnateurs sont 
notifi és vers la fi n juillet et/ou début 
août pour l’estimation de leurs bud-
gets aux fi ns de préparer la fi che des 
dépenses prévues pour l’année sui-
vante. Or, si l’impasse politique ve-
nait à perdurer au-delà de juillet, fi n 
du délai légal accordé à l’actuel gou-
vernement pour préparer les élec-
tions, il serait probable que le même 
Exécutif serait reconduit et que lui re-
viendrait la mission de gérer les arbi-
trages budgétaires au titre du pro-
chain exercice. La mission est haute-
ment risquée, étant donné que la si-
tuation fi nancière du pays est sur le 
fi l du rasoir, ce qui nécessitera des 
mesures de fond et de rupture capa-
bles de ralentir la fonte de réserves de 
change, l’aggravation des défi cits, 
faire repartir la croissance, rationnali-
ser les dépenses, lutter contre le gas-
pillage, faciliter l’investissement… La 
Banque d’Algérie a sonné l’alerte la 
semaine dernière quant à une situa-
tion qui vire vers le rouge vermeil ; 

tous les indicateurs internes et exter-
nes sont au rouge. « Les diminutions 
annuelles des réserves de change, 
liées aux défi cits du solde global de la 
balance des paiements, traduisent 
l’excès de la dépense intérieure brute 
de l’ensemble des agents économi-
ques sur le revenu national ; autre-
ment dit, quasiment l’excès des im-
portations de biens et services sur les 
exportations. Dans les faits, ces désé-
quilibres sont générés par les impor-
tants défi cits des fi nances publiques», 
lit-on dans la dernière note de 
conjoncture de la Banque d’Algérie. 
Cette institution a souligné qu’il y a 
nécessité d’engager des « eff orts 
d’ajustement soutenus, notamment 
budgétaire, pour rétablir la viabilité 
de la balance des paiements et limiter 
l’érosion des réserves offi  cielles de 
change». «Ces eff orts devraient s’inté-
grer dans un vaste programme de ré-
formes structurelles pour améliorer le 
recouvrement de la fi scalité ordinaire 
(y compris par la rationalisation des 
subventions), libérer le fort potentiel 
de croissance de l’économie nationale 
et diversifi er l’off re domestique et les 
exportations de biens et services », a 
précisé la Banque d’Algérie. Il va sans 
dire qu’une partie de ces réformes est 
d’ordre budgétaire, ce qui nécessite 
une prise en charge juridique dans le 
cadre d’une loi de fi nances. Cepen-
dant, ces réformes exigées par la 
conjoncture sont si complexes qu’il 
faudra l’adhésion de l’ensemble des 

contribuables pour leur fi abilité. 
L’exercice s’annonce plus complexe 
pour un gouvernement en mal de lé-
gitimité, voire rejeté par l’ensemble 
du peuple auquel il sera exigé les sa-
crifi ces nécessaires au rétablissement 
de la viabilité des fi nances publiques. 
De tradition, le volet budgétaire des 
lois de fi nances n’est pas aussi décrié 
que le volet fi scal qui est souvent su-
jet à d’interminables polémiques. En 
tout cas, les semaines à venir s’annon-
cent très dures pour l’actuel gouver-

nement, d’autant plus que le délai lé-
gal pour l’accomplissement de sa mis-
sion, qui se résume faut-il le rappeler 
à la gestion des aff aires courantes et à 
l’organisation d’un scrutin, tire à sa 
fi n. L’urgence est naturellement éco-
nomique, mais la prise en charge de 
cette urgence nécessite une solution 
consensuelle à la crise politique que 
vit le pays, ce qui est loin d’être réali-
sable en l’état actuel des choses. La 
situation fi nancière ne fait que se 
complexifi er.

Des dossiers complexes attendent le gouvernement

L’impasse politique aggrave 
la crise économique

Elle reste nettement 
en deçà du potentiel 
économique du pays
La capitalisation 
boursière ne 
représente que 
0,2% du PIB
PAR FERIEL NOURINE

La valorisation des actions en 
circulation des sociétés cotées à 
la Bourse d’Alger est 
actuellement estimée à 44,888 
mds de DA, contre 43,935 mds 
de DA à la fi n 2018 et 40,587 
mds de DA en 2017 (+8,25%), a 
fait savoir, hier, le président de la 
Commission de surveillance des 
opérations de Bourse (Cosob), 
Abdelhakim Berrah.
En dépit de la progression 
affi  chée sur les deux dernières 
années, cette capitalisation 
boursière reste nettement en 
deçà du potentiel économique 
du pays, a estimé M. Berrah dans 
un entretien accordé à l’APS. Elle 
ne représente, en eff et, que 0,2% 
du PIB, soit un ratio « très faible», 
a-t-il souligné, expliquant qu’«il 
faut au moins arriver à un ratio 
équivalant à 10% du PIB pour 
assurer une bonne participation 
de la Bourse à l'économie ».
Cette amélioration est le fruit du 
rétablissement progressif du 
marché principal (celui des 
grandes entreprises), qui a 
gagné près de 3 mds de DA, en 
plus de l'admission de la société 
AOM Invest au compartiment 
des PME, avec une contribution 
de 347,79 millions de DA à la 
capitalisation boursière. Sur un 
PIB d'environ 20 355 mds de DA 
en 2018, la capitalisation 
boursière ne dépasse pas les 
0,22%.
Par ailleurs, l’encours global des 
27 lignes d'obligations 
assimilées du Trésor (OAT) 
cotées s'élève actuellement à 
456,316 mds de DA, contre 
444,45 mds de DA (+8,16% par 
rapport à 2017). En matière 
d’emprunt obligataire, le marché 
est en situation de stagnation 
depuis 2009. Sur le marché 
obligataire institutionnel, où cinq 
emprunts sont en circulation 
(émis par le FNI, MLA, la SNL et 
la SRH), l'encours global des 
obligations en circulation s'élève 
actuellement à 166,8 mds de DA, 
contre 168,2 mds de DA en 2018. 
Accompagnée par 11 IOB 
(Intermédiaires en opérations de 
Bourse), la Bourse d’Alger 
compte un peu plus de 13 000 
actionnaires. Concernant le 
fi nancement non conventionnel, 
le président de la Cosob dira qu’il 
n’a aucun impact sur la Bourse 
d’Alger. « Si ce fi nancement 
n'avait pas eu lieu et si les 
banques étaient, par conséquent, 
contraintes à réduire leurs 
fi nancements, est-ce que les 
entreprises seraient venues en 
Bourse ? », s’est-il interrogé. A 
une question relative aux 
conséquences du mouvement 
populaire, entamé le 22 février 
dernier, sur le comportement des 
entreprises, M. Berrah répondra 
que « cette conjoncture aura un 
eff et positif en matière de 
respect de la transparence ». 
Pour lui, « le mouvement 
populaire plaide pour plus de 
transparence, en général, dont 
celle des marchés publics, des 
appels d'off res, de la gestion des 
entreprises, de l'octroi de 
privilèges et de terrains ». Et « ce 
regain de transparence ne peut 
être, une fois concrétisé, que 
positif pour la Bourse », a-t-il 
conclu.

PAR FARID MESSAOUD

Le tableau que vient de dresser le 
président de la Commission de sur-
veillance en opérations de Bourse 
(Cosob), Abdelhakim Berrah, n’est 
pas très réjouissant pour la Bourse 
d’Alger. Berrah a, dans un entretien à 
l’APS, donné un détail très révélateur 
de ce qui y cloche, indiquant que sur 
quelque trois millions de sociétés ac-
tives en Algérie, dont 700 000 petites 
et moyennes entreprises (PME), la 
Bourse d'Alger, après plus de 20 ans 
d’existence, ne compte que six entre-
prises : Saïdal, El Aurassi (publiques), 
Alliance Assurances, NCA Rouiba, 
Biopharm et AOM Invest (privées), 
avec une capitalisation boursière 
autour de 45 milliards DA seulement. 
C’est insignifi ant par comparaison 
aux bourses régionales. Le marché fi -
nancier n’a pas avancé depuis vingt 
ans et se trouve aujourd’hui dans une 
situation de plus en plus diffi  cile. Le « 
désintérêt » pour la Bourse d’Alger 
reste « très marqué ». Il est lié à l’ab-
sence de grandes entreprises publi-
ques de ce marché, selon Berrah. 
L’Etat, qui en est le principal action-
naire, n’affi  chait pas, en fait, de vo-
lonté de les introduire en Bourse, 

parce que l’argent coulait à fl ot.
Donc, ces entreprises n’avaient pas 
besoin d’entrer en Bourse pour s’en 
procurer. Le président de la COSOB se 
rappelle d’ailleurs que, dans le passé, 
et à trois reprises, l’Etat avait fi xé des 
listes d’entreprises publiques à intro-
duire en Bourse. Et, à chaque fois, «du 
fait de l'embellie fi nancière, il faisait 
marche arrière». Mais en ces temps de 
vaches maigres, les entreprises publi-
ques, en situation de dépendance à 

l’égard des banques, ont du mal à 
faire face à la brusque diminution de 
la demande au sens économique su 
terme, et à l’accès réduit au crédit. El-
les regrettent de n’avoir pas émargé à 
la Bourse. 
Mais, tout n’est pas, pour autant, per-
du et il y a possibilité de rattraper le 
temps perdu. En tout cas, le président 
de la Cosob semble optimiste, indi-
quant qu’une dizaine d’entreprises 
privées ont déposé, en 2019, des let-

tres d’intention pour entrer en Bourse, 
qui suscite désormais un «engoue-
ment» auprès des PME. 
Il s'agit de neuf petites et moyennes 
entreprises (PME) et d’une grande en-
treprise, Almag, qui est spécialisée 
dans la production de la margarine et 
ses dérivés. Les PME postulantes sont 
la société « S-fi ve », activant dans le 
traitement des eaux usées, «Nopal Al-
gérie» (cosmétiques), «Ufmatp» (ma-
tériel de travaux publics), «ALG» 
(agroalimentaire) et «Casbah» (vinai-
grerie). Les dossiers de quatre autres 
sociétés sont encore «au stade de ma-
turation».
La Bourse d'Alger est composée de 
trois marchés que sont : Le marché 
principal: destiné aux grandes entre-
prises.Il abrite actuellement, Saïdal, 
EL Aurassi, Alliance Assurance, NCA-
Rouiba et Biopharm. 
Le marché PME : Il compte une seule 
société (AOM Invest). Quant au mar-
ché des titres de créance, il est com-
posé d’un marché des obligations 
(émises par les sociétés par actions) et 
d'un marché bloc OAT, réservé aux 
obligations assimilables émises par le 
Trésor public. Ce dernier compte ac-
tuellement 27 lignes cotées englobant 
plus de 450 milliards de DA.

Vingt ans après sa création
La Bourse d’Alger dans un état d’entropie 

Pour le gouvernement Bedoui, qui semble s’eff acer complètement de la scène, le plus 
dur reste à faire et sa survie, du moins politique, dépend de la maîtrise et de la 
conduite d’un des plus gros dossiers annuels, à savoir la préparation de la loi de 
fi nances et la codifi cation budgétaire du prochain exercice. 
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

La cérémonie offi  cielle d’ouverture de la 
saison estivale est prévue pour le 16 juin, pro-
bablement, en présence du ministre du Touris-
me, suivie d’un dîner autour de la piscine de 
complexe Tipasa Village (ex-CET) qui sera rou-
vert à l’occasion en présence de nombreux am-
bassadeurs. C’est du moins la dernière déclara-
tion à la presse du P-DG du groupe Hôtellerie, 
Thermalisme et Tourisme (HTT) Lazhari Bou-
nafâa. Ce dernier espère, à travers l’invitation 
du corps diplomatique, faire la promotion à 
l’international du secteur et, en particulier, du 
complexe Tipasa Village qui vient de faire une 
opération de réhabilitation qui a duré quatre 
années.
La nouvelle de l’organisation de cette cérémo-
nie, gardée secrète pour le moment, de peur de 
se voir gâcher la fête par les manifestants récla-
mant un changement, a quand même surpris 
plus d’un. Même les responsables de l’EGT Ti-
pasa ne semblaient pas très chaud à l’idée d’or-
ganiser cette manifestation qui peut être consi-
dérée comme de la provocation par ces temps 
de protesta et de réclamation d’une gestion ra-
tionnelle des deniers publics.

RÉUSSIR LA SAISON DANS 
UN CONTEXTE POLITIQUE 
TRÈS INSTABLE

Cette annonce est d’autant plus surprenante 
que le groupe HTT, selon la dernière réunion 
tenue à Alger, ne semble pas satisfait des per-
formances de ces entreprises dont 15 sur les 17 
sont défi citaires. Le grand défi , pour eux, est de 
réussir cette saison dans un contexte politique 

très instable qui a eu des conséquences sur la 
rentabilité économique. Selon le dernier bilan 
de HTT, la situation de la saison touristique 
2019 est peu reluisante, traduite par la régres-
sion de 85% de la demande, conséquence des 
soubresauts politiques qui ont secoué tout le 
pays alors que, selon eux, l’année dernière, à 
cette date, il y avait 100% de réservations.
En dehors des établissements touristiques, les 
préparatifs dans les campings et sur les plages 
sont de rigueur et l’accueil des estivants néces-
site une série de mesures dont la mise en place 
du dispositif de la Protection civile pour sur-
veiller les 43 plages ouvertes à la baignade et 
les principaux axes routiers.
Comme chaque année, la direction de wilaya 
de la Protection civile de Tipasa a mis en place 
un dispositif opérationnel destiné à la sur-
veillance des plages autorisées à la baignade et 
mobilisé tout son personnel permanent et sai-
sonnier.
L’objectif étant d’assurer la sécurité des esti-
vants, du 1er juin au 30 septembre, à travers 
un redéploiement des équipes dans les diff éren-
tes postes de surveillance et de secours répartis 
sur les 28 communes de la wilaya.
Cette année, la direction de wilaya de la Pro-
tection civile a prévu la mobilisation d’une cen-
taine d’agents professionnels sans compter les 
saisonniers, contre 90 en 2018. Le dispositif 
opérationnel a été pourvu en moyens matériels 
supplémentaires, particulièrement en ce qui 
concerne les embarcations pneumatiques, ainsi 
que les matériels collectifs et individuels d’in-
tervention.
Sur les 55 plages de la wilaya, 43 sont autori-
sées à la baignade, c’est-à-dire le même chiff re 
depuis plus d’une décennie. Le choix d’ouvrir 
une plage à la baignade est soumis à des critè-

res précis que sont l’existence d’un accès prati-
cable à la plage et la qualité de l’eau de mer qui 
ne doit recevoir aucun rejet d’eaux usées. C’est 
ainsi qu’au niveau des 43 plages, la Protection 
civile assure la surveillance à travers 39 postes 
construits en dur. Dans les sites restants, les 
agents s’installent dans des postes démonta-
bles.
Dans le cadre du dispositif « spécial été », la 
centaine de surveillants professionnels disponi-
bles au niveau des sites de baignade, sont enca-
drés par 8 offi  ciers en qualité de contrôleurs, 5 
médecins et 24 plongeurs. Les surveillants de 
plage seront secondés par des maîtres-nageurs 
saisonniers qui ont passé un test d’endurance 
physique après une formation dans les techni-
ques de sauvetage et en secourisme.

43 PLAGES AUTORISÉES 
À LA BAIGNADE
350 candidats sont retenus pour le début de la 
saison et autant en prévision du mois prochain. 
Au cours de la haute saison, qui coïncide avec 
le mois d’août, ce nombre sera revu à la hausse 
pour atteindre un eff ectif de près de 500 maî-
tres-nageurs, tandis qu’en septembre, le chiff re 
va baisser jusqu’à atteindre la centaine puisque 
les estivants seront moins nombreux, prépara-
tifs de la rentrée scolaire oblige. Sur le plan 
matériel, la Protection civile a mobilisé jusqu’à 
la fi n de la saison, 17 ambulances et 20 embar-
cations pneumatiques.
L’analyse des statistiques des cinq dernières an-
nées révèle que la principale cause de noyade 
reste toujours la baignade dans des plages in-
terdites ou en dehors des heures de surveillan-
ce, c’est-à-dire en l’absence des éléments de la 
Protection civile chargés de la surveillance des 

plages et des baignades, et le non-respect des 
recommandations de sécurité. Aussi, et afi n 
d’éviter ces bilans macabres, la direction géné-
rale de la Protection civile a lancé, le mois der-
nier, une campagne de prévention et de sensi-
bilisation sur les dangers de la mer et la bai-
gnade, afi n d’inculquer aux citoyens la culture 
de la prévention du risque de noyade au niveau 
des plages, notamment celles situées dans les 
zones rocheuses et, par conséquent, interdites. 
Le bilan de 2018 des services de la Protection 
civile de Tipasa avait fait part de 5 noyades, 
soit le même nombre de victimes que celui de 
l’année précédente alors que le nombre des in-
terventions eff ectuées à la même période a été 
de 7 744 contre 8 099 interventions réalisées 
en 2017.
Ces interventions avaient permis de sauver 4 
998 personnes de la noyade, tandis que 2 599 
ont été assistées sur place et 212 transportées 
vers diff érents établissements hospitaliers pour 
y recevoir les soins nécessaires. Selon le même 
bilan, les 43 plages autorisées à la baignade, au 
niveau de la wilaya, ont enregistré une affl  uen-
ce modeste, durant la période allant du 1er juin 
au 8 septembre, soit moins de 6 millions d’esti-
vants, contre 6,370 millions durant la même 
période de la saison estivale 2017. Ce constat 
de recul est valable pour ces quatre dernières 
années durant lesquelles la saison estivale a 
coïncidé avec le Ramadhan, enregistrant une 
baisse notable de l’affl  uence des citoyens vers 
les plages. L’autre raison imputée à cette baisse 
tient à la coïncidence de la saison 2018 avec 
l’examen du baccalauréat, qui avait eu lieu du 
20 au 25 juin dernier, puis les préparatifs de 
l’Aïd El Adha, intervenu en plein mois d’août, 
comme ce sera le cas cette année, laissant les 
plages à la population juvénile. 

Tipasa / Saison estivale

Les communes côtières prêtes pour les estivants
La saison estivale dans la wilaya de Tipasa, ouverte du 
1er juin au 30 septembre, va connaître sa vitesse de 
croisière avec la mise en branle des derniers préparatifs 
dans les communes côtières. Elles s’apprêtent à faire 
face au rush et tenter de recevoir dans de bonnes 
conditions les estivants, même si les pronostics pour le 
secteur du tourisme ne semblent pas très réjouissants, vu 
la faiblesse des réservations. L’an dernier, la wilaya de 
Tipasa a reçu pas moins de 6 millions de visiteurs 
durant les deux mois de la saison estivale, qui a été 
écourtée par l’arrivée du Ramadhan au milieu de l’été 
qui a faussé tous les pronostics.

Bouira / Chorfa 
Des habitants bloquent la route 
DE BOUIRA, MERIEM H. 

Des habitants de plusieurs quartiers de la ville de Chorfa, à une 
quarantaine de kilomètres à l’est de Bouira, ont bloqué, avant-hier en 
début d’après-midi, un tronçon de la RN12 pour protester contre la 
dégradation de leurs conditions de vie résultant des décharges sauvages. 
Les manifestants ont barricadé la route à l’aide des bacs à ordures. « Cela 
fait presque 21 jours que les camions de l’APC en charge du ramassage 
des déchets ne sont pas passés par là », dénonce un habitant, en ajoutant 
que cette situation a rendu la vie diffi  cile aux citoyens notamment les 
malades. « Nous avons avisé les autorités locales, mais aucune mesure 
n’a été prise afi n de nous débarrasser de ses déchets. On ignore encore 
les raisons de ces retards », ont déploré les citoyens. Des passants ont 
proposé de déposer les bacs à ordures devant le siège de l’APC. Ils ont 
dénoncé aussi l’absence et la sourde oreille des élus dont aucun ne s’est 
déplacé sur place afi n de discuter avec les citoyens de ce problème.

Boumerdès
Un enfant meurt noyé à Cap Djinet
Un enfant, originaire de la ville de Bordj-Ménaïel, est mort noyé, samedi, 
dans une plage de la commune balnéaire de Cap Djinet à une vingtaine 
de kilomètres à l’est de Boumerdès, a-t-on appris d’une source des 
services de la Protection civile. Le corps sans vie de la victime a été 
repêché par les éléments de la Protection civile au niveau de la plage 
«Bateau cassé» où il est allé se baigner avec ses camarades, a-t-on 
précisé. C’est le premier cas de noyade enregistré en ce début de la 
saison estivale dans la wilaya de Boumerdès. Le respect des conseils 
relatifs à la baignade est plus qu’indispensable pour éviter des drames 
similaires sensibilise et conseille la Protection civile. K. K.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

La direction des services agricoles 
de Sidi Bel Abbès prévoit la collecte 
de 2,300 millions de quintaux de cé-
réales toutes variétés confondues, sur 
une superfi cie cultivée de 192 000 
hectares, a indiqué le directeur de wi-
laya du secteur. Pour le bon déroule-
ment de la campagne de moissons-
battage, qui a été lancée la dernière 
semaine du mois de Ramadhan dans 
les communes de la wilaya, les res-
ponsables de la DSA sont optimistes 
d’une bonne récolte malgré la faible 
pluviométrie, et ont mobilisé tous les 
moyens matériels nécessaires, a-t-on 
indiqué, et installé une commission de 
wilaya pour le suivi de la campagne 
de moissons-battage. Dans le but de 
minimiser les pertes de graines au 
cours des opérations de moissonnage, 
les 4 coopératives de céréales et de lé-
gumes secs ont mobilisé un équipe-

ment composé de 352 moissonneuses-
batteuses, des tracteurs, des remor-
ques et des sacs pour la collecte de la 
récolte. Selon le directeur des services 
agricoles de Sidi Bel Abbès, le problè-
me de stockage des récoltes ne devrait 
pas se poser pas cette année, apprend-
on, soulignant que les 4 coopératives 
de céréales et légumes secs de la wi-
laya disposent d’un espace pour le 

stockage 1,800 million de quintaux, 
alors qu’il est prévu la réception de 
1,100 million de quintaux.  De leur 
côté, les agriculteurs ont entrepris 
toutes les dispositions en début de la 
saison de labour-semailles pour une 
bonne récolte, notamment l’emblave-
ment de leurs superfi cies agricoles et 
l’utilisation de fertilisants et engrais, 
a-t-on indiqué. 

Sidi Bel-Abbès / Lancement de la campagne de moissons-battages
Plus de 2 millions de quintaux 
de céréales prévus
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Alors que la saison estivale 
pointe du nez, l’état de 
certaines plages est 
déplorable au grand malheur 
des vacanciers qui 
envisagent d’y transiter. A 
moins de deux semaines du 
coup d’envoi offi  ciel de la 
saison estivale prévue pour 
le 22 du mois en cours au 
niveau de la plage 
Carroubier d’Azeff oun, les 
travaux de réaménagement 
de certaines plages ne sont 
pas encore achevés. 

DE TIZI OUZOU, S.OULARBI

Ce retard est-il à l’origine du laisser-aller ou 
bien du manque de moyens mis à la disposition 
des APC pour entreprendre les travaux d’amé-
nagement ? Ce qui est sûr, c’est que la situation 
dans laquelle se trouve actuellement la plage de 
Tassalast dans la ville côtière de Tigzirt ne lui 
permet pas d’accueillir les estivants, puisque les 
travaux de réaménagement ne sont pas encore 
terminés. Selon le directeur du Tourisme et de 
l’Artisanat de la wilaya de Tizi Ouzou, Rachid 
Gheddouchi, l’enveloppe budgétaire allouée 
pour la réhabilitation de cette plage qui est de 
l’ordre de 12 millions de dinars a été débloquée 
tardivement par les services de la wilaya et c’est 
pour cela, a-t-il ajouté que les services de l’APC 
de Tigzirt ont lancé les travaux que maintenant. 
Une démarche qui a beaucoup tardé, puisque la 
saison estivale sera lancée dans quelques jours. 
A cet eff et, la direction du Tourisme appelle les 
services de l’APC à multiplier les eff orts pour 
être au rendez-vous lors du lancement de cette 

saison estivale. Par ailleurs, le premier respon-
sable local du Tourisme affi  rme qu’il y a une 
fréquentation précoce des plages par les esti-
vants durant ces deux jours de l’Aïd-el-fi tr, alors 
que la saison estivale débutera offi  ciellement le 
22 du mois en cours. « La saison a démarré dans 
de bonnes conditions car aucun incident ou in-
tervention des éléments de la protection civile 
n’a été enregistrée. Tout en rassurant que des 
postes de sécurité sont d’ores et déjà sur place 
pour assurer la sécurité des estivants et des va-
canciers qui transiteront par les 8 plages autori-
sées à la baignade. Dans le même contexte, un 
plan de sécurité effi  cient a été mis en place par 
la direction opérationnelle de la protection ci-
vile de la wilaya de Tizi Ouzou pour sécuriser 
les huit plages autorisées à la baignade, sur une 
longueur de 7 400 mètres, c’est du moins ce 
qu’a annoncé le chargé de communication au 
niveau de la protection civile, le capitaine Ka-
mel Bouchakour. « Sur les 18 plages que compte 

la wilaya, 8 d’entre elles seront sécurisées par 
nos services. Nous avons mobilisé une quaran-
taine de professionnels de sauvetage au niveau 
de ces plages et nous avons recruté 120 postes 
saisonniers durant la période allant du 1er juin 
jusqu’au 30 septembre. Pour ce qui est des 
moyens matériels mis en place par la protection 
civile, le même offi  cier a affi  rmé que leurs servi-
ces disposent de pneumatiques pour le sauveta-
ge qui leur permettront d’intervenir en temps 
réel. Tout en informant que leurs postes de pla-
ges sont dotés de salles de soins. Kamel Bou-
chakour a mis en garde  qu’il est strictement  
interdit de se baigner au niveau des plages in-
terdites à la baignade puisqu’elles sont dotées 
de  courants violents et des rochers. En outre, il 
a appelé les estivants d’éviter de se rendre au 
niveau de ces plages au-delà de heures de sur-
veillance fi xées de 09 heures jusqu’à 19heures. 
« Les estivants doivent prendre en considération 
ces conseils pour éviter des drames». 

Boumerdès
Plus de 14 160 collégiens 
à l’examen du BEM
DE BOUMERDES, KACI K.

Toutes les conditions sont réunies pour 
permettre aux collégiens de passer cet 
examen durant trois jours dans la quiétude 
et la sérénité, a-t-on appris de la Direction 
de l’éducation de la wilaya.  C’est le 
deuxième examen de fi n d’année scolaire 
après celui de la 5e en attendant celui du 
baccalauréat, qui débutera le 16 et prendra 
fi n le 20 juin.  Pour rappel, la Sûreté de 
wilaya a mobilisé plus de 1 485 policiers 
pour sécuriser ces 3 examens. Un plan 
spécial a été déployé au niveau des centres 
d’examen ainsi qu’aux alentours dans le 
souci de permettre aux candidats de passer 
les épreuves dans les meilleures conditions. 
En plus du contrôle renforcé, un plan de 
circulation est mis en place pour une 
meilleure organisation et fl uidité du trafi c 
routier sachant que durant les examens, le 
fl ux des candidats et des parents est très 
important d’où la nécessité de prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
garantir le bon déroulement, a précisé une 
source de la Sûreté.

Bordj Bou Arreridj
12134 lycéens aux 
épreuves du BEM
Ils étaient 12134 élèves qui planchent dès 
hier aux épreuves du Brevet, dont 324 
candidats libres, 163 détenus, 5 aux 
besoins spécifi ques et 324 candidats 
examinés dans la langue tamazight. 
Pour ce qui est de l’encadrement, la 
direction de l’éducation a réquisitionné 
2994 fonctionnaires, dont 2245 
surveillants qui seront chargés du bon 
déroulement de l’examen dans les 51 
centres.  

Des citoyens bloquent 
la double voie à la 
cité 1044
DE BORDJ BOU ARRERIDJ, M. ALLOUACHE

Pour se faire entendre, des citoyens de la 
cité des 1044 lots, à la périphérie nord de 
Bordj, ont procédé avant-hier à la fermeture 
de la double voie à la circulation, à l’aide de 
pierres et de pneus, pendant plus de deux 
heures. « C’est le plus grand lotissement de 
la commune de Bordj, pourtant, nous ne 
disposons ni de matico, ni d’aires de jeux 
pour les enfants encore moins d’espaces 
verts. Alors qu’un terrain vague, appartenant 
à la Cnep, est disponible », nous dit un 
habitant de la cité qui poursuit : « Nous 
avons pris contact avec la P/APC et il nous 
a promis de d’exploiter cet espace pour la 
réalisation d’un matéco ». 

Oum El Bouaghi
Plus de 12 000 élèves 
à l’examen du BEM
D’ Oum El Bouaghi, Kader M.
 Toutes les conditions nécessaires au bon 
déroulement de l’examen du Brevet de 
l’Enseignement Moyen (BEM) ont été 
réunies par la direction de l’éducation de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi. Ainsi, pas moins 
de 12142 candidats à cet examen, dont 354 
candidats libres, ont rejoint hier sous une 
chaleur suff ocante les 43 centres d’examen 
répartis à travers la wilaya. Lesquels centres 
dotés de toutes les commodités nécessaires 
sont encadrés par un total de 1992 éléments 
entre enseignants-surveillants et 
administratifs. C’est le deuxième examen de 
fi n d’année après les épreuves de l’examen 
de fi n de cycle primaire qui a regroupé près 
de 16000 candidats dans les 175 centres 
d’examen retenus à travers la wilaya. Il 
importe de rappeler que plus de 2000 
policiers ont fait l’objet de mobilisation pour 
sécuriser les divers examens (5e, BEM, 
BAC). Enfi n, la wilaya d’Oum El Bouaghi a 
été retenue cette année pour abriter un 
centre de correction des épreuves du BEM, 
avons-nous appris de sources 
concordantes.  K. M.

Tizi Ouzou

La plage de Tassalast dans un sale état

CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

«Les résultats du BEM de 
l’année 2019 seront communiqués 
à l’entame du mois de juillet pro-
chain selon le ministère de l’Edu-
cation nationale» répondra un sur-
veillant du centre d’examen du ly-
cée Fadila Saâdane à un parent qui 
anticipait déjà sur l’aboutissement 
des eff orts des élèves de la fi n de 
cycle de l’enseignement moyen. 
Presque 18 000 candidats, 17 940 
pour être exact, se sont présentés 
aux nombreux centres d’examens 
de la wilaya de Constantine pour 
concourir aux épreuves de passage 
au cycle secondaire. Au niveau de 
la direction de l’éducation, on nous 
parlera d’une « augmentation lé-
gère des candidats par rapport à 
l’année passée », puisque quelque 
mille élèves grossiront le rang des 

postulants à l’examen du BEM. 
Pendant trois jours, les adolescents 
devront s’appliquer pour décro-
cher le sésame du passage au ly-
cée. Les fi lles, au nombre de 9503, 
un peu plus que les garçons, af-
fronteront les épreuves des exa-
mens et de… la chaleur (34° relevé 
à 8 h du matin pour une journée 
qui affi  chera les 40°).
Pour cela la direction de l’éduca-
tion a aff ecté 58 centres d’examens 
pour permettre aux candidats de 
concourir dans les diff érentes 
épreuves dans de bonnes condi-
tions. Le nombre d’encadreurs ap-
prêtés à l’opération s’élève à 
«3.411 enseignants, dont 2.741 
uniquement pour la surveillance», 
nous dira encore le responsable 
des examens. Et de poursuivre : «Il 
y aura aussi à Constantine un seul 
centre réservé à la correction des 

copies des apprenants, le lycée 
Malek Haddad, tandis que le lycée 
Mohamed Benyahia est signalé 
comme centre de collecte et d’ap-
position de l’anonymat à ces co-
pies». Les candidats du BEM ont 
disserté hier dans la matinée sur 
les matières de langue arabe, des 
sciences physiques et de technolo-
gie, dans la matinée, l’éducation 
islamique et l’éducation civique 
prévues l’après-midi ont été enta-
mées dans une chaleur infernale. 
Et bien sûr, comme tout examen 
national qui se respecte, celui du 
BEM de cette année est accompa-
gné de la crainte de la fuite des 
sujets d’examen et de la fraude 2.0 
qui caractérise chaque rendez-vous 
des épreuves de passage d’un pa-
lier à l’autre. Pour l’examen de la 
sixième, qui en fait est devenu ce-
lui de la cinquième, un examen 

vraiment facultatif où les échecs 
ne concernent à-peine que moins 
d’1 % des élèves, des sujets ont 
réussi à passer le mur des contrô-
les. C’est dire que pour le BEM, et 
surtout le BAC, les choses risquent 
d’être plus sérieuses. En tout cas, 
la direction de l’éducation de 
Constantine, et comme celles des 
autres wilayas, dit avoir pris ses 
précautions pour faire barrage aux 
triches de tout genre, et ce en « 
barricadant » cette même direc-
tion, y interdisant le stationnement 
à proximité, de même que pour les 
centres d’examen. 
Des précautions à l’ancienne qui 
ne dissuaderont pas les « informa-
ticiens » de s’adonner à leur sport 
favori : celui de jeter doute et op-
probres sur des examens dont on 
devrait revoir la consistance et 
surtout la pertinence. 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Les candidats à l’examen de fi n 
de cycle de l’enseignement moyen 
issus des diff érents établissements de 
la wilaya de Tizi Ouzou sont 14 327. 
Parmi ces derniers, 13 005 viennent 
du secteur public, 620 du secteur 
privé et 702 sont des candidats libres. 
On constatera une baisse de 373 can-

didats lors de la présente session par 
rapport à celle de l’année 2018. Autre 
indice sociologique, le nombre de 
fi lles qui est supérieur à celui des gar-
çons, 7 618 contre 6 709. Pour l’ac-
cueil de l’ensemble de ces candidats, 
51 centres d’examen seront ouverts 
à travers la wilaya pour 3 530 em-
ployés de l’éducation mobilisés pour 
l’encadrement de l’examen. 

Constantine
18 000 candidats au BEM

Tizi-Ouzou
14 327 candidats planchent sur l’examen du BEM
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La villa maternelle de Boutefl ika, en 
l’occurrence la défunte El Hadja Man-
souria, est toujours sous protection 
policière. L’équipe chargée de la sécu-
rité aff ectée depuis 1999 par la sûreté 
de wilaya n’a pas été retirée à la suite 
de la démission du président Abdela-
ziz Boutefl ika. Le maintien de cette 
mesure sécuritaire présagerait-elle de 
l’éventualité d’un retour défi nitif de 
l’enfant prodigue au bercail zianide, 
après le séjour présidentiel à Zeral-
da ? Outre la surveillance des lieux, 
l’habitation en question ferait, chaque 

mois, l’objet d’un ménage de fond en 
comble, selon un voisin au fait de la 
chronique locale. On ignore qui se 
charge du paiement des factures (eau, 
électricité et gaz) qui ne seraient pas 
identifi ées (sans le nom de l’abonné). 
Le stationnement est formellement in-
terdit dans le secteur immédiat de la 
villa. Des dérogations sont concédées 
aux voisins ou riverains quand il s’agit 
d’une cérémonie de mariage ou d’une 
veillée funèbre. Située au Fg Pasteur, 
un quartier résidentiel, à quelques en-
cablures du siège de la wilaya, la villa 

en question dite de Boutefl ika, était en 
fait occupée depuis 1963 par sa mère, 
en l’occurrence Mansouria Ghezlaoui. 
Cette dernière est décédée en 2009 et 
enterrée au cimetière Zidek de Ben 
Aknoun (Alger). A noter que la mai-
son du premier président de la Ré-
publique, le défunt Ahmed Benbella, 
située dans un quartier populaire, au 
centre-ville de Maghnia, ne jouit pas 
du même privilège, à savoir un gar-
diennage utilitaire. Les membres de 
l’association «Les Amis d’Ahmed Ben-
bella» domiciliée à Maghnia ont émis 

le vœu de «reconvertir en musée l’an-
cienne maison de Ahmed Benbella qui 
a été le premier lieu de rencontre en-
tre le défunt président et Messali Hadj 
en 1942». D’autre part, le dispositif de 
sécurité (représenté par un Veto et des 
agents de police de faction) qui était 
déployé devant la résidence du wali, 
située à Birouana, au lieudit «MTO», 
n’est plus visible ces derniers temps, 
avons-nous constaté ; on a opté à prio-
ri pour une surveillance plus discrète 
et moins ostentatoire de la villa de la 
wilaya. E. H. T.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

D’une superficie globale de 82 765 
ha répartis en 34 759 ha de forêt na-
turelle, 23 352 ha de maquis et 24 
654 ha de reboisement, le patrimoine 
forestier occupe 13% par rapport à la 
superfi cie globale de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi estimée à 618 756 ha. Les 
principales essences forestières sont le 
pin d’Alep, le chêne vert et le sapin. Le-
quel patrimoine est menacé chaque an-
née en saison estivale particulièrement 
par les feux, d’où la nécessité de sa 
protection. Dans ce sillage, les services 
de la Conservation des forêts ont mis 
en place le dispositif anti-feux de fo-
rêt 2019. Les institutions et directions 
concernées par le dispositif en question 
ont été saisies pour prendre les mesu-

res adéquates. Il s’agit de la prise en 
charge du nettoiement des TPF sur les 
lignes de haute et moyenne tensions 
traversant l’espace forestier par les ser-
vices de la distribution de l’électricité, 
le curage des fossés et le désherbage 
par les services des travaux publics, 
alors que les services de l’agriculture 
réalisent les tournières pour prévenir 
tout risque d’incendie des champs de 
céréales et autres, stipulé par l’arrêté 
de wilaya n° 1486 du 12 mai 2019. Le 
dispositif, qui a débuté le 1er juin pour 
s’étaler jusqu’au 31 octobre, comporte 
une douzaine de comités opération-
nels de daïra, 29 autres comités com-
munaux et 38 comités de riverains, 
le tout chapeauté par le comité opé-
rationnel de wilaya présidé par le Se-
crétaire général de la wilaya. En outre, 

des périmètres de sécurité sont mis en 
place par les services de l’environne-
ment pour les structures localisées à 
proximité du patrimoine forestier. Les 
communes, quant à elles, prennent en 
charge le désherbage dans les forêts ur-
baines et les espaces verts et le nettoie-
ment des abords des routes et chemins 
communaux. S’agissant du dispositif 
proprement dit, la Conservation des 
forêts a procédé à la mise en terre de 1 
230 ha (230 ha de reboisement, 100 ha 
de repeuplement, 900 ha d’entretien) 
et l’ouverture de 8 kilomètres de pistes 
forestières dans le cadre du programme 
sectoriel 2018. Alors qu’en 2019 il y a 
eu le lancement de travaux d’assainis-
sement des forêts sur une superfi cie de 
200 ha, l’ouverture de pistes forestiè-
res sur 8 km et la réhabilitation de 60 

km de piste. Afi n d’assurer l’effi  cacité 
des 5 postes de vigie, pas moins de 25 
travailleurs saisonniers ont été recrutés 
pour assurer la surveillance et l’alerte 
immédiate en cas de déclaration d’un 
incendie de forêt. D’autre part, une 
douzaine de brigades mobiles avec 
26 agents forestiers ont été mobilisés 
pour assurer la mission de surveillance, 
d’alerte et de première intervention. 
Enfi n, la wilaya d’Oum El Bouaghi a 
été choisie cette année pour abriter la 
colonne mobile de la direction générale 
des forêts. Cette dernière, dont la mis-
sion est l’intervention et le soutien des 
opérations de lutte contre les feux dans 
les trois wilayas, compte 24 agents 
émanant des wilaya d’Oum El Bouaghi, 
Tébessa, Mila et 8 camions Mercedes 
de lutte contre les incendies. 

Oum El Bouaghi
Saisie de près 
de 2 kg de kif 
traité
Les éléments de la 
brigade criminelle de la 
Sûreté de wilaya d’Oum El 
Bouaghi ont arrêté 3 
suspects de vol commis à 
l’intérieur d’un domicile.
En eff et, une plainte pour 
vol d’un domicile de la cité 
An Nasr (hauteurs du 
chef-lieu de wilaya) a été 
déposée le 30 mai dernier 
au niveau du 
commissariat central 
d’Oum El Bouaghi par la 
victime.
Les cambrioleurs se sont 
alors emparés d’un coff re 
contenant une somme de 
136 millions de centimes, 
des devises et un lot de 
bijoux en or ainsi que des 
documents administratifs 
personnels.
Sitôt entamées par les 
enquêteurs, les 
investigations leur ont 
permis d’identifi er 
4 suspects âgés de 17 à 
50 ans, dont une jeune 
fi lle. Trois d’entre eux ont 
été neutralisés par les 
policiers qui ont récupéré 
après la fouille des 
domiciles des mis en 
cause une somme de 
40 millions de centimes, 
des devises et des bijoux.
Poursuivant leurs 
investigations, les 
enquêteurs ont découvert 
à proximité de l’un de 
domiciles fouillés la 
serrure de la porte 
d’entrée du domicile de la 
victime et une valise en 
plastique utilisée pour 
transporter le coff re-fort. 
Une saisie de 36 têtes 
d’ovins acquis grâce à la 
somme d’argent volée a 
été opérée par les 
enquêteurs. Le quatrième 
complice détenant une 
quantité de bijoux 
demeure encore en fuite. 
Les 3 mis en cause dans 
le cambriolage ont été 
déférés le 3 juin 2019 
devant le parquet d’Oum 
El Bouaghi pour 
constitution de groupe de 
malfaiteurs à des fi ns 
criminelles, vols nocturnes 
et dissimulation d’objets 
volés.
Les éléments de la même 
brigade criminelle 
agissant dans le même 
cadre ont saisi 1 876 
grammes de kif traité et 
arrêté 2 individus. Les 
faits ont eu lieu le 2 juin 
2019 suite à l’exploitation 
d’informations concernant 
une opération 
d’écoulement de près de 
2 kg de kif traité qui devait 
avoir lieu la nuit du 2 juin 
2019 au niveau de la 
station de voyageurs du 
chef-lieu de wilaya. Le 
guet des mouvements des 
2 suspects par les 
policiers s’est soldé par 
l’arrestation de ces 
derniers en possession 
d’un sac en plastique 
contenant 19 plaquettes 
de kif.
Déferrés jeudi devant le 
parquet du chef-lieu de 
wilaya pour détention, 
transport et écoulement 
de drogue, les mis en 
cause ont été écroués. 

K. M.

Tlemcen / 45e anniversaire du décès de Messali Hadj

Une commémoration sous le signe du Hirak

PAR EL HALLOUI TLEMÇANI

A sa tête le regretté Mourad Hami-
dou, le singulier cortège funèbre 
s’ébranla ce jour-là depuis le domicile 
mortuaire de Hadj Larbi Hamidou, 
dans le quartier Fekharrine, jouxtant 
la sous-préfecture, aujourd’hui villa 
d’hôte de la wilaya. Ne faillant pas à la 
tradition instaurée grâce à l’hospitalité 
légendaire de Hadj Omar Lachachi, de 
l’Allée des marronniers, de nombreux 
militants et sympathisants ont commé-
moré, ce samedi 9 juin 2019, la dispa-
rition de leur père spirituel à travers 
une halte audit cimetière. Outre de 
Tlemcen, ils sont venus d’Alger, Oran, 
Tindouf, Constantine, Rouiba, Bouira, 
Bou Saâda, Ksar Chellala, Djelfa, Mas-
cara, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, 
Beni Oulmène… Ce «conclave» politi-
que annuel a été une occasion pour 
évoquer, à travers des souvenirs et des 
témoignages, le passé glorieux de cet 
illustre patriote, alors que l’Algérie, 
«cette terre (qui) n’est pas à vendre...», 
vit au rythme du Hirak. D’ailleurs, le 

portrait de Messali Hadj est brandi 
lors des marches du vendredi à Tlem-
cen, illustré du slogan «Nous voulons 
une république par le peuple et pour 
le peuple», faut-il le souligner. Dans la 
matinée, un recueillement a été obser-
vé devant la tombe de l’illustre père 
du nationalisme algérien. Une cérémo-
nie solennelle, marquée par une orai-
son funèbre en guise d’insigne hom-
mage posthume au défunt sera pro-
noncée pour la circonstance par le Pr 
Ahmed Touaguine, professeur de phi-
losophie à l’université de Mascara, ori-
ginaire de Tindouf, membre de la Fon-
dation du 8 Mai 1945, ancien détenu 
des camps d’internement. L’orateur a 
présenté avec une grande éloquence, 
inspiré vraisemblablement de son maî-
tre spirituel, un exposé sur les «mawa-
qif» (prises de position) de Messali.
«Cette commémoration intervient 
dans un contexte particulier marqué 
par le Hirak ; la jeunesse algérienne, 
intellectuelle et non intellectuelle ap-
partenant au PPA a payé le prix cher 
pour une cause juste, celle des droits 

de la société…», a déclaré le Pr Toua-
guine. Auparavant, seront lues la Fa-
tiha et une sourate du Coran, suivies 
d’invocations à sa mémoire. Un messa-
ge-hommage a été également transmis 
pour la circonstance par un professeur 
à l’université de Djelfa, en l’occurren-
ce Abdelkader Ghazal, qui évoquera 
dans son intervention cette citation de 
Messali Hadj : «Si l’homme est libre, 
s’il jouit de toutes les libertés démo-
cratiques, dans tous les domaines, il 
ne cherchera pas à faire la révolution 
pour le plaisir de faire la révolution». 
Dans ce sillage, un «tract» a été dis-
tribué par le Pr Amine Damerdji, 
frère du chahid Tidjani, intitulé «Que 
faire» : «La démocratie, c’est la souve-
raineté, c’est l’expression libre, c’est 
le débat contradictoire, ce n’est pas 
la désobéissance, c’est la liberté !», 
lit-on entre autres sur le document. 
Ainsi qu’un autre contenant les actes 
de la conférence nationale des ca-
dres du PPA, tenue les 23 et 24 juin 
1964, sous la présidence de Messali 
Hadj. Pour sa part, Brahim Fich d’Al-

ger a fait part d’un projet de création 
d’un parti appelé «L’Etoile nord-afri-
caine» (ENA), dédié à la mémoire de 
Messali Hadj -programme diff usé par 
Mohammed Ameur. L’hymne offi  ciel 
du MTLD «Fida’ el Djazaïr» (écrit par 
Moufdi Zakaria en 1936) sera entonné 
par les présents sous la direction de 
Cheïkh Abdelillah Guellil, un ex-pro-
fesseur de musique. Des youyous fu-
saient de la foule. Dans l’enceinte du 
site funéraire, Hadj Khaled Merzouk, 
un ancien du PPA, faisait la promotion 
(vente-dédicace) de son dernier livre 
«Tlemcen, berceau de la Révolution al-
gérienne». On remarquera la présence 
de Mohammed Bensenane (ex-wali), 
Chalabia Mahdjoubi (présidente du 
MJD), Djamel Kazi (ancien membre 
du réseau du MNA de Tlemcen) entre 
autres. A noter l’absence de la fi lle 
du défunt, Djanina Benkalfat. Exit la 
radio locale et la télévision. Blackout 
sur la mémoire de cette fi gure emblé-
matique à «Tlemcen FM» où le BEM 
et la Coupe de la République faisaient 
l’actualité. 

Le 8 juin est devenu une date phare pour les 
amis du PPA. Et pour cause. En ce jour du 8 
juin 1974, Messali Hadj, de son vrai nom Sid 
Ahmed Mesli, un des pionniers du nationalisme 
algérien, fondateur de l’Etoile nord-africaine, 
de l’Union nationale des musulmans nord-
africains puis, du Parti du peuple algérien, était 
inhumé quasi clandestinement au cimetière de 
Sidi Senouci de Aïn Wazouta, dans un climat 
de suspicion et sous une surveillance policière 
banalisée hostile. 

FG PASTEUR La villa des Boute� ika 
est toujours sous protection policière

Oum El Bouaghi
Le dispositif de lutte contre les feux de forêt opérationnel
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Voici les principales étapes de la 
crise depuis l’échec des négociations 
au Soudan, où les chefs de la contes-
tation ont appelé à la «désobéissance 
civile» à compter d’hier, après une 
sanglante répression qui a fait plus 
d’une centaine de morts. Née en dé-
cembre d’une colère contre le triple-
ment du prix du pain dans un contex-
te de crise économique et de mesures 
d’austérité, la contestation avait pris 
la forme, depuis le 6 avril, d’un sit-in 
devant le quartier général de l’Armée 
à Khartoum pour réclamer un chan-
gement de régime politique. Après la 
destitution du président Omar el-Bé-
chir par l’Armée le 11 avril, les mil-
liers de protestataires avaient refusé 
de lever le camp, réclamant un trans-
fert du pouvoir aux civils, jusqu’à 
leur brutale dispersion le 3 juin. 

ECHEC DES 
NÉGOCIATIONS
Le 20 mai, après avoir connu des 
avancées, les négociations entre les 
généraux au pouvoir et les chefs de 
la contestation s’achèvent brusque-
ment sans accord sur la composition 
d’un Conseil souverain. Celui-ci de-
vait assurer une transition de trois 
ans, avant un transfert du pouvoir 
aux civils. De leur côté, les mouve-
ments islamistes font bloc derrière 
l’Armée, espérant préserver la charia 
(loi islamique) en vigueur depuis le 

coup d’Etat ayant porté Omar el-Bé-
chir au pouvoir en 1989. Une grève 
générale est observée les 28 et 29 
mai à travers le pays. 

ARABIE, EMIRATS 
ET EGYPTE 
SOUTIENNENT 
L’ARMÉE
Fin mai, le chef du Conseil militaire 
de transition, Abdel Fattah al-Burha-
ne, se rend en Egypte, en Arabie 
saoudite et aux Emirats arabes unis, 
ces deux derniers pays ayant annon-
cé en avril une aide conjointe de trois 
milliards de dollars. Selon les médias 
soudanais, le général Burhane avait 
coordonné, alors qu’il était comman-

dant des forces terrestres, l’envoi de 
troupes au Yémen décidé dans le ca-
dre d’une coalition dirigée par Ryad 
intervenue en 2015 pour lutter contre 
des rebelles accusés de liens avec 
l’Iran. «Lors de sa visite dans le Gol-
fe, la situation en Libye et au Yémen 
a été rappelée au général» Burhane, 
avec l’idée qu’elle était le «résultat 
du manque de détermination des di-
rigeants», selon Mathieu Guidère, 
professeur à l’Université de Paris-
VIII. D’après lui, le président égyp-
tien Abdel Fattah al-Sissi, ancien mi-
litaire ayant pris le pouvoir en 2013 
au prix d’une répression implacable, 
a été présenté comme un modèle. 
Foncièrement hostiles aux soulève-
ments populaires dans la région, 
Ryad, Le Caire et Abou Dhabi souhai-

tent «maintenir le statu quo autori-
taire», estime pour sa part Karim Bi-
tar, de l’Institut des relations interna-
tionales et stratégiques (Iris). 

AL-JAZEERA 
FERMÉE
A contrario, le Qatar, allié historique 
d’Omar el-Béchir et en confl it diplo-
matique avec l’Arabie saoudite, les 
Emirats et l’Egypte, semble avoir 
perdu de son infl uence au Soudan 
depuis le début de la crise. Le général 
Burhane «a des liens plus étroits avec 
Abou Dhabi qu’avec Doha», confi rme 
Andreas Krieg, professeur au King’s 
College de Londres. Le 31 mai, le 
Conseil militaire ferme le bureau de 
la chaîne d’information qatarie Al-
Jazeera, qui diff use régulièrement 
des images des manifestations. 

RÉPRESSION 
SANGLANTE
Le 3 juin, l’Armée, la police et des 
milices dispersent dans le sang le sit-
in devant le QG de l’Armée. Proche 
de la contestation, le Comité de mé-
decins soudanais avance le chiff re de 
115 morts et plus de 500 blessés à 
compter du déclenchement de cette 
opération. Le gouvernement évoque 
61 morts. L’internet mobile est cou-
pé. Dès le lendemain, l’armée déclare 
caducs, les accords conclus avec les 

contestataires et appelle à des élec-
tions dans «neuf mois maximum». 
Les protestataires dénoncent un 
«putsch». A Khartoum et dans tout le 
pays, des paramilitaires liés à l’Ar-
mée -les Forces de soutien rapide 
(RSF)- sont déployés, se livrant selon 
des témoins à des exactions, y com-
pris dans les hôpitaux. Les RSF sont 
considérées par beaucoup comme un 
avatar des milices Janjawid, qui dans 
un passé récent ont commis des atro-
cités de masse au Darfour (ouest). 

DÉSOBÉISSANCE 
CIVILE
Le 5 juin, les généraux se disent 
ouverts à des négociations «sans res-
triction», au lendemain d’appels de 
la communauté internationale à ces-
ser les violences. Les chefs de la 
contestation rejettent la proposition 
de dialogue avec «ce Conseil militai-
re qui tue des gens». Ils appellent à la 
«désobéissance civile» dès dimanche 
jusqu’à la nomination d’un gouver-
nement civil. Des fi gures de l’opposi-
tion sont arrêtées samedi après avoir 
rencontré le Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed, venu à Khartoum 
en médiateur. Dimanche, la police 
tire des gaz lacrymogènes sur des 
manifestants en train d’ériger des 
barrages routiers dans la capitale, 
dont les artères restent largement 
désertes.

Les principales étapes de la crise depuis l’échec des pourparlers

PAR ANNE BEADE, HIROSHI HIYAMA

«Le contexte était tendu, les négociations 
ont pris une trentaine d’heures», confi e une 
source proche des discussions. «La croissance 
mondiale semble se stabiliser (...) mais elle 
reste faible et les risques d’une détérioration 
demeurent. Surtout, les tensions commerciales 
et géopolitiques se sont intensifi ées», écrivent 
les ministres des Finances et les dirigeants des 
banques centrales des pays du G20, réunis ce 
week-end au Japon.

«EUX CONTRE TOUS»

La voix dissonante est venue de ceux qui ont 
bouleversé l’ordre multilatéral : les Etats-Unis, 
persuadés que le volet commercial n’est pas à 
blâmer dans le ralentissement économique ac-
tuel, face à des partenaires qui brandissent à 
l’unisson le danger de l’escalade entre Pékin et 
Washington. «Je ne dirais pas que c’est eux 
contre tous les autres mais cela y ressemble 
beaucoup», a confi é devant quelques journalis-

tes le commissaire européen aux Aff aires éco-
nomiques, Pierre Moscovici. «Ce n’était pas une 
tâche facile, ce n’est pas parfait, mais c’est un 
bon résultat», a-t-il commenté. «Nous nous 
sommes eff orcés de refl éter dans le communi-
qué notre volonté de combattre le protection-
nisme». «Tous nos débats ont montré la très 
grande préoccupation sur le risque de guerre 
commerciale», a confi rmé le ministre français 
des Finances, Bruno le Maire. Même tonalité du 
côté de Christine Lagarde, la directrice généra-
le du Fonds monétaire international (FMI). «La 
principale menace provient des tensions com-
merciales persistantes», a-t-elle insisté dans un 
communiqué. «La route devant nous demeure 
précaire». La Chine, quant à elle, s’est montrée 
«discrète» pendant la réunion, selon M. Mosco-
vici. Le secrétaire d’Etat américain au Trésor 
Steven Mnuchin a rencontré à Fukuoka le gou-
verneur de la Banque centrale chinoise, Yi 
Gang, évoquant plus tard sur Twitter une dis-
cussion «constructive» et «franche sur les ques-
tions commerciales». Mais, a-t-il prévenu, il ne 
faut pas attendre d’avancées avant le Sommet 
du G20, prévu pour fi n juin à Osaka : c’est au 

plus haut niveau de l’Etat que les choses vont 
se jouer, entre le président américain Donald 
Trump et son homologue chinois Xi Jinping. 

AVANCÉES 
SUR LES GAFA
En attendant un potentiel règlement du confl it 
entre les deux premières puissances mondiales, 
les grandes banques centrales, dont les gouver-
neurs étaient présents à Fukuoka, sont sur le 
qui-vive, prêtes à agir si nécessaire, même si 
leurs marges sont limitées tant elles ont dé-
ployé des moyens en masse depuis la crise fi -
nancière d’il y a 10 ans. Le gouverneur de la 
Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a ainsi à 
nouveau fait état de sa vigilance face aux «in-
certitudes». Autre sujet phare de ce G20 Finan-
ces, la réforme de la taxation du numérique, et 
là le consensus a semblé dominer la rencontre 
même si les pays restent divisés sur la méthode. 
Les grands argentiers des économies majeures 
de la planète ont promis de «redoubler d’ef-
forts» pour «remettre de la justice fi scale sur la 

scène internationale», selon les propos de 
Bruno Le Maire. L’objectif est de parvenir à un 
accord fi nal d’ici à 2020, une avancée rendue 
possible par le changement d’attitude des Etats-
Unis, qui bloquaient les négociations depuis 
des années. 
Taxer Facebook, Google et autres multinatio-
nales du numérique (Gafa) non plus en fonc-
tion de la présence physique, de l’endroit où se 
situent leurs bureaux, mais de là où elles enre-
gistrent leurs revenus : voilà l’idée. «Il est indis-
pensable» d’instaurer cette fi scalité du numéri-
que, «et tout aussi indispensable d’avoir une 
fi scalité minimale à l’impôt sur les sociétés 
(multinationales) pour lutter avec force contre 
l’évasion fi scale qui révolte à juste titre nos 
compatriotes», a expliqué M. Le Maire. Les di-
vergences restent toutefois importantes sur les 
moyens d’application, Washington privilégiant 
une approche très large ne se limitant pas au 
secteur du numérique. «Bien sûr, il y a encore 
des problèmes à résoudre mais si nous conti-
nuons à ce rythme, c’est faisable», a estimé 
Pierre Moscovici. «C’est plus que faisable, c’est 
nécessaire de conclure un accord en 2020».

G20 Finances 

Mise en garde contre le danger 
des tensions commerciales 
Dans un climat assombri 
par le diff érend sino-
américain, le G20 
Finances a mis en avant 
hier les «risques» liés à 
l’aggravation des tensions 
commerciales, malgré les 
réticences des Etats-Unis. 
C’est une petite ligne 
dans le communiqué fi nal 
mais qui a suscité des 
délibérations longues et 
«compliquées», d’après 
des participants. 

Jeremy Hunt, le ministre britan-
nique des Aff aires étrangères candi-
dat à la succession de la Première 
ministre Theresa May, s’est dit di-
manche convaincu qu’une renégocia-
tion était possible pour éviter un 
Brexit sans accord, s’appuyant sur 
une conversation en ce sens avec An-
gela Merkel. La chancelière alleman-
de «a dit que, bien sûr, avec un nou-
veau Premier ministre britannique, 
nous (les 27 autres Etats de l’UE, 
ndlr) voudrions examiner toutes les 
solutions que vous avez» à proposer, 
a-t-il affi  rmé sur la chaîne de télévi-
sion Sky News, relatant une conversa-
tion avec Angela Merkel en marge 
des commémorations du Débarque-
ment en Normandie. «Je suis absolu-
ment sûr que si nous adoptions la 
bonne approche sur ce sujet, les 
Européens seraient prêts à négocier», 
a-t-il ajouté. Le ministre n’a pas pré-
cisé s’il faisait allusion à une renégo-
ciation de l’accord de sortie de l’UE 
conclu entre Londres et Bruxelles et 
rejeté par le Parlement britannique 
-auquel les 27 n’entendent pas retou-
cher- ou de la Déclaration politique 
dessinant les contours de la relation 
post-Brexit. L’UE a fait savoir par le 

passé qu’elle était prête à rediscuter 
de cette Déclaration si Londres re-
voyait ses positions sur l’union doua-
nière ou l’accès au marché unique. 
L’accord de Brexit contient notam-
ment la disposition très controversée 
du «fi let de sécurité», ou «backstop», 
qui prévoit en dernier recours le 
maintien de tout le Royaume-Uni 
dans une union douanière pour évi-
ter une frontière physique en Irlande. 
Selon Jeremy Hunt, la chancelière a 

déclaré que les dirigeants européens 
pourraient être ouverts à une solu-
tion technologique pour régler la 
question de la frontière irlandaise, 
solution pour le moment jugée irréa-
liste par Bruxelles. «Elle m’a dit que 
l’Allemagne n’avait pas de frontière 
avec la République d’Irlande, vous, 
vous l’avez (...) donc vous devez 
trouver la solution», a raconté le mi-
nistre britannique. «Il s’agira donc 
d’une solution fondée sur des techno-

logies, ce que les Allemands appel-
lent des frontières intelligentes. Je 
pense que c’est faisable». 

«L’ARGENT SERA 
CONSERVÉ»
La Première ministre Theresa May, 
qui a quitté vendredi la tête du Parti 
conservateur, reste chef du gouver-
nement jusqu’à ce que ce parti dési-
gne d’ici à fi n juillet son nouveau 
chef, qui deviendra aussitôt le chef 
du gouvernement. Parmi la dizaine 
de candidats, Boris Johnson, consi-
déré comme le favori pour lui succé-
der, a pour sa part prévenu que s’il 
devenait Premier ministre, il refuse-
rait que le Royaume-Uni paie la fac-
ture du Brexit jusqu’à ce que l’Union 
européenne accepte de meilleures 
conditions de retrait. «Nos amis et 
partenaires doivent comprendre que 
l’argent sera conservé jusqu’à ce que 
nous ayons plus de clarté sur la voie 
à prendre», a dit ce partisan du 
«Brexit» dans un entretien avec le 
Sunday Times. «Dans un bon accord, 
l’argent est un excellent solvant et un 
très bon lubrifi ant», a ajouté l’ancien 
ministre des Aff aires étrangères. 

L’accord conclu entre Londres et 
Bruxelles prévoit notamment le rè-
glement des engagements pris par le 
Royaume-Uni dans le cadre du bud-
get pluriannuel en cours (2014-
2020), qui couvre également la pé-
riode de transition prévue par l’ac-
cord. Le texte ne donne pas de chif-
fres pour la facture, mais une métho-
de de calcul. Le gouvernement bri-
tannique a avancé un montant com-
pris entre 40 et 45 milliards d’euros, 
des chiff res non confi rmés du côté de 
l’UE. «Bojo» (54 ans) a été l’un des 
grands artisans de la victoire du 
Brexit au référendum de juin 2016. Il 
veut que le Royaume-Uni quitte l’UE 
le 31 octobre, accord renégocié ou 
pas. Apprécié par la base de son par-
ti, il suscite en revanche des réac-
tions plus contrastées dans les rangs 
des députés tories. La justice britan-
nique a rejeté le 7 juin les poursuites 
engagées contre lui pour mensonge 
pendant la campagne du référendum 
du Brexit. Boris Johnson était accusé 
d’avoir sciemment menti, à l’époque 
où il était le maire de Londres, en di-
sant que le Royaume-Uni versait 350 
millions de livres (400 millions 
d’euros) par semaine à Bruxelles.

Brexit
Le chef de la diplomatie britannique juge possible 
une renégociation avec les Européens 

Deux des quatre personnes décédées ont été 
tuées par balles à Khartoum et la ville voisine 
d’Omdourman, tandis que les deux autres ont 
été «battues et poignardées» et sont mortes 
dans un hôpital d’Omdourman, a indiqué ce 
comité de médecins dans des communiqués 
distincts. Ces personnes ont été victimes «du 
Conseil militaire de transition» et de ses «mili-
ces», a accusé la même source. Le bilan total 
des victimes depuis le déclenchement d’une 
violente répression le 3 juin -marquée par la 
dispersion ce jour-là du sit-in de Khartoum- 
est de 118 morts, a ajouté ce comité de méde-
cins. Hier, les manifestants entrés en désobéis-
sance civile ont fait face à la répression des 
forces de l’ordre. Avec des pneus, des briques 
ou même des troncs d’arbres, les manifestants 
se sont mis dès le matin à construire de nou-
veaux barrages routiers à Bahri, un quartier 
du nord de la capitale. Mais, rapidement, les 
policiers anti-émeutes sont intervenus et ont 
tenté de les disperser avec des tirs de gaz la-
crymogènes et des coups de feu en l’air. «Pres-
que toutes les routes de Bahri ont des barra-
ges. Les manifestants empêchent même les 
habitants d’aller au travail», a pour sa part af-
fi rmé un témoin à l’AFP. Abattant peut-être là 
une de leurs dernières cartes, les chefs de la 
contestation ont appelé samedi à «la vraie dé-
sobéissance» civile à partir de dimanche, et 
averti qu’elle ne s’arrêterait qu’avec l’avène-
ment d’un gouvernement civil, leur principale 
revendication depuis la chute d’Omar el-Bé-
chir le 11 avril. «La désobéissance civile et la 
grève générale sont nos moyens pacifi ques 
pour arracher notre droit à la vie face à la bar-
barie des milices», a déclaré l’Association des 

professionnels soudanais (SPA), fer de lance 
de la contestation, dans un communiqué.

PATROUILLES DES RSF

Les manifestants accusent les paramilitaires 
des RSF (Forces de soutien rapide) -dirigés par 
le redouté général Mohammed Hamdan Daglo 
dit «Hemeidti»- d’être à l’origine de la disper-
sion du campement au centre de Khartoum, 
occupé par des milliers de Soudanais depuis le 
6 avril. La répression enclenchée depuis ce 
jour-là a fait 115 morts, selon des médecins 
proches du mouvement. Seulement 61, selon le 
gouvernement. Dans les jours qui ont suivi, des 
patrouilles d’hommes armés ont continué à 
sillonner la ville, les habitants évoquant un cli-
mat «terreur». Dimanche, plusieurs véhicules 
des RSF, équipés de mitrailleuses, patrouillent 
encore dans la capitale soudanaise. Certains 
entourent la principale centrale électrique pour 
éviter des coupures de courant. Dans certains 
quartiers, les transports publics ne fonction-
nent pas. A l’aéroport de Khartoum, des passa-
gers attendent le départ de leur vol, ne sachant 
pas si des avions vont décoller. 

BARRAGES ROUTIERS

Le mouvement, né le 19 décembre après la dé-
cision du gouvernement de tripler le prix du 
pain, agite la menace de la désobéissance civile 
depuis plusieurs semaines. Fin mai, une grève 
générale avait déjà été lancée pour faire plier 
les généraux, au pouvoir depuis la destitution 
de M. Béchir, en paralysant le pays. A Omdour-
man, ville jumelle de Khartoum, sur l’autre rive 

du Nil, des habitants sont allés acheter des pro-
duits de première nécessité dans des épiceries 
dimanche, mais la plupart des commerces et 
des marchés sont restés fermés. «On a vu des 
soldats en train d’enlever des barrages routiers 
dans certaines rues d’Omdourman», a déclaré 
un témoin. A Al-Obeid (centre), le marché est 
fermé et plusieurs employés de banque ne sont 
pas allés travailler, selon plusieurs témoins. 
Dans la ville de Madani (centre), des fi les d’at-
tente se sont formées devant les boulangeries 
mais le marché est resté fermé. «Je suis allé 
dans trois boulangeries et je n’ai pas pu acheter 
de pain», a déclaré un habitant, joint au télé-
phone par l’AFP. Selon lui, la circulation est 
diffi  cile dans la ville à cause des barrages rou-
tiers. Après une tentative de médiation du Pre-
mier ministre éthiopien vendredi à Khartoum, 
les meneurs de la protestation avaient déclaré 
envisager de continuer, sous conditions, les dis-

cussion avec le Conseil militaire de transition. 
Les pourparlers sont suspendues depuis le 20 
mai, les deux parties ne parvenant pas à trou-
ver un accord sur la présidence et la composi-
tion du Conseil souverain censé gérer la pério-
de de transition pendant trois ans. Mais, à l’is-
sue de leur rencontre avec Abiy Ahmed, plu-
sieurs représentants de la contestation ont été 
arrêtés. Mohamed Esmat, un des leaders de 
l’Alliance pour la liberté et le changement 
(ALC), à la pointe de la contestation, a été em-
mené vendredi par «des hommes armés» de-
vant l’ambassade éthiopienne à Khartoum. Le 
lendemain, Ismaïl Jalab, secrétaire général du 
Mouvement populaire de libération du Soudan 
(SPLM-N, en confl it avec Omar el-Béchir), a été 
arrêté à son domicile, avec son porte-parole. 
Plusieurs proches ont déclaré ne pas savoir où 
ils ont été conduits. 

(AFP)

SOUDAN  Premier jour sanglant 
de «désobéissance civile» 
Quatre personnes sont mortes hier au premier jour d’un 
mouvement national de «désobéissance civile» lancé par les 
meneurs de la contestation au Soudan contre les généraux 
au pouvoir, ont annoncé des médecins proches des 
manifestants. 
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Voici les principales étapes de la 
crise depuis l’échec des négociations 
au Soudan, où les chefs de la contes-
tation ont appelé à la «désobéissance 
civile» à compter d’hier, après une 
sanglante répression qui a fait plus 
d’une centaine de morts. Née en dé-
cembre d’une colère contre le triple-
ment du prix du pain dans un contex-
te de crise économique et de mesures 
d’austérité, la contestation avait pris 
la forme, depuis le 6 avril, d’un sit-in 
devant le quartier général de l’Armée 
à Khartoum pour réclamer un chan-
gement de régime politique. Après la 
destitution du président Omar el-Bé-
chir par l’Armée le 11 avril, les mil-
liers de protestataires avaient refusé 
de lever le camp, réclamant un trans-
fert du pouvoir aux civils, jusqu’à 
leur brutale dispersion le 3 juin. 

ECHEC DES 
NÉGOCIATIONS
Le 20 mai, après avoir connu des 
avancées, les négociations entre les 
généraux au pouvoir et les chefs de 
la contestation s’achèvent brusque-
ment sans accord sur la composition 
d’un Conseil souverain. Celui-ci de-
vait assurer une transition de trois 
ans, avant un transfert du pouvoir 
aux civils. De leur côté, les mouve-
ments islamistes font bloc derrière 
l’Armée, espérant préserver la charia 
(loi islamique) en vigueur depuis le 

coup d’Etat ayant porté Omar el-Bé-
chir au pouvoir en 1989. Une grève 
générale est observée les 28 et 29 
mai à travers le pays. 

ARABIE, EMIRATS 
ET EGYPTE 
SOUTIENNENT 
L’ARMÉE
Fin mai, le chef du Conseil militaire 
de transition, Abdel Fattah al-Burha-
ne, se rend en Egypte, en Arabie 
saoudite et aux Emirats arabes unis, 
ces deux derniers pays ayant annon-
cé en avril une aide conjointe de trois 
milliards de dollars. Selon les médias 
soudanais, le général Burhane avait 
coordonné, alors qu’il était comman-

dant des forces terrestres, l’envoi de 
troupes au Yémen décidé dans le ca-
dre d’une coalition dirigée par Ryad 
intervenue en 2015 pour lutter contre 
des rebelles accusés de liens avec 
l’Iran. «Lors de sa visite dans le Gol-
fe, la situation en Libye et au Yémen 
a été rappelée au général» Burhane, 
avec l’idée qu’elle était le «résultat 
du manque de détermination des di-
rigeants», selon Mathieu Guidère, 
professeur à l’Université de Paris-
VIII. D’après lui, le président égyp-
tien Abdel Fattah al-Sissi, ancien mi-
litaire ayant pris le pouvoir en 2013 
au prix d’une répression implacable, 
a été présenté comme un modèle. 
Foncièrement hostiles aux soulève-
ments populaires dans la région, 
Ryad, Le Caire et Abou Dhabi souhai-

tent «maintenir le statu quo autori-
taire», estime pour sa part Karim Bi-
tar, de l’Institut des relations interna-
tionales et stratégiques (Iris). 

AL-JAZEERA 
FERMÉE
A contrario, le Qatar, allié historique 
d’Omar el-Béchir et en confl it diplo-
matique avec l’Arabie saoudite, les 
Emirats et l’Egypte, semble avoir 
perdu de son infl uence au Soudan 
depuis le début de la crise. Le général 
Burhane «a des liens plus étroits avec 
Abou Dhabi qu’avec Doha», confi rme 
Andreas Krieg, professeur au King’s 
College de Londres. Le 31 mai, le 
Conseil militaire ferme le bureau de 
la chaîne d’information qatarie Al-
Jazeera, qui diff use régulièrement 
des images des manifestations. 

RÉPRESSION 
SANGLANTE
Le 3 juin, l’Armée, la police et des 
milices dispersent dans le sang le sit-
in devant le QG de l’Armée. Proche 
de la contestation, le Comité de mé-
decins soudanais avance le chiff re de 
115 morts et plus de 500 blessés à 
compter du déclenchement de cette 
opération. Le gouvernement évoque 
61 morts. L’internet mobile est cou-
pé. Dès le lendemain, l’armée déclare 
caducs, les accords conclus avec les 

contestataires et appelle à des élec-
tions dans «neuf mois maximum». 
Les protestataires dénoncent un 
«putsch». A Khartoum et dans tout le 
pays, des paramilitaires liés à l’Ar-
mée -les Forces de soutien rapide 
(RSF)- sont déployés, se livrant selon 
des témoins à des exactions, y com-
pris dans les hôpitaux. Les RSF sont 
considérées par beaucoup comme un 
avatar des milices Janjawid, qui dans 
un passé récent ont commis des atro-
cités de masse au Darfour (ouest). 

DÉSOBÉISSANCE 
CIVILE
Le 5 juin, les généraux se disent 
ouverts à des négociations «sans res-
triction», au lendemain d’appels de 
la communauté internationale à ces-
ser les violences. Les chefs de la 
contestation rejettent la proposition 
de dialogue avec «ce Conseil militai-
re qui tue des gens». Ils appellent à la 
«désobéissance civile» dès dimanche 
jusqu’à la nomination d’un gouver-
nement civil. Des fi gures de l’opposi-
tion sont arrêtées samedi après avoir 
rencontré le Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed, venu à Khartoum 
en médiateur. Dimanche, la police 
tire des gaz lacrymogènes sur des 
manifestants en train d’ériger des 
barrages routiers dans la capitale, 
dont les artères restent largement 
désertes.

Les principales étapes de la crise depuis l’échec des pourparlers

PAR ANNE BEADE, HIROSHI HIYAMA

«Le contexte était tendu, les négociations 
ont pris une trentaine d’heures», confi e une 
source proche des discussions. «La croissance 
mondiale semble se stabiliser (...) mais elle 
reste faible et les risques d’une détérioration 
demeurent. Surtout, les tensions commerciales 
et géopolitiques se sont intensifi ées», écrivent 
les ministres des Finances et les dirigeants des 
banques centrales des pays du G20, réunis ce 
week-end au Japon.

«EUX CONTRE TOUS»

La voix dissonante est venue de ceux qui ont 
bouleversé l’ordre multilatéral : les Etats-Unis, 
persuadés que le volet commercial n’est pas à 
blâmer dans le ralentissement économique ac-
tuel, face à des partenaires qui brandissent à 
l’unisson le danger de l’escalade entre Pékin et 
Washington. «Je ne dirais pas que c’est eux 
contre tous les autres mais cela y ressemble 
beaucoup», a confi é devant quelques journalis-

tes le commissaire européen aux Aff aires éco-
nomiques, Pierre Moscovici. «Ce n’était pas une 
tâche facile, ce n’est pas parfait, mais c’est un 
bon résultat», a-t-il commenté. «Nous nous 
sommes eff orcés de refl éter dans le communi-
qué notre volonté de combattre le protection-
nisme». «Tous nos débats ont montré la très 
grande préoccupation sur le risque de guerre 
commerciale», a confi rmé le ministre français 
des Finances, Bruno le Maire. Même tonalité du 
côté de Christine Lagarde, la directrice généra-
le du Fonds monétaire international (FMI). «La 
principale menace provient des tensions com-
merciales persistantes», a-t-elle insisté dans un 
communiqué. «La route devant nous demeure 
précaire». La Chine, quant à elle, s’est montrée 
«discrète» pendant la réunion, selon M. Mosco-
vici. Le secrétaire d’Etat américain au Trésor 
Steven Mnuchin a rencontré à Fukuoka le gou-
verneur de la Banque centrale chinoise, Yi 
Gang, évoquant plus tard sur Twitter une dis-
cussion «constructive» et «franche sur les ques-
tions commerciales». Mais, a-t-il prévenu, il ne 
faut pas attendre d’avancées avant le Sommet 
du G20, prévu pour fi n juin à Osaka : c’est au 

plus haut niveau de l’Etat que les choses vont 
se jouer, entre le président américain Donald 
Trump et son homologue chinois Xi Jinping. 

AVANCÉES 
SUR LES GAFA
En attendant un potentiel règlement du confl it 
entre les deux premières puissances mondiales, 
les grandes banques centrales, dont les gouver-
neurs étaient présents à Fukuoka, sont sur le 
qui-vive, prêtes à agir si nécessaire, même si 
leurs marges sont limitées tant elles ont dé-
ployé des moyens en masse depuis la crise fi -
nancière d’il y a 10 ans. Le gouverneur de la 
Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a ainsi à 
nouveau fait état de sa vigilance face aux «in-
certitudes». Autre sujet phare de ce G20 Finan-
ces, la réforme de la taxation du numérique, et 
là le consensus a semblé dominer la rencontre 
même si les pays restent divisés sur la méthode. 
Les grands argentiers des économies majeures 
de la planète ont promis de «redoubler d’ef-
forts» pour «remettre de la justice fi scale sur la 

scène internationale», selon les propos de 
Bruno Le Maire. L’objectif est de parvenir à un 
accord fi nal d’ici à 2020, une avancée rendue 
possible par le changement d’attitude des Etats-
Unis, qui bloquaient les négociations depuis 
des années. 
Taxer Facebook, Google et autres multinatio-
nales du numérique (Gafa) non plus en fonc-
tion de la présence physique, de l’endroit où se 
situent leurs bureaux, mais de là où elles enre-
gistrent leurs revenus : voilà l’idée. «Il est indis-
pensable» d’instaurer cette fi scalité du numéri-
que, «et tout aussi indispensable d’avoir une 
fi scalité minimale à l’impôt sur les sociétés 
(multinationales) pour lutter avec force contre 
l’évasion fi scale qui révolte à juste titre nos 
compatriotes», a expliqué M. Le Maire. Les di-
vergences restent toutefois importantes sur les 
moyens d’application, Washington privilégiant 
une approche très large ne se limitant pas au 
secteur du numérique. «Bien sûr, il y a encore 
des problèmes à résoudre mais si nous conti-
nuons à ce rythme, c’est faisable», a estimé 
Pierre Moscovici. «C’est plus que faisable, c’est 
nécessaire de conclure un accord en 2020».

G20 Finances 

Mise en garde contre le danger 
des tensions commerciales 
Dans un climat assombri 
par le diff érend sino-
américain, le G20 
Finances a mis en avant 
hier les «risques» liés à 
l’aggravation des tensions 
commerciales, malgré les 
réticences des Etats-Unis. 
C’est une petite ligne 
dans le communiqué fi nal 
mais qui a suscité des 
délibérations longues et 
«compliquées», d’après 
des participants. 

Jeremy Hunt, le ministre britan-
nique des Aff aires étrangères candi-
dat à la succession de la Première 
ministre Theresa May, s’est dit di-
manche convaincu qu’une renégocia-
tion était possible pour éviter un 
Brexit sans accord, s’appuyant sur 
une conversation en ce sens avec An-
gela Merkel. La chancelière alleman-
de «a dit que, bien sûr, avec un nou-
veau Premier ministre britannique, 
nous (les 27 autres Etats de l’UE, 
ndlr) voudrions examiner toutes les 
solutions que vous avez» à proposer, 
a-t-il affi  rmé sur la chaîne de télévi-
sion Sky News, relatant une conversa-
tion avec Angela Merkel en marge 
des commémorations du Débarque-
ment en Normandie. «Je suis absolu-
ment sûr que si nous adoptions la 
bonne approche sur ce sujet, les 
Européens seraient prêts à négocier», 
a-t-il ajouté. Le ministre n’a pas pré-
cisé s’il faisait allusion à une renégo-
ciation de l’accord de sortie de l’UE 
conclu entre Londres et Bruxelles et 
rejeté par le Parlement britannique 
-auquel les 27 n’entendent pas retou-
cher- ou de la Déclaration politique 
dessinant les contours de la relation 
post-Brexit. L’UE a fait savoir par le 

passé qu’elle était prête à rediscuter 
de cette Déclaration si Londres re-
voyait ses positions sur l’union doua-
nière ou l’accès au marché unique. 
L’accord de Brexit contient notam-
ment la disposition très controversée 
du «fi let de sécurité», ou «backstop», 
qui prévoit en dernier recours le 
maintien de tout le Royaume-Uni 
dans une union douanière pour évi-
ter une frontière physique en Irlande. 
Selon Jeremy Hunt, la chancelière a 

déclaré que les dirigeants européens 
pourraient être ouverts à une solu-
tion technologique pour régler la 
question de la frontière irlandaise, 
solution pour le moment jugée irréa-
liste par Bruxelles. «Elle m’a dit que 
l’Allemagne n’avait pas de frontière 
avec la République d’Irlande, vous, 
vous l’avez (...) donc vous devez 
trouver la solution», a raconté le mi-
nistre britannique. «Il s’agira donc 
d’une solution fondée sur des techno-

logies, ce que les Allemands appel-
lent des frontières intelligentes. Je 
pense que c’est faisable». 

«L’ARGENT SERA 
CONSERVÉ»
La Première ministre Theresa May, 
qui a quitté vendredi la tête du Parti 
conservateur, reste chef du gouver-
nement jusqu’à ce que ce parti dési-
gne d’ici à fi n juillet son nouveau 
chef, qui deviendra aussitôt le chef 
du gouvernement. Parmi la dizaine 
de candidats, Boris Johnson, consi-
déré comme le favori pour lui succé-
der, a pour sa part prévenu que s’il 
devenait Premier ministre, il refuse-
rait que le Royaume-Uni paie la fac-
ture du Brexit jusqu’à ce que l’Union 
européenne accepte de meilleures 
conditions de retrait. «Nos amis et 
partenaires doivent comprendre que 
l’argent sera conservé jusqu’à ce que 
nous ayons plus de clarté sur la voie 
à prendre», a dit ce partisan du 
«Brexit» dans un entretien avec le 
Sunday Times. «Dans un bon accord, 
l’argent est un excellent solvant et un 
très bon lubrifi ant», a ajouté l’ancien 
ministre des Aff aires étrangères. 

L’accord conclu entre Londres et 
Bruxelles prévoit notamment le rè-
glement des engagements pris par le 
Royaume-Uni dans le cadre du bud-
get pluriannuel en cours (2014-
2020), qui couvre également la pé-
riode de transition prévue par l’ac-
cord. Le texte ne donne pas de chif-
fres pour la facture, mais une métho-
de de calcul. Le gouvernement bri-
tannique a avancé un montant com-
pris entre 40 et 45 milliards d’euros, 
des chiff res non confi rmés du côté de 
l’UE. «Bojo» (54 ans) a été l’un des 
grands artisans de la victoire du 
Brexit au référendum de juin 2016. Il 
veut que le Royaume-Uni quitte l’UE 
le 31 octobre, accord renégocié ou 
pas. Apprécié par la base de son par-
ti, il suscite en revanche des réac-
tions plus contrastées dans les rangs 
des députés tories. La justice britan-
nique a rejeté le 7 juin les poursuites 
engagées contre lui pour mensonge 
pendant la campagne du référendum 
du Brexit. Boris Johnson était accusé 
d’avoir sciemment menti, à l’époque 
où il était le maire de Londres, en di-
sant que le Royaume-Uni versait 350 
millions de livres (400 millions 
d’euros) par semaine à Bruxelles.

Brexit
Le chef de la diplomatie britannique juge possible 
une renégociation avec les Européens 

Deux des quatre personnes décédées ont été 
tuées par balles à Khartoum et la ville voisine 
d’Omdourman, tandis que les deux autres ont 
été «battues et poignardées» et sont mortes 
dans un hôpital d’Omdourman, a indiqué ce 
comité de médecins dans des communiqués 
distincts. Ces personnes ont été victimes «du 
Conseil militaire de transition» et de ses «mili-
ces», a accusé la même source. Le bilan total 
des victimes depuis le déclenchement d’une 
violente répression le 3 juin -marquée par la 
dispersion ce jour-là du sit-in de Khartoum- 
est de 118 morts, a ajouté ce comité de méde-
cins. Hier, les manifestants entrés en désobéis-
sance civile ont fait face à la répression des 
forces de l’ordre. Avec des pneus, des briques 
ou même des troncs d’arbres, les manifestants 
se sont mis dès le matin à construire de nou-
veaux barrages routiers à Bahri, un quartier 
du nord de la capitale. Mais, rapidement, les 
policiers anti-émeutes sont intervenus et ont 
tenté de les disperser avec des tirs de gaz la-
crymogènes et des coups de feu en l’air. «Pres-
que toutes les routes de Bahri ont des barra-
ges. Les manifestants empêchent même les 
habitants d’aller au travail», a pour sa part af-
fi rmé un témoin à l’AFP. Abattant peut-être là 
une de leurs dernières cartes, les chefs de la 
contestation ont appelé samedi à «la vraie dé-
sobéissance» civile à partir de dimanche, et 
averti qu’elle ne s’arrêterait qu’avec l’avène-
ment d’un gouvernement civil, leur principale 
revendication depuis la chute d’Omar el-Bé-
chir le 11 avril. «La désobéissance civile et la 
grève générale sont nos moyens pacifi ques 
pour arracher notre droit à la vie face à la bar-
barie des milices», a déclaré l’Association des 

professionnels soudanais (SPA), fer de lance 
de la contestation, dans un communiqué.

PATROUILLES DES RSF

Les manifestants accusent les paramilitaires 
des RSF (Forces de soutien rapide) -dirigés par 
le redouté général Mohammed Hamdan Daglo 
dit «Hemeidti»- d’être à l’origine de la disper-
sion du campement au centre de Khartoum, 
occupé par des milliers de Soudanais depuis le 
6 avril. La répression enclenchée depuis ce 
jour-là a fait 115 morts, selon des médecins 
proches du mouvement. Seulement 61, selon le 
gouvernement. Dans les jours qui ont suivi, des 
patrouilles d’hommes armés ont continué à 
sillonner la ville, les habitants évoquant un cli-
mat «terreur». Dimanche, plusieurs véhicules 
des RSF, équipés de mitrailleuses, patrouillent 
encore dans la capitale soudanaise. Certains 
entourent la principale centrale électrique pour 
éviter des coupures de courant. Dans certains 
quartiers, les transports publics ne fonction-
nent pas. A l’aéroport de Khartoum, des passa-
gers attendent le départ de leur vol, ne sachant 
pas si des avions vont décoller. 

BARRAGES ROUTIERS

Le mouvement, né le 19 décembre après la dé-
cision du gouvernement de tripler le prix du 
pain, agite la menace de la désobéissance civile 
depuis plusieurs semaines. Fin mai, une grève 
générale avait déjà été lancée pour faire plier 
les généraux, au pouvoir depuis la destitution 
de M. Béchir, en paralysant le pays. A Omdour-
man, ville jumelle de Khartoum, sur l’autre rive 

du Nil, des habitants sont allés acheter des pro-
duits de première nécessité dans des épiceries 
dimanche, mais la plupart des commerces et 
des marchés sont restés fermés. «On a vu des 
soldats en train d’enlever des barrages routiers 
dans certaines rues d’Omdourman», a déclaré 
un témoin. A Al-Obeid (centre), le marché est 
fermé et plusieurs employés de banque ne sont 
pas allés travailler, selon plusieurs témoins. 
Dans la ville de Madani (centre), des fi les d’at-
tente se sont formées devant les boulangeries 
mais le marché est resté fermé. «Je suis allé 
dans trois boulangeries et je n’ai pas pu acheter 
de pain», a déclaré un habitant, joint au télé-
phone par l’AFP. Selon lui, la circulation est 
diffi  cile dans la ville à cause des barrages rou-
tiers. Après une tentative de médiation du Pre-
mier ministre éthiopien vendredi à Khartoum, 
les meneurs de la protestation avaient déclaré 
envisager de continuer, sous conditions, les dis-

cussion avec le Conseil militaire de transition. 
Les pourparlers sont suspendues depuis le 20 
mai, les deux parties ne parvenant pas à trou-
ver un accord sur la présidence et la composi-
tion du Conseil souverain censé gérer la pério-
de de transition pendant trois ans. Mais, à l’is-
sue de leur rencontre avec Abiy Ahmed, plu-
sieurs représentants de la contestation ont été 
arrêtés. Mohamed Esmat, un des leaders de 
l’Alliance pour la liberté et le changement 
(ALC), à la pointe de la contestation, a été em-
mené vendredi par «des hommes armés» de-
vant l’ambassade éthiopienne à Khartoum. Le 
lendemain, Ismaïl Jalab, secrétaire général du 
Mouvement populaire de libération du Soudan 
(SPLM-N, en confl it avec Omar el-Béchir), a été 
arrêté à son domicile, avec son porte-parole. 
Plusieurs proches ont déclaré ne pas savoir où 
ils ont été conduits. 

(AFP)

SOUDAN  Premier jour sanglant 
de «désobéissance civile» 
Quatre personnes sont mortes hier au premier jour d’un 
mouvement national de «désobéissance civile» lancé par les 
meneurs de la contestation au Soudan contre les généraux 
au pouvoir, ont annoncé des médecins proches des 
manifestants. 
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Musique
Lancement 
de la 
tournée 
européenne 
de «Lemma 
Becharia»
La troupe féminine 
« Lemma Becharia», 
menée par 
la  chanteuse Souad 
Asla, est 
programmée dans 
plusieurs villes 
européennes pour 
une tournée qui 
s’étend du 9 juin au 
31 août prochain, 
annonce la troupe 
sur sa page 
facebook. Le groupe 
a entamé sa tournée 
par un concert, hier, à 
l’Institut du monde 
arabe (Ima) à Paris, 
avant de se produire 
sur la scène du 
Festival «Any where 
in the wind blows» 
dans la ville 
néerlandaise de La 
Haye puis au Festival 
des cinq continents 
en Suisse.
Cette troupe créée 
pour faire revivre des 
genres musicaux 
populaires féminins 
de la Saoura (sud-
ouest algérien) est 
également attendue 
en Suède, en 
Pologne, aux Iles 
Canaries et dans 
plusieurs villes 
françaises.
Formé en 2015 par la 
chanteuse Souad 
Asla, le groupe est 
constitué d’une 
dizaine de 
chanteuses et 
musiciennes de la 
région de Bechar, 
dont Hasna 
El  Becharia, Zohra 
Kherabi, Rabea 
Boughazi ou encore 
Mabrouka Brik. La 
«Ferda» féminine, le 
diwan mais aussi des 
chants traditionnels 
des «Zeff anates» et 
«Djebbaryates » 
(troupes musicales 
locales) chantés lors 
des fêtes familiales 
ou populaires, sont 
autant de styles 
exécutés sur 
scène  par la troupe 
qui entend vulgariser 
des musiques 
comme le «Haidous» 
et le «Chellali », très 
rarement joué en 
public.
En février 2018, 
«Lemma Becharia » 
avait sorti son 
premier album, 
«Lemma», dédié à la 
sauvegarde du 
patrimoine musical 
de la Saoura. Après 
plusieurs scènes en 
Algérie et en France, 
la troupe était invitée 
d’honneur du Festival 
international de la 
hadra féminine et 
musiques de  transe 
d’Essaouira (Maroc) 
de 2016, avant une 
tournée en France et 
en Belgique en 
novembre 2018.

PAR FADILA DJOUDER

Le long-métrage débute avec la 
rencontre inopinée de Tahei et 
Matashichi, deux soldats qui cherchent 
à fuir une ligne de front pour rentrer 
chez eux. L’histoire se déroule durant 
la période des guerres civiles du Japon 
du 16e siècle. Sur leur route, les deux 
hommes, incapables de combattre, dé-
couvrent une barre d’or cachée dans 
une branche. Ils comprennent rapide-
ment que ce petit pactole n’est qu’une 
infi me partie du trésor du clan Akizu-
ki, vaincu par les Yamana. En se lan-
çant à la recherche du reste du magot, 
les déserteurs croisent un mystérieux 
individu qui se met à les suivre. Ce 
dernier n’est autre que Makabe Roku-
rota, un samouraï chargé de veiller sur 
la fortune du clan Akizuki et sur la 
princesse Yuki. Devant se rendre à la 
même destination que les deux soldats, 
Rokurota et Yuki se lancent dans un 
périple hasardeux, au cours duquel ils 
doivent préserver la véritable identité 
de la princesse pour la protéger. Pour 
cette première projection, un public 
moyennement nombreux était présent 
pour suivre cette aventure palpitante 
qui, à travers un microcosme de la so-
ciété japonaise au 16e siècle, nous fait 
connaître ses nobles valeurs ancestra-
les, mais également ses travers et les 
luttes intestines.

«FAIRE CONNAITRE LE 
CINÉMA DE L’AUTRE»
En marge de la projection, le directeur 
de la Cinémathèque algérienne, Salim 
Aggar, nous dira que «cette initiative a 
été lancée au début de l’année, parce 
que le cinéma japonais a quand même 
plus de 100 ans. Il est né entre 1918 et 
1920. Nous avons d’ailleurs reçu un 
livre de la Cinémathèque japonaise, 

qui parle de ces 100 ans. Cela nous a 
donné une idée sur le parcours de ce 
cinéma et,  aussi, encouragés à faire la 
promotion du fi lm japonais, qui est en 
vérité déjà connu». «Nous avons pro-
grammé tout au long de cette semaine, 
une dizaine de fi lms.  Le cinéma japo-
nais comporte plus d’une centaine de 
fi lms célèbres. Le Japon est un grand 
producteur cinématographique et cela 
nous a donné un large choix», indique-
ra-t-il. Salim Aggar nous révélera, à 
propos de la sélection des fi lms proje-
tés à l’occasion de cette célébration, 
que «nous avons décidé de commen-
cer avec le cycle, comportant les qua-
tre premiers fi lms, consacré au réalisa-
teur Akira Kurusawa, qui est l’un des 
plus grands cinéastes japonais. Le fi lm 
d’ouverture est un grand fi lm du ciné-
ma japonais, mais qui, en vérité, n’est 
pas très connu du public algérien et 
cela a été l’occasion de le faire connaî-
tre». Il souligne que «le rôle de la Ci-
némathèque est de faire connaître le 
cinéma de l’autre. Avec ce cycle, nous 
avons choisi de projeter des fi lms an-
ciens comme «La forteresse cachée» 
qui a inspiré la grande saga américai-

ne «Star Wars», qui va être une grande 
découverte pour le public algérien». 
Le directeur de la cinémathèque algé-
rien poursuit : «Nous allons faire un 
clin d’œil au cinéma actuel avec les 
fi lms de Takeshi Kitano, ensuite avec 
les fi lms d’animation japonais qui sont 
très célèbres dans le monde, dont le 
réalisateur le plus connu est Hayao 
Miyazak ». Il ajoutera que « le dernier 
jour nous avons deux fi lms de la guer-
re de 1945. Cela reste juste une pre-
mière partie, nous allons reprendre ce 
cycle lors de la troisième semaine du 
mois de juin, en projetant de nou-
veaux fi lms. 
Nous allons aussi poursuivre cet hom-
mage au cinéma japonais en faisant 
une tournée dans d’autres willayas, 
telles que Béjaïa au mois de juillet 
prochain et à Tizi Ouzou le mois 
d’août et ensuite avec Annaba et 
Tlemcen». A propos de l’initiative de 
l’organisation de la rétrospective du 
cinéma japonais, notre interlocuteur 
estime que «notre mission est d’orga-
niser des cycles pour chaque pays, 
nous avons un répertoire et des 
fi lms». «Maintenant, si l’ambassade 

nous sollicite pour une coopération, je 
ne dirai pas non. D’ailleurs, la semai-
ne prochaine nous avons la semaine 
du cinéma italo-français. Cela sera en 
coopération avec les instituts français 
et italien» confi era le directeur de la 
cinémathèque. 

VERS UNE SEMAINE 
DU MANGA JAPONAIS
Pour le responsable de la Cinémathè-
que, les Algériens portent un grand in-
térêt au cinéma japonais : «les Algé-
riens adorent le cinéma japonais, entre 
autres les fi lms d’action et d’animation, 
comme les mangas qui connaissent un 
grand succès en Algérie. D’ailleurs nous 
pensons même à organiser la semaine 
du manga japonais, car il y a beaucoup 
de fi lms connus. Le manga n’est pas 
destiné seulement aux enfants, mais 
également aux adultes, il est porteur de 
messages. Par exemple les fi lms «Prin-
cesse Mononoké»  et «Le Voyage de 
Chihiro», que nous allons projeter, ont 
remporté un succès extraordinaire au 
Japon,  ils ont attiré  plus de 23 mil-
lions de spectateurs, c’est énorme.».

Hommage au cinéma japonais à la Cinémathèque algérienne 

«La forteresse cachée» 
d’Akira Kurusawa ouvre le bal
La semaine consacrée aux 100 ans du cinéma japonais, à la Cinémathèque d’Alger, a débuté avant-hier par 
la projection de la fameuse œuvre « La forteresse cachée» (1958) du grand réalisateur Akira Kurusawa. 

L’Institut français d’Alger, en parte-
nariat avec l’Institut culturel italien, or-
ganise, du 16 au 23 juin à l’IFA, au 
théâtre de l’Ambassade d’Italie à Alger 
(sur réservation) et à la Cinémathèque 
d’Alger (en entrée libre), la Semaine du 
cinéma franco-italien. Dix fi lms seront 
projetés dans le cadre de cette manifes-
tation, durant laquelle seront proposés 
des fi ctions, mais aussi un documentai-
re, de diff érentes périodes. Dans sa pré-
sentation l’IFA souligne que «depuis la 
création du septième art, les échanges 
ont toujours été forts et féconds entre 
les cinémas français et italien. Ces liens 
ont été incarnés magistralement par des 
couples d’acteurs et d’actrices et des 
metteurs en scène qui ont brillé des 
deux côtés des Alpes». Et d’ajouter sur 
l’objectif recherché à travers cet événe-
ment : «L’Institut français d’Alger et 
l’Institut culturel italien d’Alger rendent 
hommage aux plus belles coproductions 
entre la France et l’Italie, des années 
1960 à nos jours». Ainsi, la programma-
tion tend à «célébrer deux cinémas qui 
ont su, depuis toujours, se nourrir et 
s’inspirer mutuellement, pour créer des 
œuvres aujourd’hui considérées comme 
les plus beaux chefs-d’œuvre du ciné-

ma». Le programme prévoit la projec-
tion du documentaire «Ferrante Fever» 
de Giacomo Durzi, le mardi 18 juin à 
19h au théâtre de l’Ambassade d’Italie. 
Le fi lm s’intéresse à Elena Ferrante, 
autrice d’une tétralogie à succès, et qui 
a choisi l’anonymat, tout en assumant 
une parole publique. Il comporte, entre 
autres, les témoignages de Roberto Sa-
viano, Jonathan Franzen et Mario Mar-
tone. 
Le long-métrage -coproduit par l’Algérie 
également- «Parfums d’Alger» de Rachid 
Benhadj, sera projeté le mercredi 19 
juin à 19h à l’Institut français d’Alger. Il 
relate l’histoire de Karima, une célèbre 
photographe vivant à Paris, qui retour-
ne en Algérie suite à un appel télépho-
nique de sa mère. Ce retour réveillera 
les cicatrices et les blessures d’un passé 
refoulé et douloureux. Il est également 
prévu les projections de «Les Estivants» 
de Valeria Bruni-Tedeschi, «Mariage à 
l’italienne» de Vittorio De Sica, «La Pis-
cine» de Jacques Deray, «Plein Soleil» 
de René Clément, «La Grande Bellezza» 
de Paolo Sorrentio, «La Chambre du 
fi ls» de Nanni Moretti, «La Dolce Vita» 
de Federico Fellini, et «Le Guépard» de 
Luchino Visconti. R. C.

PROGRAMME
 Dimanche 16 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «La Dolce Vita» 

de Federico Fellini. Entrée libre.
 Dimanche 16 juin à 19h à l’Institut français d’Alger : «Mariage à 

l’italienne» de Vittorio De Sica. Réservation : 
fi lmmariagealitalienne2019.alger@if-algerie.com. 

 Lundi 17 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «La Chambre du fi ls» 
de Nanni Moretti. Entrée libre. 

 Lundi 17 juin à 19h à l’Institut français d’Alger : «Le Guépard» de 
Luchino Visconti. Réservation : fi lmleguepard2019.alger@if-algerie.
com. 

 Mardi 18 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «La Piscine» de 
Jacques Deray. Entrée libre.

 Mardi 18 juin à 19h au théâtre de l’Ambassade d’Italie : «Ferrante 
Fever» de Giacomo Durzi. Réservation : iicalgeri@esteri.it.

 Mercredi 19 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «Plein Soleil» de 
René Clément. Entrée libre.  

 Mercredi 19 juin à 16h à l’Institut français d’Alger : «La Grande 
Bellezza» de Paolo Sorrentino. Réservation : 
fi lmlagrandebellezza2019.alger@if-algerie.com. 

 Mercredi 19 juin à 19h à l’Institut français d’Alger : «Parfums d’Alger» 
de Rachid Benhadj. Réservation : fi lmparfumsdalger2019.alger@if-
algerie.com. 

 Jeudi 20 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «Le Guépard» de 
Luchino Visconti. Entrée libre. 

 Jeudi 20 juin à 19h à la Cinémathèque d’Alger : «La Grande Bellezza» 
de Paolo Sorrentino. Entrée libre. 

 Samedi 22 juin à 13h à l’Institut français d’Alger : «La Dolce Vita»de 
Fedrico Fellini. Réservation : fi lmladolcevita2019.alger@if-algerie.com. 

 Samedi 22 juin à 19h à l’Institut français d’Alger : «Les Estivants» de 
Valeria Bruni-Tedeschi. Réservation : fi lmlesestivants2019.alger@if-
algerie.com. 

 Dimanche 23 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «Mariage à 
l’italienne» de Vittorio De Sica. Entrée libre.

Du 16 au 23 Juin à Ager
Semaine du cinéma franco-italien
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 Stage de vacances ART’LANDZ
L’Atelier ART’LANDZ propose des stages de vacances 
d’été, du 23 juin au 1er août, sous le thème «Un été 
magique à ART’LANDZ». Cinq ateliers artistiques pour 
enfants de plus de cinq ans, et un atelier de dessin et 
peinture pour les adolescents sont prévus. Le samedi 15 
juin, de 10h à 16h, sera une journée consacrée aux 
inscriptions. Pour plus d’informations : 0792240243/ 
info@art-landz.com. 

 10 ans de cinéma japonais
Projections du 9 au 13 juin à la Cinémathèque d’Alger. 
Lundi 10 juin : projections spéciales Takeshi Kitano à 
13h et 15h.
Mardi 11 juin : projections spéciales Hayao Miyazaki à 
13h et 16h.
Mercredi 12 juin : projections spéciales Ishiro Honda à 
13h et 16h.
Jeudi 13 juin : projections spéciales fi lms de guerre 
japonais à 13h et 15h.

 Cinéma à l’IFA

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

Jean-Pierre Filiu, historien et arabisant, professeur des 
universités à Sciences Po Paris, animera, le dimanche 23 
juin à 18h à l’Institut français d’Alger, une conférence 
intitulée «Le Monde arabe au miroir de l’Algérie». Entrée 
sur carte d’accès, réservation : 
conferancedejeanpierrefi liu2019.alger@if-algerie.com. 

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). 

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».
 

 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…
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Toronto dispute lundi à domicile (21h locales, mar-
di 3h françaises, 1h GMT) le match le plus important 
de son histoire qui peut lui off rir son premier titre de 
champion NBA face à Golden State, l’équipe qui col-
lectionne les titres, records et exploits. Des bookma-
kers de Las Vegas aux statisticiens du site spécialisé 
FiveThirtyEight, en passant par les anciennes gloires 
de la NBA, beaucoup prédisent le sacre des Raptors 
dès le prochain match. La franchise canadienne a im-
pressionné en remportant deux matches de suite, 
mercredi (123-109) et vendredi (105-92), à l’Oracle 
Arena, l’une des salles les plus hostiles et imprenables 
de NBA. Pour le site spécialisé FiveThirtyEight, dont 
les pronostics sont défi nis par des compilations de 
statistiques, Golden State n’a plus que 11% de chan-
ces de remporter un troisième titre de suite et de ren-
verser une situation hautement compromise (3-1). Les 
Warriors sont de fait face à une montagne : Cleve-
land, la seule équipe à avoir été sacré champion NBA, 
en 2016, après avoir été mené 3-1 (par... Golden Sta-
te), n’avait pas perdu deux matches de suite à domi-
cile. Mais Stephen Curry et ses coéquipiers n’ont pas 
remporté trois des quatre derniers titres et ne dispu-
tent pas leur cinquième fi nale NBA de suite pour 
rien.

LEONARD COMME JORDAN, 
LEBRON ET KOBE
«Ce sont les champions en titre et ils ne vont pas nous 
laisser remporter ce titre facilement. Ils vont se battre 
jusqu’au bout», a prévenu Kyle Lowry, le meneur de 
Toronto. «On n’a encore rien accompli», a-t-il fait re-
marquer. Ce qui donne confi ance aux Raptors et à 
leurs bruyants supporters qui seront des dizaines de 
milliers massés dans leur «Jurassic Park» autour de la 

Scotiabank Arena lundi, c’est que Golden State, l’une 
des meilleurs défenses de l’histoire, n’arrive pour l’ins-
tant jamais à trouver la parade. Kawhi Leonard a en-
chaîné vendredi un 14e match de play-off s de suite à 
plus de 30 points, rejoignant dans un club très fermé, 
Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Allen Iverson, 
Kobe Bryant et LeBron James. Mais Toronto ne se li-
mite pas à Leonard. Dans le premier match, c’est Pas-
cal Siakam qui a écoeuré les Warriors avec ses 32 
points. Dans le match N.3, ce sont les paniers à trois 
points de Danny Green qui les ont fait plier. Vendredi, 
les 20 points et deux contres de Serge Ibaka, décisif 
durant le 3e quart-temps, ont fait mal. «C’est vraiment 
une belle équipe, où chacun connaît son rôle, avec des 
joueurs d’expérience qui ont déjà joué des fi nales», a 
admis Klay Thompson. 

«ON EST ENCORE EN VIE»
Mais l’arrière, dont l’absence lors du match N.3 avait 
pesé lourd dans la défaite de son équipe, n’abdique 
pas, tout comme son coéquipier Stephen Curry. «L’ob-
jectif pour nous est de gagner le prochain match, puis 
le prochain, puis celui d’après. On essaie de gagner 
chacun de nos matches, on ne réussit pas ce qu’on a 
réussi ces dernières années si on n’a pas cet état d’es-
prit», a expliqué le meneur de Golden State. «Tant que 
la sirène signalant une quatrième défaite n’a pas re-
tenti, on est encore en vie et on a encore nos chances 
de remporter cette fi nale», a souligné le triple cham-
pion NBA. «On va donner tout ce qui nous reste, à 
commencer par lundi», a-t-il promis. Un joueur sans 
doute peut changer la donne, Kevin Durant. Le 
meilleur marqueur des Warriors n’a plus joué depuis 
un mois à cause d’une blessure à un mollet, mais son 
retour se précise. 
Mais, s’il joue lundi, après une telle absence et dans 

un tel contexte, Durant pourra-t-il vraiment aider son 
équipe qui n’a plus le droit à l’erreur, à réussir un ex-
ploit rarissime ? 

PAR SAÏD B.

Alors que la sélection nationale de 
handball « seniors hommes » doit amor-
cer son prochain retour, après une lon-
gue hibernation, au mois de juillet pro-
chain, la Fédération algérienne de la 
discipline est toujours sous les critiques 
de ses propres membres. Le dernier 
n’est autre que le secrétaire général, 
Rebah Djelamide qui conteste son prési-
dent. Mais, ce qui frappe le plus dans ce 
milieu, c’est que cela rappelle la situa-
tion de la Fédération algérienne de 
football (FAF) du temps du président 
Raouraoua. Il était très critiqué par ses 
propres membres mais dès qu’arrive 
l’assemblée générale, qu’elle soit «ordi-
naire» ou « extraordinaire », ces mêmes 
membres votent au profi t du président 
en exercice.
Ainsi, et pas plus tard que samedi der-
nier, les bilans moral et fi nancier de la 
FAHB de l'exercice 2018 ont été adop-
tés à l'unanimité par 72 membres sur 
117 de l'AG, réunis en session ordinaire 

à l'Institut national de formation supé-
rieure en sciences et technologie du 
sport à Aïn Benian (Alger). Cette situa-
tion est bien caractéristique dans les 
diff érentes disciplines que compte le 
sport national. Certains sont contre 
leurs présidents et leurs bureaux res-
pectifs, car n’ayant pas eu ce qu’ils vou-
laient, d’autres, par principe, car soute-
nant une autre candidature, les troisiè-
mes par lâcheté et d’autres encore par 
complicité. Et le grand perdant, c’est le 
mouvement sportif national dans son 
ensemble.

LABANE, LA FAUSSE 
TOURMENTE
Depuis quelques mois, les critiques fu-
sent de partout contre le président de la 
FAHB Habib Labane, en position très 
inconfortable. Les absences du direc-
teur technique national et d’un sélec-
tionneur « seniors », ajoutées aux résul-
tats catastrophiques des jeunes catégo-
ries étaient compromettantes. Ce qui a 

poussé le secrétaire général de la FAHB 
à réagir lors de la dernière session ex-
traordinaire, en mai dernier. Il s’est op-
posé  aux amendements de quelques 
règlements généraux au moment où il 
était sous le coup d'une suspension. Dje-
lamide, qui a été empêché de prendre  
part à cette AG ordinaire, a fait savoir 
qu'il allait déposer un recours au  MJS 
pour annuler cette AGO, « car plusieurs 
membres n'ont pas le droit d'y partici-
per ». « Quelques règlements que les 
membres de l'AG ont demandé à modi-
fi er, ont  fait l'objet de décrets ministé-
riels et exigent du temps pour leur révi-
sion », a souligné le secrétaire général 
de la FAHB, estimant que sa suspension 
est une  mesure « arbitraire et une ven-
geance ». « Le MJS n'a pas été informé 
du déroulement de l'AG extraordinaire 
le 24  mai dernier. Le quorum n'avait 
pas été atteint et a été complété par des 
membres n'ayant pas le droit d'y partici-
per », a-t-il ajouté. Djelamide a égale-
ment soulevé la nomination « illégale » 
de Sofi ane Haïouani, actuellement en-

traîneur du club émirati de Sharjah, à la 
tête de  la direction des équipes natio-
nales, en octobre dernier, alors que ce  
dernier « n'a pas eu l'accord du MJS », 
selon lui.

LE DÉSASTRE DES 
JEUNES ET LE DOUTE 
POUR LES « A »

 Le président de la Fédération algérien-
ne de  handball, Habib Labane, lui, ré-
pond à son secrétaire général entre 
autres, en déclarant  que le ministère de  
la Jeunesse et des Sports (MJS) n'a pas 
rejeté les propositions d'amendements 
de quelques règlements généraux de la 
FAHB, « sinon comment  l'Assemblée 
générale ordinaire a été autorisée » 
pour l'adoption des bilans  moral et fi -
nancier ? » Aujourd’hui, les membres de 
l’AG ont voté les bilans moral et fi nan-
cier de l'année 2018 alors que le constat 
est bien là : la FAHB n’aura rien à se 
mettre sous la dent durant cet été à par-
tir du prochain stage de la sélection « 
seniors » avec son nouveau sélection-
neur. En eff et, le nouveau patron du 
Sept national, le Français Alain Portes, 
qui a fait trop durer le suspense depuis 
la fi n de l’année dernière, avant de dé-
cider de prendre ses fonctions le 1er 
juillet prochain. Sa mission est bien 
précise : « Essayer de se qualifi er pour 
le Mondial 2021 qui aura lieu en Egyp-
te avec la participation de 32 équipes 
dont 6 représentants africains. C’est 
tout à fait jouable, même si à la der-
nière CAN, la sélection n’a terminé 
qu’à la 6e place», a-t-il révélé. Pendant 
ce temps,  il n'y aura aucune sélection 
algérienne au Mondial des jeunes caté-
gories. Donc, pas besoin de courir pour 
trouver un stage à l'étranger et un en-
traîneur à la dernière minute, qui sera 
en poste juste pour le temps d’un tour-
noi. Une vraie corvée. 

Athlétisme
L’IAAF 
change de 
nom et opte 
pour World 
Athletics 
à partir 
d’octobre 
La Fédération 
internationale 
d’athlétisme (IAAF) a 
décidé dimanche de 
changer d’appellation 
à partir d’octobre et 
d’opter pour le terme 
«World Athletics». «Il 
s’agit de s’appuyer 
sur le programme de 
restructuration et de 
réforme de la 
gouvernance engagé 
ces quatre dernières 
années pour 
présenter un visage 
moderne, plus créatif 
et plus positif pour le 
sport», a déclaré 
Sebastian Coe, le 
président de l’IAAF, 
une instance dont le 
nom est associé 
depuis quelques 
années aux scandales 
de corruption et de 
dopage. Le Parquet 
national fi nancier 
français (PNF) vient 
ainsi de réclamer le 
renvoi devant le 
tribunal de l’ancien 
président Lamine 
Diack (1999-2015) 
pour «corruption 
active et passive» et 
«blanchiment en 
bande organisée» 
pour avoir été l’un des 
acteurs clés d’un 
système de 
corruption pour 
couvrir des cas de 
dopages en Russie. 
L’ancien patriarche de 
l’athlétisme mondial 
est aussi visé pour 
des faits présumés 
d’«abus de 
confi ance», pour avoir 
permis, «du fait de 
ses fonctions», à son 
fi ls Papa Massata 
Diack «de 
s’approprier des 
recettes de l’IAAF 
provenant de 
sponsors». La 
nouvelle appellation 
de la Fédération 
internationale a pour 
but de rendre «le 
sport plus accessible 
à un public plus large 
tout en donnant à 
l’instance dirigeante 
mondiale la 
possibilité de 
communiquer plus 
clairement sa mission 
en tant que leader du 
sport le plus pratiqué 
au monde. Nous 
espérons que notre 
nouvelle marque 
contribuera à attirer 
une nouvelle 
génération de jeunes 
vers l’athlétisme», a 
ajouté Seb Coe. 
Fondé en 1912, l’IAAF 
était initialement 
l’abréviation de 
l’«International 
Amateur Athletics 
Federation» avant 
que le mot «amateur» 
soit remplacé en 2001 
par «association of».

Arts martiaux traditionnels vietnamiens / Coupe du monde
L’Algérie sur le podium
La sélection algérienne a décroché la troisième place à la première Coupe 
du monde des arts martiaux traditionnels vietnamiens qui vient de 
prendre fi n à Marseille (France), après avoir totalisé 31 médailles (9 or, 12 
argent et 10 bronze). 
Plus de 300 athlètes (messieurs et dames) de 32 équipes représentant 18 
pays ont participé à cet évènement abrité par la salle omnisports Vallier 
de Marseille. Le président de la Fédération algérienne de vo-vietnam, 
Rabie Aït Medjber, s’est empressé de féliciter les lauréats pour ces 
résultats qu’il a jugés «très satisfaisants». 
Il a tenu cependant à rappeler que «le chemin est encore long» et que par 
conséquent, «la sélection nationale doit continuer à travailler» pour 
pouvoir rivaliser avec les meilleurs. 
Le tournoi a été co-organisé par la Fédération mondiale des arts martiaux 
traditionnels vietnamiens, la Fédération des arts martiaux traditionnels 
du Vietnam et la Fédération des arts martiaux traditionnels vietnamiens 
de France. 

Basket-ball / NBA
Toronto si près du paradis, Golden State au bord du gouffre

En dépit de la mauvaise passe que traverse le handball national
L’AG approuve les bilans moral et � nancier 2018

PAR MOHAMED TOUILEB

A Paris, comme nulle part ailleurs, il est tout simple-
ment injouable même s’il a parfois été détrônable à 
cause d’un genou qui lui avait posé beaucoup de pro-
blème en 2005. 
D’ailleurs, son adversaire du jour reconnaît sa supério-
rité et son génie. Même s’il a évincé Novak Djokovic 
samedi en demie, Thiem était en admiration comme 
un élève devant son professeur : «C'est très diffi  cile, 
j'ai tout donné aujourd'hui. Rafa bravo, c'est diffi  cile 
de perdre, mais tu es une légende dans notre sport et 
j'admire ta façon de jouer. C'est totalement irréel ce 
que tu fais, mais je vais revenir l'année prochaine. J'at-
tends avec impatience l'année prochaine», a concédé 
le tennisman de 25 ans qui avait déjà joué l’Espagnol 
l’année dernière sur les mêmes lieux.

UN RAFA RECORD !

De son côté, « El Matador », vainqueur de son 18 
Grand Chelem, n’en croyait pas ses yeux. «Oui, c'est 
incroyable, je ne vais pas dire le contraire, avait-il dit. 
C'est diffi  cile à expliquer, mais j'en suis là, oui. Mais le 
jour où je passerai mes journées à me dire que c'est 
incroyable d'avoir accompli tout ça, c'est qu'il sera 
temps de faire autre chose», à glissé le Majorquin. Na-
dal revient à deux longueurs de Roger Federer, qu’il 

avait sorti vendredi en demi-fi nale dans un match à 
sens unique, et compte désormais trois levées majeu-
res de plus que Novak Djokovic et 4 par rapport à Pete 
Sampras. Avec cette douzième victoire fi nale à Porte 
d’Auteuil, l’Espagnol bat un nouveau record. En eff et, 
aucun tennisman ni tenniswoman n’a pu régner autant 
dans un grand tournoi. Après cette nouvelle consécra-
tion, «Rafa » se détache de Margaret Court qui a triom-
phé à 11 reprise chez elle dans l’Open d’Australie. 

Chez les messieurs, Roger Federer, avec ses 8 titres à 
Wimbledon, vient loin derrière. C’est pour situer cette 
performance désormais historique pour un athlète qui 
sera certainement considéré comme l’un des plus 
grands sportifs de tous les temps. 
En tout cas, sur terre battue, il n’a pas d’égal. Sur cette 
surface ocre, ni le vent, ni la pluie, ni les autres élé-
ments n’arrêtent le patron. Il vient de nous gratifi er 
d’une énième démonstration. Monstrueux !

L’Espagnol a remporté son 12e Roland Garros en battant Thiem en finale

Nadalissime !
On ne sait plus quels superlatifs utiliser tant ce qu’il fait relève de l’incroyable. De l’inhumain. Du 
phénoménal. Rafael Nadal a remporté un douzième titre à Roland Garros. Oui vous avez bien lu : une 
douzième couronne dans son royaume parisien décrochée face à Dominc Thiem. L’Autrichien, qui 
paraissait pourtant bien armé, n’a pas vraiment existé. Bien qu’il ait réussi à remporter le deuxième set 
dans un duel qui s’est soldé sur un score de 3 manches à 1 (3-6/7-5/1-6/1-6). Presque une formalité.
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CAN-2019 
de football 
Le Mali 
menacé de 
disquali� cation 
par la Fifa 
La sélection malienne de 
football, adversaire de 
l’Algérie en amical le 
16 juin à Doha, pourrait 
être disqualifi ée de la 
Coupe d’Afrique des 
nations CAN-2019 en 
Egypte (21 juin - 19 juillet) 
par la Fédération 
internationale (Fifa), a cru 
savoir hier la presse 
locale. L’instance 
mondiale a informé le 
Premier ministre malien, 
Boubou Cissé et son 
ministre de la Jeunesse et 
des Sports, Arouna 
Modibo Touré, que la 
compétition pourrait avoir 
lieu sans les Aigles. «Le 
message de la Fifa et de 
la CAF est clair. Si jamais 
l’Assemblée générale 
prévue pour le samedi 
15 juin venait à être 
sabotée par certaines 
personnes, la Fifa prendra 
ses responsabilités. Il y 
aura des sanctions contre 
le football malien 
notamment sa Fédération 
avec sa suspension des 
compétitions Fifa et 
même de la prochaine 
CAN prévue en Egypte», 
a indiqué Véron 
Mossengo-Omba, 
président de la 
Fédération malienne. Une 
assemblée générale est 
prévue pour le samedi 
15 juin conformément à 
une feuille de route 
dressée par la Fifa dans 
la résolution de la crise 
du football malien. Cette 
AG devra permettre 
d’exécuter une sentence 
du Tribunal arbitral du 
sport (TAS) dans la crise, 
avant l’organisation de 
l’assemblée générale 
élective pour désigner un 
nouveau président à la 
tête de la Fédération. Le 
Comité de normalisation 
n’a pas lancé le 
championnat 
contrairement à ce qui a 
été convenu dans la 
feuille de route de la Fifa. 
A la CAN-2019, le Mali 
évoluera dans le groupe E 
en compagnie de la 
Tunisie, de l’Angola et de 
la Mauritanie.

Un promoteur oranais, 
répondant au nom de Kara Ouez-
zane Nacereddine, s’est dit di-
manche prêt à reprendre les 
commandes de la société sporti-
ve par actions (SSPA) du 
MC Oran, après que le projet du 
rachat de la majorité des parts 
de cette société par Hyproc Ship-
ping Company soit tombé à 
l’eau. Dans un message adressé 
aux fans du club-phare de la ca-
pitale de l’Ouest, le prétendant à 
la succession d’Ahmed Belhadj, 
qui a démissionné de son poste 
de président dimanche passé, 
exige cependant l’ouverture du 
capital social de la SSPA pour lui 
permettre d’acquérir la majorité 

de ses parts détenues actuelle-
ment par l’ancien président 
Youcef Djebbari. Cet investis-
seur souhaite également des ga-
ranties de la part des autorités 
locales, à leur tête le wali d’Oran, 
estimant que leur accompagne-
ment est des plus nécessaires 
pour aller au bout de son projet 
qu’il dit avoir déjà préparé, le 
qualifi ant «de très ambitieux». 
En outre, il a rassuré quant à sa 
disponibilité, s’il venait de s’of-
frir la présidence du club, à dé-
gager un «budget important» 
pour eff ectuer un recrutement 
de premier choix à même de 
permettre aux Rouge et Blanc de 
réussir une saison de premier or-

dre, préférant, en revanche, ac-
corder au wali la primauté de 
connaître les détails de son pro-
jet visant à redorer le blason 
terni des «Hamraoua», a-t-il pré-
cisé. Par ailleurs, il a insisté à se 
démarquer des actuels action-
naires de la SSPA/MCO, niant 
au passage avoir une quelcon-
que relation avec eux, contraire-
ment à ce qui a été rapporté de-
puis quelques jours dans l’entou-
rage du club. Mieux, il dit refu-
ser d’ores et déjà l’idée d’une 
éventuelle collaboration avec les 
dirigeants actuels du club, affi  -
chant également son soutien aux 
actions de protestation entrepri-
ses par les supporters pour re-

vendiquer le départ collectif des 
actionnaires à qui ils imputent 
la responsabilité des échecs à ré-
pétition de leur équipe depuis 
plusieurs années. Sur un autre 
registre, l’AG extraordinaire des 
actionnaires du MCO, prévue 
initialement pour dimanche, a 
été fi nalement reportée de 24 
heures. Lors de ce rendez-vous, 
les concernés devraient trancher 
l’avenir immédiat de leur club 
après le refus de la fi liale de So-
natrach, Hyproc Shipping, de 
racheter la majorité des parts de 
la SSPA du club comme prévu 
dans le protocole d’accord signé 
par les deux parties en janvier 
passé.

Ligue 1/MC Oran
Un promoteur pose ses conditions pour le rachat de la majorité des actions

La direction du WA Tlemcen a décidé 
de réduire au maximum la masse sala-
riale de son eff ectif en vue de la pro-
chaine saison 2019-2020, a-t-on appris 
dimanche de ce club de Ligue 2 de foot-
ball. Cette décision fait suite aux éven-
tuelles contraintes fi nancières auxquel-
les pourrait faire face le club après le 
retrait du président du Conseil d’admi-
nistration, Benahmad Djilali, dont l’ap-
port lors de la première et dernière sai-

son aux commandes de la formation des 
«Zianides» a été des plus signifi catifs, a 
précisé la même source. Cet homme 
d’aff aires a annoncé son retrait de la 
présidence du WAT lors d’une réunion 
du Conseil d’administration, il y a près 
de trois semaines. Il a justifi é sa déci-
sion par des «raisons de santé». Au 
cours de son règne, il a mis beaucoup 
de moyens pour permettre à l’équipe 
d’accéder en Ligue 1, avant qu’il ne dé-

chante après avoir échoué à atteindre 
cet objectif. C’est le président du club 
sportif amateur (CSA) du WAT, Nace-
reddine Souleymane qui a succédé à 
Benahmed Djilali. Ce dernier s’est néan-
moins engagé à apporter son assistance 
à son successeur, rappelle-t-on. Par 
ailleurs, le WAT, qui attend le verdict 
du tribunal algérien sportif (TAS) 
concernant les réserves qu’il a formu-
lées au sujet de son dernier match de 

championnat sur le terrain de l’ASO 
Chlef avec l’espoir d’avoir les trois 
points lui permettant d’accéder, est tout 
proche d’engager un nouvel entraineur, 
a-t-on indiqué de même source. Aziz 
Abbès, qui vient de conduire le NC Ma-
gra à la Ligue 1, est ainsi pressenti pour 
succéder à Fouad Bouali. Il est attendu 
lundi à Tlemcen pour discuter des der-
niers détails du contrat devant le lier au 
Widad, a assuré la même source.

Ligue 2/WA Tlemcen 
Révision à la baisse de la masse salariale des joueurs

Le latéral gauche du NA Husseïn-
Dey, Belkacem Brahimi, est devenu 
dimanche la deuxième recrue estivale 
du MC Alger pour les deux prochaines 
saisons, a annoncé le directeur général 
sportif du club, Omar Ghrib, au cours 
de la présentation du joueur aux mé-
dias. Brahimi (25 ans) rejoint ainsi son 
ancien coéquipier au NAHD, Walid Al-
lati, qui s’était également engagé avec 

le «Doyen» la semaine dernière pour la 
même durée. L’ailier du CS Constanti-
ne Abdenour Belkheir, qui devait si-
gner samedi pour le MC Alger, a fi ni 
par se rétracter à la dernière minute. 
D’autres nouvelles recrues sont annon-
cées dans les prochains jours. On parle 
notamment du gardien de but du 
NAHD Gaya Merbah, du milieu off en-
sif de l’USM Bel-Abbès Larbi Tabti, ou 

encore de l’ancien défenseur de l’USM 
Alger Farouk Chafaï. En revanche, le 
dirigeant mouloudéen s’est passé des 
services de 9 joueurs : Morceli, Azzi, 
Tebbi, Demmou, Arous, Hachi, Keni-
che, Souibaâh et Hadouche. Le MCA 
qui a enregistré le retour à la barre 
technique de l’entraîneur français Ber-
nard Casoni, a réalisé une saison déce-
vante, terminant à la 6e place au clas-

sement (43 points). Le MCA prendra 
part à la prochaine édition de la Coupe 
arabe des clubs champions suite à l’in-
vitation de l’Union arabe (UAFA) au 
même titre que le CS Constantine. Le 
MCA entamera la préparation d’inter-
saison à Alger avant d’eff ectuer deux 
stages à l’étranger, le premier en Tuni-
sie et le second en Pologne à partir du 
9 juillet.

Ligue 1 / MC Alger 
Brahimi (NAHD) deuxième recrue estivale

Barbara Bonansea a inscrit un 
doublé pour off rir la victoire (2-1) à 
l’Italie face à l’Australie, l’un des out-
siders de la Coupe du monde féminine 
de football, hier à Valenciennes. Mal-
gré la rapide ouverture du score ad-
verse, l’attaquante de la Juventus a 
fait plier les Australiennes en seconde 
période, d’abord en égalisant peu 
avant l’heure, puis en marquant le but 
de la victoire dans les dernières secon-
des. L’Italienne est même passée tout 
près du triplé puisqu’elle avait égale-
ment marqué lors du premier acte 
(9e), mais le but avait été annulé par 
la VAR pour hors-jeu. «Sur mon but 
refusé en première période, j’étais 
hors-jeu seulement d’une épaule donc 
j’étais un peu énervée», a raconté en 
souriant Bonansea en conférence de 
presse. Cette rage lui a été bénéfi que 
puisque son premier but est venu de 
son obstination à gêner la relance aus-
tralienne. Elle a pressé Clare Polkin-

ghorne, l’une des deux défenseures 
centrales, lui a chipé le ballon avant 
de tromper Lydia Williams pour égali-
ser (1-1, 56e). «On avait vu qu’elles 
avaient parfois des problèmes dans 
l’axe. On avait étudié ce schéma de 
faire le pressing et d’aller dans la pro-
fondeur. Je suis très heureuse que ça 
ait fonctionné», s’est félicité la double 
championne d’Italie en titre. 

BARBARA BONANSEA 
ÉLUE JOUEUSE DU 
MATCH 

Cerise sur le gâteau, l’attaquante de la 
Juve a off ert dans le temps addition-
nel une victoire inespérée à l’Italie, 
qui retrouve la Coupe du monde après 
20 ans d’absence: sur un coup franc, 
elle a profi té de la mauvaise sortie de 
la gardienne australienne pour mar-
quer de la tête au second poteau (2-1, 

90e+5). «Je n’aurais pas dû être là, je 
suis arrivée un peu par hasard, a-t-elle 
expliqué. Marquer comme ça à la fi n 
d’un match important, qui plus est de 
la tête, qui n’est pas ma spécialité, 
c’est une émotion extraordinaire.» Bo-
nansea, qui fêtera ses 28 ans jeudi, à 
la veille du deuxième match de l’Italie 

face à la Jamaïque, a logiquement été 
élue joueuse du match. «Je suis très 
heureuse d’avoir reçu ce prix, mais il 
n’aura de valeur que si on se qualifi e 
pour les 8es de fi nale. On va profi ter 
de la victoire aujourd’hui mais dès de-
main on pensera déjà au prochain 
match», a-t-elle conclu.

Mondial du football féminin 2019 / Italie-Australie (2-1) 

Entrée gagnante pour l’Italie 
après 20 ans d’absence
C’est une très belle performance pour l’Italie de retour en Coupe du monde après 20 ans 
d’absence et qui n’occupe que la 15e place au classement Fifa, mais dont le championnat est 
en plein essor avec la création de sections féminines dans les grands clubs.



Tébessa

Meurtre d’un gendarme de 21 ans
Un jeune élément des Groupements des gardes-frontières 
(GGF) de la Gendarmerie nationale, S. Abdennacer, âgé de 
21 ans et originaire de la wilaya de Chlef, a été 
mortellement poignardé, avant-hier, par deux repris de 
justice, a-t-on appris de sources locales.
La victime a été tuée au centre-ville de Tébessa au lieudit 
Porte de Karakala. Ce serait, selon nos sources, une rixe 
qui aurait mal tourné. Les deux agresseurs s’en seraient 
pris au jeune gendarme (en tenue civile et en dehors des 
heures de travail) afi n de le déposséder de son téléphone 
portable. Mais c’était sans compter sur la résistance 
qu’opposa la victime qui a refusé de céder devant ses 
deux assaillants munis d’armes blanches. Face à la 
réaction de la victime, l’un des deux agresseurs n’a pas 
hésité à la poignarder au thorax, laissant le jeune 
gendarme baignant dans une mare de sang. Gravement 
touché, le jeune homme a rapidement été transféré à 
l’hôpital Aalia Salah où il a subi une intervention 
chirurgicale. Malgré les eff orts de l’équipe médicale, la 
victime a fi ni par succomber à sa blessure dans la nuit de 
samedi à dimanche.
Selon des sources proches de l’aff aire, les deux meurtriers 
ont été identifi és, et sont, à l’heure où nous mettons sous 
presse, activement recherchés par les services de sécurité 
de la wilaya de Tébessa. Une wilaya qui a été le théâtre de 
125 agressions à l’arme blanche durant le mois sacré.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Les éléments de la brigade ter-
ritoriale de la Gendarmerie natio-
nale de Sidi Moussa, dans la wilaya 
d’Alger, ont arrêté, avant-hier, deux 
narcotrafi quants en possession de 
36 kg de kif traité. 
Les individus interpelés ne sont 
autres que les neveux du terroriste 
Antar Zouabri abattu en 2002, selon 
un communiqué du ministère de la 
Défense nationale.
Suite à des investigations et dans le 
cadre de la lutte contre le trafi c de 
drogue, des éléments de la brigade 
territoriale de la Gendarmerie natio-
nale de Sidi Moussa, wilaya d’Alger, 
ont mené une opération qui a 
conduit à l’arrestation de deux nar-
cotrafi quants, samedi dernier, en 
possession de 36 kg de kif, selon un 
communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale. Après identifi ca-

tion, il s’est avéré que les deux per-
sonnes, Zouabri Mohamed Amine, 
et Zouabri Sif Eddine, sont les en-
fants du terroriste Zouabri Ali, abat-
tu en 1993, un des frères aînés de 
Antar Zouabri, une des sinistres fi -
gures de la nébuleuse de l’islamisme 
armé algérien, qui a été tué en 2002, 
lors d’un accrochage avec les forces 
de sécurité, alors qu’il était encerclé 
avec deux de ses compagnons à 
Boufarik. Il y a lieu de signaler que 
cette opération s’est, également, sol-
dée par la saisie d’un véhicule tou-
ristique et de cinq téléphones porta-
bles, a-t-on ajouté. Ainsi, les deux 
hommes sont considérés par les gen-
darmes comme de «gros poissons» 
du crime organisé.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité organisée, «des 
Garde-côtes et des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont saisi, 
lors d’opérations distinctes menées 

à Oran et Tlemcen (2e RM), 67,115 
kilogrammes de kif traité et 3,7 
grammes de cocaïne et ont arrêté 
quatre narcotrafi quants», a précisé 
la même source.
A Ouargla (4e RM) et Bechar 
(3e RM), les Garde-côtes et les élé-
ments de la Gendarmerie nationale 
ont saisi 8 000 paquets de cigarettes 
et 2 400 litres de carburant destinés 
à la contrebande. Dans le même 
contexte, des détachements de l’Ar-
mée nationale populaire ont arrêté 
samedi à Bordj Badji Mokhtar et In 
Guezzam (6e RM), douze orpailleurs 
et saisi trois camions, un détecteur 
de métaux, cinq groupes électrogè-
nes, quatre marteaux piqueurs et 
900 grammes de TNT, tandis qu’un 
détachement de l’ANP et des élé-
ments des Garde-frontières ont ap-
préhendé, 26 immigrants clandes-
tins de diff érentes nationalités, à 
Tlemcen et In Salah, a-t-on ajouté.

Lutte contre la drogue
Les neveux du terroriste Antar Zouabri 
arrêtés en possession de 36 kg de kif

SYNTHÈSE DE WAFIA SIFOUANE

Plus de 630 000 élèves ont entamé, hier, 
les épreuves de l’examen du Brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM) à travers le territoire natio-
nal, dont les résultats seront annoncés le 1er 

juillet. Une hausse de 5,25 % par rapport à 
l’année écoulée, qui avait enregistré 595 865 
candidats, selon les données du ministère de 
l’Education nationale. 
C’est à partir de Constantine, que le ministre de 
l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a 
donné, depuis le Collège d’enseignement 
moyen (CEM) Mohamed-Khabab, le coup d’en-
voi offi  ciel des épreuves, avec l’ouverture des 
plis contenant les questions de la première 
épreuve, à savoir la langue arabe. Durant la 
journée, les élèves ont aussi passé l’épreuve des 
sciences physiques et technologie suivie des 
sciences islamiques durant l’après-midi pour 
conclure avec l’épreuve sportive. Les élèves, 
qui obtiendront une moyenne égale ou supé-

rieure à 10/20 à cet examen, seront automati-
quement admis en première année secondaire, 
ainsi que ceux dont la combinaison des moyen-
nes obtenues au BEM et à l’évaluation annuelle 
continue est égale ou supérieure à 10/20. Dans 
le cadre de la lutte contre la fraude, de nom-
breuses initiatives prises, dont l’installation de 
brouilleurs mis à la disposition des annexes de 
l’Offi  ce national des examens et concours 
(Onec) par le ministère de la Défense nationale 
(MDN). Il y a aussi des mesures contre toute 
tentative de fuite de sujets par voie électroni-
que (le dépôt des téléphones portables et de 
tout moyen de communication à l’entrée des 
centres d’examen) ainsi que la garantie du 
transport des candidats résidant dans des zones 
enclavées, au niveau de chaque wilaya. Des 
dispositions sont prévues pour empêcher la pu-
blication des sujets via les réseaux sociaux et 
qui sont également applicables lors des épreu-
ves de l’après-midi qui débuteront à 15h, alors 
que l’ouverture des centres d’examen est pré-

vue à 14h30. Afi n d’éviter les retards le jour J, 
les parents des candidats ont été priés de repé-
rer, à l’avance, les centres d’examen et de sen-
sibiliser leurs enfants candidats aux sanctions 
encourues en cas de fraude.
En matière de sécurité pour les 11 937 centres 
d’examens de fi n d’année des trois cycles (pri-
maire, moyen et secondaire), la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé 
62 714 agents à travers le territoire national, 
qui se déploieront en particulier au niveau des 
périmètres extérieurs de ces centres. De même 
qu’ils assureront l’escorte et la sécurisation du 
transport et de la distribution des sujets d’exa-
men à travers tous les centres et l’achemine-
ment des copies vers les centres de collecte. De 
son côté, le Commandement de la Gendarmerie 
nationale a mis en place un dispositif sécuri-
taire spécial encadrant le déroulement des exa-
mens à travers un Plan spécial, applicable au 
niveau des zones entrant dans son champ de 
compétence, qui prend également en charge 

l’escorte et la protection de l’opération de dis-
tribution des sujets d’examen, à partir des di-
rections de l’éducation de wilaya jusqu’aux 
centres d’examen, et assure également la pro-
tection et l’escorte des sujets acheminés par 
avion, ainsi que d’autres mesures d’accompa-
gnement. Pour ce qui est des élèves souff rant 
de handicap, le ministère de l‘Education natio-
nale a indiqué qu’une grande attention a été 
accordée à cette catégorie, assurant que des 
mesures ont été prises afi n de leur permettre de 
passer les épreuves dans des conditions conve-
nables et adaptées à leur handicap. Il a aussi 
souligné que les cas de handicap apparus à la 
veille des épreuves sont « également pris en 
charge et la direction de l’éducation locale est 
tenue d’informer le centre des examens pour 
prévoir les mesures nécessaires ». Pour la 
deuxième journée d’examen, les élèves passe-
ront les épreuves de mathématiques et anglais 
durant la matinée et histoire et géographie du-
rant l’après-midi.

Examen du BEM
Belabed donne le coup d’envoi à Constantine

PAR RACHID BELDI

Le partenaire du groupe alle-
mand VW justifi e cette décision par 
« l’affl  uence des revendeurs» dans ses 
showrooms pour acquérir des véhi-
cules. D’où le souci de «mettre en 
place une distribution équitable, sur 
le réseau, des quotas des véhicules 
qui restent encore à écouler sur le 
marché pour 2019, avant d’atteindre 
la limite fi xée par la décision du mi-
nistère de l’Industrie, relative à la li-
mitation des quotas des kits destinés 
au montage des véhicules », explique 
Sovac dans un communiqué parvenu 
à notre rédaction.
Le groupe dirigé par Mourad Oulmi 
tient néanmoins à rassurer que les 
prix actuels de ses modèles seront 
maintenus lorsque les commandes 
reprendront. 
Autrement dit, « aucune augmenta-
tion des prix n’est envisagée», indi-

que la même source. Ainsi donc, les 
dernières mesures prises par le gou-
vernement pour limiter les importa-
tions des collections CKD-SKD desti-
nées à l’assemblage automobile com-
mencent à faire leur eff et.
Lesquelles mesures s’articulent no-
tamment autour du plafonnement à 
2 milliards de dollars du montant al-
loué à ces importations pour 2019, et 
dont près de la moitié (920 millions 
de dollars) a été consommée durant 
le premier trimestre, ainsi que sur la 
révision à la baisse des listes des mo-
dèles autorisés à l’assemblage dans 
les usines implantées en Algérie.
Sur le montant restant pour l’année 
en cours, l’usine Sovac Production, à 
Relizane, a bénéfi cié de 600 millions 
de dollars, contre 660 millions de 
dollars pour Renault Algérie Produc-
tion, 380 millions de dollars pour 
Gloviz (Kia) et 360 millions de dol-
lars pour TMC (Huyndai). Concer-

nant les modèles autorisés à l’assem-
blage dans ces quatre usines, seules à 
avoir été retenues par le ministère de 
l’Industrie et des Mines, Sovac voit sa 
liste passer de 16 à seulement 4 mo-
dèles, à savoir VW Golf, VW utilitaire 
Caddy, Seat Ibiza et Skoda Octavia. 
Au passage, l’usine Sovac Production 
devra abandonner la marque Audi 
dont des modèles y sont assemblés 

depuis la fi n de l’année dernière. 
Pour justifi er sa décision de limiter le 
nombre de modèles assemblés en Al-
gérie, le ministère de tutelle dit s’être 
référé aux autorisations accordées 
initialement aux constructeurs par 
l’Agence nationale de développement 
de l’investissement (Andi). Or, cette 
même agence se trouve actuellement 
projetée au-devant de la scène judi-

ciaire (lire en page 6) par une aff aire 
d’avantages accordés à l’homme d’af-
faires Tahkout, propriétaire, entre 
autres, de l’usine Huyndai à Tiaret, 
mais aussi de l’usine Suzuki à Saïda, 
inaugurée l’année dernière par l’ex-
ministre de l’Intérieur Noureddine 
Bedoui, mais qui n’a jamais reçu 
l’autorisation du Conseil national des 
investissements (CNI).

Conséquence de la réduction des quotas d’importation de kits CKD-SKD

Sovac suspend les commandes
Le groupe Sovac a décidé de suspendre, depuis 
hier et jusqu’à nouvel ordre, les commandes 
des clients sur les véhicules qu’il commercialise.
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