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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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Expériences de transition 
économique
L’Algérie au dé�  de la 
transition économique, 
le modèle des ex-pays 
de l’Est

Affaires de corruption et 
patrons en détention préventive
L’économiste Lamiri 
appelle à la «prudence» 
et au «calme politique» 
dans le traitement des 
dossiers

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»

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 

Partis d’opposition et société civile 
face au pouvoir

Course contre la montre 
et nécessaire convergence

Rabah Lounici, enseignant à l’université d’Oran
«Les différentes initiatives 
doivent converger vers une 

seule feuille de route»
Lire en pages 4-5

Mouvement populaire pour le changement
Vendredi 14, 17e semaine 

de mobilisation et jour 
anniversaire du 

«printemps noir»

Durement affectée par les inondations, 
la région en quête de soutien et de solidarité

Illizi, la pénible sortie 
des eaux
Lire en page 6

Chronique des 2Rives
A l’épreuve de l’histoire

Lire en page 15

Juan Carlos Abril, poète espagnol
«La poésie est une ouvreuse 

de frontières»
Lire en page 16

Des patrons d’évènements artistiques 
et culturels déquillés

Manifestations et Sila, 
un festival de départs 

et d’arrivées
Lire en page 17

Le joueur renvoyé par Belmadi a tenu 
à s’excuser pour son geste maladroit

Belkebla, l’auto� agellation
Lire en page 19

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

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

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

LEVÉE D’IMMUNITÉ ET PLUSIEURS EX-MINISTRES 
ET ANCIENS CADRES DEVANT LA JUSTICE
 Feu vert pour le retrait de la protection 

parlementaire à Ghoul et Talai
 Abdelghani Zaâlane sous contrôle judiciaire
 Abdelmalek Sellal et Amara Benyounès 

aujourd’hui à la Cour suprême

COUPE D’ALGÉRIE

Hind Benmiloud, avocate 
à la Cour suprême 

et au Conseil d’Etat
«IL Y A D’AUTRES ALTERNATIVES QUE 

LA DÉTENTION, 

Ils seront entendus le 17 juin
TARTAG, TOUFIK ET 
SAÏD BOUTEFLIKA 

DE NOUVEAU 
DEVANT LE JUGE

LIRE EN PAGE 5

16E MARDI DU HIRAK 
ESTUDIANTIN À ALGER

HARO SUR 
LE SYSTÈME !

LIRE EN PAGE 4

SCANDALE DES TÉLÉVISEURS «MADE IN ALGERIA» IMPORTÉS DE CHINE

10 ANS DE PRISON REQUIS 
CONTRE HAMEL BELKHEÏR

LIRE EN PAGES 2-3

DU RÊVE DE PRÉSIDENT 
AU CAUCHEMAR DE LA PRISON

OUYAHIA
LA CHUTE
Les Algériens ont assisté hier à un véritable séisme politico-judiciaire 

en apprenant la mise en détention préventive de l’ancien Premier 
ministre  aux ambitions présidentielles. Quelle que soit la lecture que 
l’on peut en faire en attendant le jugement, la mise sous mandat de 

dépôt de M. Ouyahia est un extraordinaire et terrible rebondissement 
dans la vie et le parcours d’un homme – considéré comme intouchable 
par ses adversaires – et d’un puissant du système  qui rêvait d’un destin 

national. Elle marque la fi n d’une époque.

LIRE EN PAGES 2-3
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Slim Othmani, président du Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care) : « Le pays 
regorge d’opportunités qu’il devrait saisir pour éviter la crise économique qui se profile à l’horizon 

sans trop de dommages collatéraux. »
Abdelhak Lamiri, économiste: « Les réserves de change risquent de passer au-dessous de la 

barre des 80 milliards de dollars »

le point

Ouyahia, la chute 
PAR RABAH SERRADJ

L’incarcération d’Ahmed Ouyahia à la 
prison d’El Harrach fait l’effet d’une 
bombe au cœur d’une crise politique 
qui n’en fi nit pas d’étonner par ses 
multiples rebondissements.  
La personnalité de l’ex-Premier 
ministre est telle que cette évolution 
suscite la surprise et la consternation. 
Cette chute impensable, il y a peu, 
s’ajoute aux multiples 
rebondissements devenus réguliers 
depuis la démission de Abdelaziz 
Boutefl ika et le basculement du pays 
dans une phase nouvelle. Nouvelle 
mais pas nécessairement vertueuse. 
Chez certains observateurs, ces 
bouleversements du côté d’un 
système judiciaire, devenu 
soudainement diligent, suscitent 
également de l’inquiétude. 
Notamment dans un pays qui se 
cherche toujours politiquement et où, 
notamment les institutions sont 
fragilisées. Il faut dire que ce scénario 
commençait depuis des semaines à 
prendre forme. L’ancien ministre de la 
Justice était cité trop souvent dans les 
affaires en cours d’instruction pour 
qu’il puisse passer facilement entre les 
mailles d’une justice, qui semble 
résolue à aller loin. L’activité prompte 
de la justice concernant des 
personnalités qui ont eu à gérer de 
grandes responsabilités tout 
récemment semble tout simplement 
ahurissante. Qui aurait pu imaginer, il 
y a juste quelques mois, que des 
noms, dont la seule évocation 
exprimait l’appréhension,  se 
retrouveraient aujourd’hui sous les 
verrous. Il est attendu que 
l’emprisonnement de Ouyahia, 
personnalité politique 
particulièrement impopulaire, et dont 
le nom incarne un rejet chez une 
partie de l’opinion qui lui reproche 
son ton « cassant et méprisant »  
considéré comme le langage de la 
vérité chez une autre, devrait faire son 
effet sur le Hirak. La grande question 
demeure lancinante : comment le 
mouvement populaire, qui exige un 
véritable changement de la 
gouvernance d’un pays en diffi culté 
politique et économique, devrait-il 
prendre cette évolution ? Il n’est 
désormais plus étonnant de croire que 
d’autres personnalités de premier 
plan seront touchées dans les 
prochains jours. Il est plus qu’évident 
que le sort de l’ancien Premier 
ministre pourrait bien annoncer 
d’autres chutes.

PAR MAYA H.

La liste des responsables audition-
nés par la Cour suprême, placés sous 
mandat de dépôt ou soumis au 
contrôle judiciaire, s’allonge jour 
après jour. A ce sujet, l’économiste 
Abdelhak Lamiri, intervenant hier 
sur les ondes de la Chaîne III de la 
Radio nationale, estime que «les 
gens qui ont corrompu le système 
doivent être certes pénalisés, mais il 
faut aller vers une logique de sages-
se où il faut dépasser l’esprit de pri-
son, de règlement de compte et de 
vengeance». Il propose de s’inspirer 
de «l’esprit de Mandela qui pense de 
la sorte pour, ainsi, aller vers une 
politique du pardon et construire 
cette IIe République propre, sans 
corrompus ni corrupteurs, où seule 
la loi est appliquée pour tous». À ses 

yeux «une politique d’apaisement 
parce qu’il y va de l’avenir économi-
que du pays pour permettre de met-
tre une stratégie d’investissement, 
de développement de PME, afi n que 
le secteur industriel reprenne ses 
droits et ainsi tout sera remis dans 
l’ordre», s’impose aux côtés d’autres 
mesures. Le professeur Lamiri cite la 
nécessité «d’instaurer des politiques 
managériales pour les entreprises en 
diffi  cultés, particulièrement à l’om-
bre du marasme politique conjonc-
turel, afi n d’aider notre économie à 
surmonter le cap». Dans la même 
optique, il appelle à la «sagesse col-
lective» pour «atteindre ces objectifs 
dans un minimum de calme politi-
que et à moindre coût». Cettwe pru-
dence que réclame l’universitaire 
s’étend à la transition politique qui 
devra se faire dans un «calme politi-

que» au sein duquel sera établi un 
dialogue serein entre les acteurs de 
la société civile et les décideurs. De 
la sagesse, oui. De la vigilance aussi. 
L’universitaire met en garde contre 
de nouveaux aff rontements au sein 
de la société dans une situation ex-
plosive. Un risque qui peut mener 
l’économie droit vers la récession, 
voire vers la dépression et l’éven-
tuelle hypothèque de l’avenir du 
pays. Enchaînant, le Pr Lamiri dé-
plore qu’on soit «déjà en récession 
sachant que le taux de croissance ré-
gresse déjà de 1,5 points sinon plus». 
Analysant la situation actuelle, éco-
nomique notamment, l’universitaire 
dira, dans une formule oxymorique, 
qu’«on est dans une logique de dé-
sordre pour le moment», mettant en 
garde contre l’impact «très négatif 
sur l’économie, les entreprises et  le 

comportement des agents économi-
ques». Les craintes de l’universitaire 
sont confi rmées par des chiff res qui 
donnent froid dans le dos. Les réser-
ves de change risquent de passer 
sous la barre des 80 milliards de 
dollars. Et c’est toute l’économie na-
tionale qui encourt un risque de plus 
en plus grandissant. Pour M. Lamiri, 
«nous sommes déjà en situation 
compliquée parce qu’on voit que les 
acteurs de la transition sont divers 
et les stratégies ne sont pas coordon-
nées». Trop tard ?  Pour rebondir, 
l’expert préconise de «s’inspirer des 
transitions réussies». La transition 
politique qui, selon ses dires, ne 
fonctionne pas pour le moment 
comme il se doit, devra atteindre 
deux principaux objectifs : la 
construction d'une nouvelle Répu-
blique démocratique moderne et un 

fonctionnement économique de haut 
niveau, mais surtout récupérer le 
maximum de richesses nationales 
dilapidées. 
Par ailleurs, il convient de rappeler 
que le Pr Lamiri, dans une récente 
déclaration, a déploré que «malheu-
reusement, depuis les années 90, on 
s’est organisé pour échouer», préci-
sant qu’«on avait tout pour réussir 
et bâtir une économie forte, mais il 
y a un niveau d’incompétence fl a-
grant au niveau des hautes sphères». 
Préconisant la récupération d’un 
maximum d’argent possible, des 
gens qui ont transféré des sommes 
astronomiques vers les banques 
étrangères, et ce en usant des voies 
normales avec un minimum de pé-
nalités pour pouvoir, ensuite, fi nan-
cer le développement de l’économie 
pour les années à venir. 

Affaires de corruption et patrons en détention préventive
L’économiste Lamiri appelle à la «prudence» et au 
«calme politique» dans le traitement des dossiers 

PAR BOUZID CHALABI

Vaste et complexe sujet, mais pas 
impossible à résoudre, affi  rment les 
animateurs du Cercle d’action et de 
réfl exion autour de l’entreprise 
(Care). Le think tank a organisé hier 
à ce propos une conférence-débat sur 
le thème de la « Transition économi-
que : l’Exemple de la Pologne, de la 
Hongrie et de la Tchéquie ».
Ces ex-pays de l’Est avaient des mo-
dèles économiques uniformes et ca-
ractérisés par le tout-Etat. Au tour-
nant de leur histoire au début des 
années quatre-vingt et leur émanci-
pation de l’empire soviétique déchu, 
ils s’étaient retrouvés dans des situa-
tions économiques similaires à celles 
que connaît actuellement l’Algérie. 
En quelques années, ils ont pourtant 
réussi à développer des modèles dy-
namiques assis notamment sur la dé-
bureaucratisation de l’acte et de l’ac-
tion économique et à faire émerger 
des sources de croissance puissante 

grâce à l’encouragement de l’inves-
tissement privé national et interna-
tional. Les réalités géoéconomiques 
et géoculturelles que ces pays ont 
vécu – au moment du « tournant his-
torique », comme on continue à dire- 
sont diff érentes que celles que 
connaît notre pays actuellement. Ils 
ont connu en un temps record des af-
fl ux massifs de capitaux de l’ancien-
ne Europe de l’Est et de l’Allemagne, 
en particulier, ainsi que des Etats-
Unis et du Japon, mais il existe dans 
leurs expériences de réussite des élé-
ments que l’économie algérienne 
peut faire siennes et en faire des clés 
de réussite.
Selon le président du Care, Slim Oth-
mani, « le pays regorge d’opportuni-
tés qu’il devrait saisir, ce qui va lui 
permettre d’éviter la crise économi-
que qui se profi le sans trop de dom-
mages collatéraux. Il suffi  ra seule-
ment, pour ce faire, de trouver la 
bonne stratégie à mettre en œuvre 
afi n d’assurer le succès à notre éco-

nomie », a-t-il dit, en indiquant qu’il 
existe dans les expériences polonaise, 
hongroise et tchèque de transition 
économique des réponses aux ques-
tions que se posent les décideurs, les 
experts et les chefs d’entreprise algé-
riens. 
« Afi n de parvenir à sortir de nos dif-
fi cultés actuelles, a soutenu M. Slim, 
nous pouvons nous inspirer d’exem-
ple de pays qui sont passés comme 
nous d’une économie dirigée à une 
économie de marché ». Pour lui, l’im-
pératif est de ne pas s’attarder sur 
des conjectures idéologiques et de se 
fi xer des objectifs à réaliser dans des 
délais raisonnables. Les résultats «en-
courageants », auxquels sont parve-
nues les économies des anciennes 
Républiques de l’Est, s’expliquent 
par faire vite une fois le cap de la ré-
forme fi xé. 
C’est le cas de la Pologne, de la Hon-
grie et de la Tchéquie «comme en 
témoigne le PIB atteint par chacun 

de ces pays, comparativement à celui 
de l’époque où ils avaient une écono-
mie dirigée», a ajouté le représentant 
du Care. M. Othmani a ensuite donné 
la parole aux panélistes (experts et 
chefs de missions économiques à Al-
ger ) qui ont mis en exergue le pro-
cessus de changement adopté par 
chacun des pays à l’honneur durant 
le débat et les décisions qui y ont été, 
notamment pour éviter ce qui s’est 
passé en Russie où la transition a 
profi té à une oligarchie sortie de 
l’ancien système soviétique.

LES RÉFORMES ONT 
UN COÛT MAIS ELLES 
SONT NÉCESSAIRES

On apprendra que le processus de 
transition opéré par ces anciens pays 
communistes a été long, complexe et 
diffi  cile. «Toutefois, le processus a 
abouti à un développement économi-

que remarquable », ont-ils fait remar-
quer à l’unanimité. Arpad Kovacs, 
économiste, a indiqué que « le sec-
teur fi nancier en Hongrie était dans 
une situation catastrophique et, de 
ce fait, il ne pouvait pas soutenir le 
processus de privatisation.
La Hongrie a eu un recours massif 
aux investissements directs étran-
gers, ce qui a permis une réduction 
de la dette. Au cours des années 
1990, le secteur privé représentait 
40% de l’économie. Aujourd’hui, 
90% de l’économie hongroise sont 
entre les mains du secteur privé». 
Les économistes polonais Bronislaw 
Wildstek et tchèque Thomas Tedla-
cek, qui se sont exprimés en anglais, 
ont montré comment la réforme des 
systèmes bancaires et fi nanciers et la 
petite et moyenne entreprises sont 
devenues le fer de lance du renou-
veau économique dans leurs pays 
respectifs.
(Suite en page 4)

Expériences de transition économique

L’Algérie au dé�  de la transition 
économique, le modèle des ex-pays de l’Est
Le modèle économique rentier dominant 
en Algérie ne tient plus. A bout de 
souffl  e, il faut procéder à son 
changement et l’inscrire dans un 
processus transitionnel lui permettant de 
se débarrasser du tropisme exclusif des 
hydrocarbures et de diversifi er l’outil 
industriel dont il a besoin pour que le 
pays parvienne à créer de la richesse 
et de la croissance. 

PAR NADIA BELLIL

Le Parlement a été destinataire, hier, de 
deux demandes de levée d’immunité parle-
mentaire par le Procureur de la République. 
La première concerne le Conseil de la nation 
(Sénat), auquel la justice a demandé de pro-
céder à la levée de l’immunité parlementaire 
de l’ex-ministre des Travaux publics et ac-
tuel sénateur Amar Ghoul. « La demande de 
levée de l’immunité parlementaire de Amar 
Ghoul est arrivée au Sénat et c’est offi  cielle 
parce que, contrairement aux autres person-
nalités que la justice peut convoquer, ces 
deux parlementaires sont prémunis contre 
toute action compte tenu de leur immunité», 
explique un sénateur à Reporters. La seconde 
concerne  la procédure de levée de l’immu-
nité parlementaire du député et ex-ministre 
des Transports Boudjemaâ Talai.
Pour rappel, c’est le Parquet général de la 
Cour suprême  qui a entamé la procédure 

contre de hauts responsables soupçonnés 
d’être impliqués dans des aff aires de corrup-
tion qui est à l’origine des demandes de le-
vée de l’immunité parlementaire. Il faut dire 
que la justice a décidé d’entamer des pour-
suites contre un ensemble d’anciens hauts 
responsables dans la foulée du mouvement 
populaire née du 22 février dernier. Ces res-
ponsables sont cités dans des aff aires « pu-
nies par la loi relatives à la conclusion de 
marchés publics et de contrats contraires à la 
réglementation et les lois en vigueur ». En 
eff et, la procédure ciblant Talai est similaire 
à celle de nombreux hauts responsables mise 
en branle par un  communiqué de la Cour 
suprême. Par ailleurs, et s’agissant de Saïd 
Barkat et Djamel Ould Abbès, deux anciens 
ministres auxquels la justice a aussi requis 
une levée de l’immunité parlementaire, ces 
derniers ont décidé de se départir par eux-
mêmes de cette immunité. En eff et, ces deux 
anciens ministres et actuels sénateurs du 

tiers présidentiel ont déposé des demandes 
écrites auprès du bureau du Conseil de la na-
tion pour renoncer volontairement à leur 
immunité parlementaire, pour permettre à la 
justice d’exercer ses prérogatives constitu-
tionnelles. C’est, en eff et, dans l’objectif 
d’éviter la séance  du bureau du Sénat pro-
grammée le 19 juin prochain pour trancher 
la question que Saïd Barkat et Djamel Ould 
Abbès ont décidé de se départir de leur im-
munité. « Dans tous les cas de fi gure, le Sé-
nat devait lever l’immunité parlementaire à 
ces deux ex-ministres en raison des accusa-
tions de corruption qui pèsent sur eux dans 
leur gestion d’un dossier en rapport avec la 
solidarité nationale. Et c’est pour éviter l’hu-
miliation devant leurs pairs qu’ils ont pris les 
devants en décidant de se soumettre eux-mê-
mes à la justice ». Selon des sources judiciai-
res, il est attendu que d’autres demandes de 
levée d’immunité parlementaire pour 
d’autres responsables.

Sur demande du Procureur de la République
Feu vert pour la levée d’immunité de Ghoul et Talai

Ahmed Ouyahia a été placé hier 
sous mandat de dépôt. Après 
avoir comparu devant le juge 
d’instruction près la Cour 
suprême, il a été transféré 
aussitôt à la prison d’El Harrach. 
C’est un évènement historique. 
L’ex-Premier ministre a été 
auditionné sur des aff aires de 
corruption jugées « graves ». Elles 
portent sur la dilapidation de 
deniers publics, abus de fonction 
et attribution d’indus privilèges. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Même si son arrestation était pour le moins 
prévisible, après avoir été cité par Ali Had-
dad, lui-même aux arrêts, son transfert illico 
presto à la maison d’arrêt a fait l’eff et d’une 
bombe et s’est répandue comme une traînée 
de poudre. Son audition répond aux disposi-
tions de l’article 573 du Code de procédure 
pénale. Son dossier a été transféré par le par-
quet général près la Cour d’Alger au procu-
reur général près la Cour suprême. Il ne sera 
assurément pas le seul à subir un tel sort, 
puisque des enquêtes de la police judiciaire 
de la Gendarmerie nationale d’Alger ont été 
ouvertes à l’encontre de plusieurs autres mi-
nistres, Premiers ministres et walis. Ces en-
quêtes concernent Abdelghani Zaâlane, lui 
aussi auditionné hier par le juge d’instruc-
tion près la Cour suprême, Amar Tou, Boud-
jemaâ Talaï, Amar Ghoul, Amara Benyounes, 
Bouazgui Abdelkader, Djoudi Karim, Bou-
chouareb Abdesslam, Zoukh Abdelkader, 
Khanfar Mohamed Djamel et Sellal Abdel-
malek. Tous devraient comparaître bientôt 
devant le même juge d’instruction. « En rai-
son de leurs fonctions au moment des faits, 
les susnommés bénéfi cient de la règle du pri-
vilège de juridiction consacrée par le texte 
de cette loi », avait précisé le parquet dans 
un communiqué diff usé récemment. Dans le 
fond, Ahmed Ouyahia est poursuivi surtout 
pour des faits de corruption, signature de dé-
cisions illégales au profi t d’autrui, alors qu’il 

était Premier ministre, attribution d’indus 
avantages, trafi c d’infl uence dans l’attribu-
tion de certains marchés publics, ce qui a 
causé un préjudice à l’économie nationale. 
Des chefs d’inculpation qui ne sont pas des 
moindres. Son nom a été cité plusieurs fois 
lors des auditions d’Ali Haddad par le juge 
d’instruction près la cour de Sidi M’hamed. 
Les accusations contre Ahmed Ouyahia ont 
été proférées à l’issue des auditions d’Ali 
Haddad, mais il pourrait être cité aussi dans 
d’autres aff aires à l’instar de celles impli-
quant Maheddine Tahkout, lui aussi aux ar-
rêts depuis dimanche, en attendant la suite 
de son instruction. Il était arrivé à la Cour 
suprême vers 14h40 à bord d’un véhicule de 
marque Skoda. Les chefs d’inculpation pour 
lesquels est poursuivi le Premier ministre re-
lèvent du pénal et le mis en cause risque plu-
sieurs années de détention, de l’avis même 
des juristes qui, dès potron-minet, ont prédit 
une triste fi n pour ce personnage qui incar-
nait depuis le début des années 1990 l’une 
des pièces maîtresses des précédents régi-
mes. Il était réputé un des fervents défen-
seurs des politiques d’Abdelaziz Boutefl ika. 
Il était resté fi dèle à lui-même et à son régi-
me jusqu’aux derniers jours de son règne. Il 
avait assumé plusieurs fois les postes de mi-
nistre, ministre d’Etat, chef du gouverne-

ment et Premier ministre sous Abdelaziz 
Boutefl ika. Avant qu’il n’assume les fonc-
tions de Premier ministre, dernier poste en 
date, il était le chef de cabinet du désormais 
ex-président de la République, Abdelaziz 
Boutefl ika. Depuis toujours, Ahmed Ouyahia 
cristallisait toutes les critiques, aussi bien 
sur son comportement considéré comme ar-
rogant et méprisant que sur sa gestion. Il a 
également tenu maintes fois des propos scan-
daleux, les derniers en date fustigeaient les 
migrants africains. Il est aussi le signataire 
des fameuses phrases « aff ame ton chien il te 
suivra » et « ne mangez pas du Yaourt si vous 
n’avez pas les moyens de l’acheter »… 

LES ÉVÈNEMENTS 
S’ACCÉLÈRENT POUR 
PLUSIEURS MINISTRES ET 
HAUTS CADRES DE L’ETAT 
Au commencement de la révolution dite du 
22 février, la position d’Ahmed Ouyahia, 
dite à l’Assemblée populaire, avait choqué 
plus d’un. « En Syrie, la révolution a com-
mencé par des roses et a fi ni dans un bain de 
sang », avait-il déclaré lors de la présenta-
tion du bilan de politique générale de son 
gouvernement. Il avait été débarqué du gou-
vernement au profi t de Noureddine Bedoui, 
avant que les aff aires de justice lui prédisent 
un triste sort. L’ex-ministre des Travaux pu-
blics et des Transport, Abdelghani Zaâlane, a 
été aussi entendu, hier, par le juge d’instruc-
tion près la Cour suprême et mis sous contrô-
le judiciaire. Il est accusé dans des faits de 
corruption, indus avantages et attribution de 
marchés peu conformes à la réglementation. 
Les évènements s’accélèrent pour plusieurs 
ministres et hauts cadres de l’Etat qui incar-
naient jusqu’ici le régime d’Abdelaziz 
Boutefl ika, alors que plusieurs autres dos-
siers de corruption sont en attente d’examen 
dans les tiroirs des juges.
Les jours à venir promettent assurément de 
nouvelles surprises. Aujourd’hui seront 
d’ailleurs entendus par la Cour suprême l’ex-
Premier ministre Abdelmalek Sellal et Amara 
Benyounès, ex-ministre du Commerce et de 
l’Industrie et président du parti MPA.

Ahmed Ouyahia sous mandat de dépôt

Du rêve de président au cauchemar de la prison
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Slim Othmani, président du Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care) : « Le pays 
regorge d’opportunités qu’il devrait saisir pour éviter la crise économique qui se profile à l’horizon 

sans trop de dommages collatéraux. »
Abdelhak Lamiri, économiste: « Les réserves de change risquent de passer au-dessous de la 

barre des 80 milliards de dollars »
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Ouyahia, la chute 
PAR RABAH SERRADJ

L’incarcération d’Ahmed Ouyahia à la 
prison d’El Harrach fait l’effet d’une 
bombe au cœur d’une crise politique 
qui n’en fi nit pas d’étonner par ses 
multiples rebondissements.  
La personnalité de l’ex-Premier 
ministre est telle que cette évolution 
suscite la surprise et la consternation. 
Cette chute impensable, il y a peu, 
s’ajoute aux multiples 
rebondissements devenus réguliers 
depuis la démission de Abdelaziz 
Boutefl ika et le basculement du pays 
dans une phase nouvelle. Nouvelle 
mais pas nécessairement vertueuse. 
Chez certains observateurs, ces 
bouleversements du côté d’un 
système judiciaire, devenu 
soudainement diligent, suscitent 
également de l’inquiétude. 
Notamment dans un pays qui se 
cherche toujours politiquement et où, 
notamment les institutions sont 
fragilisées. Il faut dire que ce scénario 
commençait depuis des semaines à 
prendre forme. L’ancien ministre de la 
Justice était cité trop souvent dans les 
affaires en cours d’instruction pour 
qu’il puisse passer facilement entre les 
mailles d’une justice, qui semble 
résolue à aller loin. L’activité prompte 
de la justice concernant des 
personnalités qui ont eu à gérer de 
grandes responsabilités tout 
récemment semble tout simplement 
ahurissante. Qui aurait pu imaginer, il 
y a juste quelques mois, que des 
noms, dont la seule évocation 
exprimait l’appréhension,  se 
retrouveraient aujourd’hui sous les 
verrous. Il est attendu que 
l’emprisonnement de Ouyahia, 
personnalité politique 
particulièrement impopulaire, et dont 
le nom incarne un rejet chez une 
partie de l’opinion qui lui reproche 
son ton « cassant et méprisant »  
considéré comme le langage de la 
vérité chez une autre, devrait faire son 
effet sur le Hirak. La grande question 
demeure lancinante : comment le 
mouvement populaire, qui exige un 
véritable changement de la 
gouvernance d’un pays en diffi culté 
politique et économique, devrait-il 
prendre cette évolution ? Il n’est 
désormais plus étonnant de croire que 
d’autres personnalités de premier 
plan seront touchées dans les 
prochains jours. Il est plus qu’évident 
que le sort de l’ancien Premier 
ministre pourrait bien annoncer 
d’autres chutes.

PAR MAYA H.

La liste des responsables audition-
nés par la Cour suprême, placés sous 
mandat de dépôt ou soumis au 
contrôle judiciaire, s’allonge jour 
après jour. A ce sujet, l’économiste 
Abdelhak Lamiri, intervenant hier 
sur les ondes de la Chaîne III de la 
Radio nationale, estime que «les 
gens qui ont corrompu le système 
doivent être certes pénalisés, mais il 
faut aller vers une logique de sages-
se où il faut dépasser l’esprit de pri-
son, de règlement de compte et de 
vengeance». Il propose de s’inspirer 
de «l’esprit de Mandela qui pense de 
la sorte pour, ainsi, aller vers une 
politique du pardon et construire 
cette IIe République propre, sans 
corrompus ni corrupteurs, où seule 
la loi est appliquée pour tous». À ses 

yeux «une politique d’apaisement 
parce qu’il y va de l’avenir économi-
que du pays pour permettre de met-
tre une stratégie d’investissement, 
de développement de PME, afi n que 
le secteur industriel reprenne ses 
droits et ainsi tout sera remis dans 
l’ordre», s’impose aux côtés d’autres 
mesures. Le professeur Lamiri cite la 
nécessité «d’instaurer des politiques 
managériales pour les entreprises en 
diffi  cultés, particulièrement à l’om-
bre du marasme politique conjonc-
turel, afi n d’aider notre économie à 
surmonter le cap». Dans la même 
optique, il appelle à la «sagesse col-
lective» pour «atteindre ces objectifs 
dans un minimum de calme politi-
que et à moindre coût». Cettwe pru-
dence que réclame l’universitaire 
s’étend à la transition politique qui 
devra se faire dans un «calme politi-

que» au sein duquel sera établi un 
dialogue serein entre les acteurs de 
la société civile et les décideurs. De 
la sagesse, oui. De la vigilance aussi. 
L’universitaire met en garde contre 
de nouveaux aff rontements au sein 
de la société dans une situation ex-
plosive. Un risque qui peut mener 
l’économie droit vers la récession, 
voire vers la dépression et l’éven-
tuelle hypothèque de l’avenir du 
pays. Enchaînant, le Pr Lamiri dé-
plore qu’on soit «déjà en récession 
sachant que le taux de croissance ré-
gresse déjà de 1,5 points sinon plus». 
Analysant la situation actuelle, éco-
nomique notamment, l’universitaire 
dira, dans une formule oxymorique, 
qu’«on est dans une logique de dé-
sordre pour le moment», mettant en 
garde contre l’impact «très négatif 
sur l’économie, les entreprises et  le 

comportement des agents économi-
ques». Les craintes de l’universitaire 
sont confi rmées par des chiff res qui 
donnent froid dans le dos. Les réser-
ves de change risquent de passer 
sous la barre des 80 milliards de 
dollars. Et c’est toute l’économie na-
tionale qui encourt un risque de plus 
en plus grandissant. Pour M. Lamiri, 
«nous sommes déjà en situation 
compliquée parce qu’on voit que les 
acteurs de la transition sont divers 
et les stratégies ne sont pas coordon-
nées». Trop tard ?  Pour rebondir, 
l’expert préconise de «s’inspirer des 
transitions réussies». La transition 
politique qui, selon ses dires, ne 
fonctionne pas pour le moment 
comme il se doit, devra atteindre 
deux principaux objectifs : la 
construction d'une nouvelle Répu-
blique démocratique moderne et un 

fonctionnement économique de haut 
niveau, mais surtout récupérer le 
maximum de richesses nationales 
dilapidées. 
Par ailleurs, il convient de rappeler 
que le Pr Lamiri, dans une récente 
déclaration, a déploré que «malheu-
reusement, depuis les années 90, on 
s’est organisé pour échouer», préci-
sant qu’«on avait tout pour réussir 
et bâtir une économie forte, mais il 
y a un niveau d’incompétence fl a-
grant au niveau des hautes sphères». 
Préconisant la récupération d’un 
maximum d’argent possible, des 
gens qui ont transféré des sommes 
astronomiques vers les banques 
étrangères, et ce en usant des voies 
normales avec un minimum de pé-
nalités pour pouvoir, ensuite, fi nan-
cer le développement de l’économie 
pour les années à venir. 

Affaires de corruption et patrons en détention préventive
L’économiste Lamiri appelle à la «prudence» et au 
«calme politique» dans le traitement des dossiers 

PAR BOUZID CHALABI

Vaste et complexe sujet, mais pas 
impossible à résoudre, affi  rment les 
animateurs du Cercle d’action et de 
réfl exion autour de l’entreprise 
(Care). Le think tank a organisé hier 
à ce propos une conférence-débat sur 
le thème de la « Transition économi-
que : l’Exemple de la Pologne, de la 
Hongrie et de la Tchéquie ».
Ces ex-pays de l’Est avaient des mo-
dèles économiques uniformes et ca-
ractérisés par le tout-Etat. Au tour-
nant de leur histoire au début des 
années quatre-vingt et leur émanci-
pation de l’empire soviétique déchu, 
ils s’étaient retrouvés dans des situa-
tions économiques similaires à celles 
que connaît actuellement l’Algérie. 
En quelques années, ils ont pourtant 
réussi à développer des modèles dy-
namiques assis notamment sur la dé-
bureaucratisation de l’acte et de l’ac-
tion économique et à faire émerger 
des sources de croissance puissante 

grâce à l’encouragement de l’inves-
tissement privé national et interna-
tional. Les réalités géoéconomiques 
et géoculturelles que ces pays ont 
vécu – au moment du « tournant his-
torique », comme on continue à dire- 
sont diff érentes que celles que 
connaît notre pays actuellement. Ils 
ont connu en un temps record des af-
fl ux massifs de capitaux de l’ancien-
ne Europe de l’Est et de l’Allemagne, 
en particulier, ainsi que des Etats-
Unis et du Japon, mais il existe dans 
leurs expériences de réussite des élé-
ments que l’économie algérienne 
peut faire siennes et en faire des clés 
de réussite.
Selon le président du Care, Slim Oth-
mani, « le pays regorge d’opportuni-
tés qu’il devrait saisir, ce qui va lui 
permettre d’éviter la crise économi-
que qui se profi le sans trop de dom-
mages collatéraux. Il suffi  ra seule-
ment, pour ce faire, de trouver la 
bonne stratégie à mettre en œuvre 
afi n d’assurer le succès à notre éco-

nomie », a-t-il dit, en indiquant qu’il 
existe dans les expériences polonaise, 
hongroise et tchèque de transition 
économique des réponses aux ques-
tions que se posent les décideurs, les 
experts et les chefs d’entreprise algé-
riens. 
« Afi n de parvenir à sortir de nos dif-
fi cultés actuelles, a soutenu M. Slim, 
nous pouvons nous inspirer d’exem-
ple de pays qui sont passés comme 
nous d’une économie dirigée à une 
économie de marché ». Pour lui, l’im-
pératif est de ne pas s’attarder sur 
des conjectures idéologiques et de se 
fi xer des objectifs à réaliser dans des 
délais raisonnables. Les résultats «en-
courageants », auxquels sont parve-
nues les économies des anciennes 
Républiques de l’Est, s’expliquent 
par faire vite une fois le cap de la ré-
forme fi xé. 
C’est le cas de la Pologne, de la Hon-
grie et de la Tchéquie «comme en 
témoigne le PIB atteint par chacun 

de ces pays, comparativement à celui 
de l’époque où ils avaient une écono-
mie dirigée», a ajouté le représentant 
du Care. M. Othmani a ensuite donné 
la parole aux panélistes (experts et 
chefs de missions économiques à Al-
ger ) qui ont mis en exergue le pro-
cessus de changement adopté par 
chacun des pays à l’honneur durant 
le débat et les décisions qui y ont été, 
notamment pour éviter ce qui s’est 
passé en Russie où la transition a 
profi té à une oligarchie sortie de 
l’ancien système soviétique.

LES RÉFORMES ONT 
UN COÛT MAIS ELLES 
SONT NÉCESSAIRES

On apprendra que le processus de 
transition opéré par ces anciens pays 
communistes a été long, complexe et 
diffi  cile. «Toutefois, le processus a 
abouti à un développement économi-

que remarquable », ont-ils fait remar-
quer à l’unanimité. Arpad Kovacs, 
économiste, a indiqué que « le sec-
teur fi nancier en Hongrie était dans 
une situation catastrophique et, de 
ce fait, il ne pouvait pas soutenir le 
processus de privatisation.
La Hongrie a eu un recours massif 
aux investissements directs étran-
gers, ce qui a permis une réduction 
de la dette. Au cours des années 
1990, le secteur privé représentait 
40% de l’économie. Aujourd’hui, 
90% de l’économie hongroise sont 
entre les mains du secteur privé». 
Les économistes polonais Bronislaw 
Wildstek et tchèque Thomas Tedla-
cek, qui se sont exprimés en anglais, 
ont montré comment la réforme des 
systèmes bancaires et fi nanciers et la 
petite et moyenne entreprises sont 
devenues le fer de lance du renou-
veau économique dans leurs pays 
respectifs.
(Suite en page 4)

Expériences de transition économique

L’Algérie au dé�  de la transition 
économique, le modèle des ex-pays de l’Est
Le modèle économique rentier dominant 
en Algérie ne tient plus. A bout de 
souffl  e, il faut procéder à son 
changement et l’inscrire dans un 
processus transitionnel lui permettant de 
se débarrasser du tropisme exclusif des 
hydrocarbures et de diversifi er l’outil 
industriel dont il a besoin pour que le 
pays parvienne à créer de la richesse 
et de la croissance. 

PAR NADIA BELLIL

Le Parlement a été destinataire, hier, de 
deux demandes de levée d’immunité parle-
mentaire par le Procureur de la République. 
La première concerne le Conseil de la nation 
(Sénat), auquel la justice a demandé de pro-
céder à la levée de l’immunité parlementaire 
de l’ex-ministre des Travaux publics et ac-
tuel sénateur Amar Ghoul. « La demande de 
levée de l’immunité parlementaire de Amar 
Ghoul est arrivée au Sénat et c’est offi  cielle 
parce que, contrairement aux autres person-
nalités que la justice peut convoquer, ces 
deux parlementaires sont prémunis contre 
toute action compte tenu de leur immunité», 
explique un sénateur à Reporters. La seconde 
concerne  la procédure de levée de l’immu-
nité parlementaire du député et ex-ministre 
des Transports Boudjemaâ Talai.
Pour rappel, c’est le Parquet général de la 
Cour suprême  qui a entamé la procédure 

contre de hauts responsables soupçonnés 
d’être impliqués dans des aff aires de corrup-
tion qui est à l’origine des demandes de le-
vée de l’immunité parlementaire. Il faut dire 
que la justice a décidé d’entamer des pour-
suites contre un ensemble d’anciens hauts 
responsables dans la foulée du mouvement 
populaire née du 22 février dernier. Ces res-
ponsables sont cités dans des aff aires « pu-
nies par la loi relatives à la conclusion de 
marchés publics et de contrats contraires à la 
réglementation et les lois en vigueur ». En 
eff et, la procédure ciblant Talai est similaire 
à celle de nombreux hauts responsables mise 
en branle par un  communiqué de la Cour 
suprême. Par ailleurs, et s’agissant de Saïd 
Barkat et Djamel Ould Abbès, deux anciens 
ministres auxquels la justice a aussi requis 
une levée de l’immunité parlementaire, ces 
derniers ont décidé de se départir par eux-
mêmes de cette immunité. En eff et, ces deux 
anciens ministres et actuels sénateurs du 

tiers présidentiel ont déposé des demandes 
écrites auprès du bureau du Conseil de la na-
tion pour renoncer volontairement à leur 
immunité parlementaire, pour permettre à la 
justice d’exercer ses prérogatives constitu-
tionnelles. C’est, en eff et, dans l’objectif 
d’éviter la séance  du bureau du Sénat pro-
grammée le 19 juin prochain pour trancher 
la question que Saïd Barkat et Djamel Ould 
Abbès ont décidé de se départir de leur im-
munité. « Dans tous les cas de fi gure, le Sé-
nat devait lever l’immunité parlementaire à 
ces deux ex-ministres en raison des accusa-
tions de corruption qui pèsent sur eux dans 
leur gestion d’un dossier en rapport avec la 
solidarité nationale. Et c’est pour éviter l’hu-
miliation devant leurs pairs qu’ils ont pris les 
devants en décidant de se soumettre eux-mê-
mes à la justice ». Selon des sources judiciai-
res, il est attendu que d’autres demandes de 
levée d’immunité parlementaire pour 
d’autres responsables.

Sur demande du Procureur de la République
Feu vert pour la levée d’immunité de Ghoul et Talai

Ahmed Ouyahia a été placé hier 
sous mandat de dépôt. Après 
avoir comparu devant le juge 
d’instruction près la Cour 
suprême, il a été transféré 
aussitôt à la prison d’El Harrach. 
C’est un évènement historique. 
L’ex-Premier ministre a été 
auditionné sur des aff aires de 
corruption jugées « graves ». Elles 
portent sur la dilapidation de 
deniers publics, abus de fonction 
et attribution d’indus privilèges. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Même si son arrestation était pour le moins 
prévisible, après avoir été cité par Ali Had-
dad, lui-même aux arrêts, son transfert illico 
presto à la maison d’arrêt a fait l’eff et d’une 
bombe et s’est répandue comme une traînée 
de poudre. Son audition répond aux disposi-
tions de l’article 573 du Code de procédure 
pénale. Son dossier a été transféré par le par-
quet général près la Cour d’Alger au procu-
reur général près la Cour suprême. Il ne sera 
assurément pas le seul à subir un tel sort, 
puisque des enquêtes de la police judiciaire 
de la Gendarmerie nationale d’Alger ont été 
ouvertes à l’encontre de plusieurs autres mi-
nistres, Premiers ministres et walis. Ces en-
quêtes concernent Abdelghani Zaâlane, lui 
aussi auditionné hier par le juge d’instruc-
tion près la Cour suprême, Amar Tou, Boud-
jemaâ Talaï, Amar Ghoul, Amara Benyounes, 
Bouazgui Abdelkader, Djoudi Karim, Bou-
chouareb Abdesslam, Zoukh Abdelkader, 
Khanfar Mohamed Djamel et Sellal Abdel-
malek. Tous devraient comparaître bientôt 
devant le même juge d’instruction. « En rai-
son de leurs fonctions au moment des faits, 
les susnommés bénéfi cient de la règle du pri-
vilège de juridiction consacrée par le texte 
de cette loi », avait précisé le parquet dans 
un communiqué diff usé récemment. Dans le 
fond, Ahmed Ouyahia est poursuivi surtout 
pour des faits de corruption, signature de dé-
cisions illégales au profi t d’autrui, alors qu’il 

était Premier ministre, attribution d’indus 
avantages, trafi c d’infl uence dans l’attribu-
tion de certains marchés publics, ce qui a 
causé un préjudice à l’économie nationale. 
Des chefs d’inculpation qui ne sont pas des 
moindres. Son nom a été cité plusieurs fois 
lors des auditions d’Ali Haddad par le juge 
d’instruction près la cour de Sidi M’hamed. 
Les accusations contre Ahmed Ouyahia ont 
été proférées à l’issue des auditions d’Ali 
Haddad, mais il pourrait être cité aussi dans 
d’autres aff aires à l’instar de celles impli-
quant Maheddine Tahkout, lui aussi aux ar-
rêts depuis dimanche, en attendant la suite 
de son instruction. Il était arrivé à la Cour 
suprême vers 14h40 à bord d’un véhicule de 
marque Skoda. Les chefs d’inculpation pour 
lesquels est poursuivi le Premier ministre re-
lèvent du pénal et le mis en cause risque plu-
sieurs années de détention, de l’avis même 
des juristes qui, dès potron-minet, ont prédit 
une triste fi n pour ce personnage qui incar-
nait depuis le début des années 1990 l’une 
des pièces maîtresses des précédents régi-
mes. Il était réputé un des fervents défen-
seurs des politiques d’Abdelaziz Boutefl ika. 
Il était resté fi dèle à lui-même et à son régi-
me jusqu’aux derniers jours de son règne. Il 
avait assumé plusieurs fois les postes de mi-
nistre, ministre d’Etat, chef du gouverne-

ment et Premier ministre sous Abdelaziz 
Boutefl ika. Avant qu’il n’assume les fonc-
tions de Premier ministre, dernier poste en 
date, il était le chef de cabinet du désormais 
ex-président de la République, Abdelaziz 
Boutefl ika. Depuis toujours, Ahmed Ouyahia 
cristallisait toutes les critiques, aussi bien 
sur son comportement considéré comme ar-
rogant et méprisant que sur sa gestion. Il a 
également tenu maintes fois des propos scan-
daleux, les derniers en date fustigeaient les 
migrants africains. Il est aussi le signataire 
des fameuses phrases « aff ame ton chien il te 
suivra » et « ne mangez pas du Yaourt si vous 
n’avez pas les moyens de l’acheter »… 

LES ÉVÈNEMENTS 
S’ACCÉLÈRENT POUR 
PLUSIEURS MINISTRES ET 
HAUTS CADRES DE L’ETAT 
Au commencement de la révolution dite du 
22 février, la position d’Ahmed Ouyahia, 
dite à l’Assemblée populaire, avait choqué 
plus d’un. « En Syrie, la révolution a com-
mencé par des roses et a fi ni dans un bain de 
sang », avait-il déclaré lors de la présenta-
tion du bilan de politique générale de son 
gouvernement. Il avait été débarqué du gou-
vernement au profi t de Noureddine Bedoui, 
avant que les aff aires de justice lui prédisent 
un triste sort. L’ex-ministre des Travaux pu-
blics et des Transport, Abdelghani Zaâlane, a 
été aussi entendu, hier, par le juge d’instruc-
tion près la Cour suprême et mis sous contrô-
le judiciaire. Il est accusé dans des faits de 
corruption, indus avantages et attribution de 
marchés peu conformes à la réglementation. 
Les évènements s’accélèrent pour plusieurs 
ministres et hauts cadres de l’Etat qui incar-
naient jusqu’ici le régime d’Abdelaziz 
Boutefl ika, alors que plusieurs autres dos-
siers de corruption sont en attente d’examen 
dans les tiroirs des juges.
Les jours à venir promettent assurément de 
nouvelles surprises. Aujourd’hui seront 
d’ailleurs entendus par la Cour suprême l’ex-
Premier ministre Abdelmalek Sellal et Amara 
Benyounès, ex-ministre du Commerce et de 
l’Industrie et président du parti MPA.

Ahmed Ouyahia sous mandat de dépôt

Du rêve de président au cauchemar de la prison
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PAR HOURIA MOULA

En effet, avant eux, le Collectif des 
dynamiques de la société civile a an-
noncé la tenue d’une conférence natio-
nale pour le 15 de ce mois, soit samedi 
prochain. Bien avant, le Front des for-
ces socialistes (FFS) a appelé à une 
conférence de concertation regroupant 
toutes les forces vives. Les trois projets 
visent le même objectif : trouver une 
issue à la crise que traverse le pays de-
puis le 22 février et ce « moment révo-
lutionnaire » que vit le pays qui veut 
en majorité le départ du système. Ils 
représentent des initiatives qui s’ins-
crivent  en opposition à l’appel au dia-
logue lancé par le chef de l’Etat intéri-
maire, Abdelkader Bensalah, dans son 
dernier discours à la Nation, le 6 juin 
dernier, et durant lequel il a invité « la 
classe politique, la société civile et les 
personnalités patriotiques nationales, 
jalouses du devenir de l’Algérie, à op-
ter pour le dialogue inclusif ». Un ap-
pel qui n’a trouvé aucun écho au sein 
de l’opposition ni parmi les personna-
lités politiques nationales ou la société 
civile engagée, principalement en rai-
son du statut « impopulaire » et « rejeté 
» de son auteur, le président de l’État 
souff rant d’une défi ance abyssale de 
l’opinion nationale, essentiellement 
aussi du fait qu’il ne propose comme 
sortie de crise que la tenue d’une élec-
tion présidentielle dans les « plus brefs 
délais ». Ce que tous les courants d’op-
position – qui vivent aujourd’hui une 
séquence de regain d’activité « boos-
tée » par le Hirak et sa puissance de 
mobilisation actuelle – n’entendent 
pas accepter. Samedi prochain, le Col-
lectif de la société civile, qui regroupe 
trois dynamiques – le Collectif de la 
société civile pour la transition, le Col-
lectif des syndicats algériens (CSA) et 
le Forum civil pour le changement – 
dévoilera sa feuille de route  à l’occa-
sion d’une conférence nationale qui 
devrait rassembler un peu plus de 300 
participants. Le projet s’articule autour 
d’une période de transition dont la du-

rée permettra  de jeter les bases d’un 
système de gouvernance en rupture 
avec l’ancien avant de revenir au pro-
cessus électoral à travers l’organisation 
d’une présidentielle.  Cette phase, qui 
sera gérée  par une instance collégiale 
ou une personnalité consensuelle, se-
lon ses initiateurs, est de faciliter le 
départ du système avec le duo Bensa-
lah-Bedoui et la mise en place du cli-
mat de concurrence politique à travers 
l’institution d’une commission indé-
pendante d’organisation des élections. 

A QUAND UNE 
SYNERGIE DES FORCES ? 
Les Forces du changement pour le 
triomphe du choix du peuple propo-
sent presque la même chose, en appe-
lant à une conférence élargie, devant 
se tenir le 29 juin, une  date qui reste 
provisoire pour l’instant. La feuille de 
route proposée déjà précédemment 
tourne autour d’une période de transi-
tion limitée à six mois, lors de laquelle 
les prérogatives du président sortant 
seront transférées à une instance prési-
dentielle composée de « personnalités 
nationales crédibles, honnêtes et com-

pétentes ». L’instance sera appelée à 
nommer un gouvernement de compé-
tences nationales pour la gestion des 
aff aires courantes, de mettre en place 
une commission nationale indépen-
dante d’organisation des élections et 
enfi n de réviser la loi électorale de fa-
çon à garantir des élections libres et 
transparentes.
Quant au FFS, qui poursuit ses rencon-
tres avec les partis et les personnalités 
dont les dernières l’avaient conduit à 
discuter avec le RCD, des cadres du 
PT, et bien avant avec Ali Yahia Ab-
dennour, Taleb Ibrahimi et Mustapha 
Bouchachi, entre autres, sa conférence 
non encore fi xée est sans préalables.
A la mi-mai, le FFS a estimé «plus 
qu’indispensable, voire urgent », d’ac-
célérer la cadence des rapprochements 
d’idées et de visions, pour arriver à « la 
tenue d’une conférence nationale de 
concertation et de dialogue regroupant 
les forces vives du changement démo-
cratique dans des délais raisonnables ». 
Pour réussir cette rencontre, le FFS 
propose qu’elle soit « sans préalables 
et sans conditions », dans l’objectif, a-
t-il souhaité, de « servir d’assise et de 
rampe de lancement à un vrai pacte 

politique consensuel qui défi nira par 
la suite les contours du processus de 
transition démocratique dans le 
pays ».
Au fi nish, on s’aperçoit que les trois  
conférences plaident la même cause 
d’un processus transitionnel rendant 
diffi  cile, voire impossible, un retour à 
la situation de gouvernance politique 
qui a prévalu avec la date couperet du 
22 février.
On observe cependant qu’elles ne sont 
pas indemnes du risque d’un échec. Si 
la logique de leurs initiateurs est de 
changer de « logiciel » de gouvernance 
au pays, il n’est pas sûr qu’elle soit à 
l’abri des aspérités subjectives et des 
questions de vision et de leadership 
qui ont, par exemple, rendu diffi  cile le 
consensus auprès des acteurs associa-
tifs de la société civile. Les opportuni-
tés de rapprochement et de convergen-
ce ne manquent cependant pas. Le 
Collectif de la société civile compte 
s’adresser aux partis dans une seconde 
phase, les Forces du changement ont 
prévu d’associer les dynamiques de la 
société civile à leur démarche, alors 
que le FFS n’a exclu aucun acteur de sa 
série de rencontres. 

PAR WAFIA SIFOUANE

Après quatre réunions de travail, 
dont la première a été entamée le 18 
mai dernier,  et des heures intermina-
bles de concertations, les diff érentes 
dynamiques de la société civile en 
charge de la préparation de la confé-
rence nationale de la société civile, 
prévue ce samedi, sont enfi n arrivées 
à fi naliser une feuille de route com-
mune consensuelle pour une éven-
tuelle sortie de crise. En eff et, c’est 
suite à une longue séance de travail, 
mardi dernier, de plus de neuf heures, 
que la commission mixte de travail – 
regroupant les trois pôles initiateurs 
de l’action, à savoir le Collectif des 
dynamiques de la société civile pour 
une transition pacifi que et démocrati-
que, le Forum civil pour le change-
ment et la Confédération des syndi-
cats algériens –  a réussi à trouver un 
consensus.

«Nous sommes près de 70 syndicats, 
organisations et associations, et nos 
divergences d’opinions étaient prévi-
sibles, surtout que nous regroupons 
diff érentes sensibilités. Mais il a fallu 
faire des compromis de part et d’autre 
pour arriver à une feuille de route 
commune pour un projet commun », a 
indiqué Meziane Meriane, secrétaire 
général du Syndicat national autono-
me des professeurs de l’enseignement 
secondaire et technique (Snapest). 
Concernant le contenu de cette feuille 
de route tant attendue, le syndicaliste 
a annoncé qu’il sera dévoilé samedi, 
lors de la conférence nationale de la 
société civile. «On ne peut dévoiler un 
projet qui est en chantier. Déjà que 
nous avons eu beaucoup de peine à 
trouver un consensus… La feuille de 
route sera dévoilée au moment oppor-
tun et soumise à débat avant d’être 
présentée aux partis politiques», a-t-il 
indiqué. Concernant le lieu qui abri-

tera cet événement tant attendu et qui 
regroupera plus de 400 personnes, 
« 30 personnes pour chacune des 
71 organisations », le syndicaliste a 
indiqué que des demandes ont été in-
troduites pour bénéfi cier d’une salle. 
« Nous avons installé une commission 
chargée de la préparation de la confé-
rence nationale de la société civile, 
c’est à elle de se charger de tout ce qui 
est logistique. Mais je pense qu’au 
pire des cas, si on n’arrive pas obtenir 
une salle, nous allons l’organiser dans 
le siège de l’un des participants, à 
l’instar du Cnapeste qui a, à maintes 
reprises, mis son siège à notre disposi-
tion », a déclaré Meziane Meriane.
Travaillant ensemble depuis le 18 mai 
dernier, date de leur première rencon-
tre, les diff érentes dynamiques de la 
société civile ont réussi jusque-là à re-
lever un véritable challenge, celui de 
dialoguer et de collaborer pour la 
mise en place d’un projet politique 

consensuel pour une sortie de crise. 
Même si l’ensemble des organisations 
étaient d’accord sur la nécessité 
d’amorcer une période de transition, 
de nombreux points de divergences 
ont été relevés durant les quatre réu-
nions de travail qui ont eu lieu, no-
tamment sur la constituante mais 
aussi les mécanismes de cette période 
de transition. 
S’accordant sur le fond et non sur la 
forme, les organisateurs ont dû, cette 
fois, mettre leurs désaccords de côté 
et faire des compromis pour assurer la 
réussite de leur projet. Pour Saïd Sal-
hi, vice-président de la Ligue algé-
rienne pour la défense des droits de 
l’Homme, les dynamiques de la socié-
té civile n’avaient nul autre choix que 
de s’entendre sur un projet commun 
pour être en phase avec l’essence 
même du mouvement populaire qui a, 
selon lui, trouvé son « consensus dans 
la rue ».

La conférence nationale de la société civile aura bien lieu le 15 juin
Consensus pour une feuille de route annoncée

Partis d’opposition et société civile face au pouvoir

Course contre la montre 
et nécessaire convergence
Avec l’annonce des partis et personnalités de l’opposition, regroupés au sein des Forces 
du changement pour le triomphe du choix du peuple, d’organiser une conférence nationale 
vers la fi n juin, l’on compte désormais trois initiatives du même genre.

(Suite de la page 3)
Pour sa part, l’Algérien Omar 
Berkouk, économiste et 
consultant, a rappelé que 
« les expériences des pays de 
l’Europe de l’Est, dont les 
économies ressemblaient à 
celle de l’Algérie aujourd’hui, 
sont intéressantes, puisqu’ils 
sont passés, au niveau de cet-
te transition, par une période 
de crise », qui ne devrait pas 
être une source de frayeur 
mais de motivation à pour-
suivre les chantiers ouverts 
sous le sceau de la réforme.
Il expliquera que « l’écono-
mie de l’Algérie ressemble à 
celle qu’avaient ces trois 
pays, avant la chute du Mur 
de Berlin. 
Il est donc plus qu’intéressant 
de savoir comment ils ont ré-
glé les problèmes liés au 
manque de capital, de com-
pétences managériales, et 
comment ils sont passés d’une 
économie administrée et pla-
nifi ée à une économie de 
marché ».
Les leçons hongroise, polo-
naise et tchèque résident, a-t-
il dit, dans le courage de ses 
pays d’avoir aff ronté des 
changements structurels de 
leurs systèmes et d’avoir eu le 
courage de réformes certes 
coûteuses au plan social no-
tamment mais qui ont été 
porteuses d’ouvertures et de 
solutions, voire de perfor-
mance à l’échelle européenne 
et internationale. 
La transition économique en 
Pologne en 1989 a été un 
«franc succès ». Mais il a fallu 
attendre plus de 25 ans après, 
pour entamer, il y a 4 ans 
seulement, les grandes réfor-
mes de la politique sociale du 
pays.
Entre 1989 et 2019, la crois-
sance économique du pays 
est ainsi passée de -11,6% 
(soit une grande récession) à 
+4,6%, le PNB est passé de 
228 milliards de dollars à 
1 193 de dollars, les exporta-
tions de 19 milliards de dol-
lars à 262 milliards de dol-
lars. Du fait des privatisa-
tions, le taux de chômage a 
grimpé de 0,3% en 1989 à 
20,6% en 2003 avant de re-
descendre à 5,6% en 2015.
A ce propos, M. Berkouk es-
time, dans son abord de la 
question du fi nancement de 
l’économie algérienne, que « 
les 200 milliards de dollars 
de réserves de change géné-
rés par la manne pétrolière, 
ne nous ont pas permis de 
sortir de la dépendance aux 
hydrocarbures, parce qu’on 
n’a pas fait les réformes struc-
turelles que les trois pays ci-
tés auparavant ont fait. 
C’est pourquoi, il n’y a pas 
d’autres choix que d’aller 
vers des réformes structurel-
les de notre économie». Et 
d’ajouter enfi n : «Si d’ici là 
rien n’est fait dans ce sens on 
va droit dans le mur.» 
La prochaine conférence-dé-
bat sur les expériences de 
transition économique dans 
le monde concernera des pays 
d’Amérique latine.
«Nous allons inviter les 
Chiliens pour nous parler de 
leur expérience qui, d’ailleurs, 
est un véritable cas d’école 
dont nous pouvons tirer de 
nombreux enseignements », a 
avancé le président du cercle 
de réfl exion.
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Une nouvelle action 
devant le siège de 
l’UGTA
Les syndicalistes 
veulent un « congrès 
du changement »

PAR FAYÇAL DJOUDI

De nouveau, la pression sur Sidi Saïd. 
Les syndicalistes de l’Union générale 
des travailleurs algériens (UGTA) sont 
revenus, hier, à la charge pour mettre la 
pression sur le patron de l’organisation, 
dont le départ est plus que jamais 
exigé.
Un rassemblement a regroupé des 
milliers de travailleurs affi  liés à la 
Centrale syndicale qui, en plus de la 
dénonciation du règne de Sidi Saïd, ne 
veulent pas que le congrès de l’UGTA, 
prévu dans une semaine, se solde par 
une « énième trahison des aspirations 
des travailleurs ». Pour eux, le congrès 
devrait être celui du changement. 
« Nous sommes plus que jamais 
déterminés à nous réapproprier notre 
organisation syndicale. Nous gardons 
le cap et nous ne désespérons pas de 
voir nos objectifs se réaliser dans les 
semaines à venir », témoignent des 
syndicalistes devant le siège de l’UGTA, 
où un imposant dispositif de sécurité 
avait été déployé dès les premières 
heures de la journée.
Lancées ainsi depuis deux mois, dans 
le sillage du mouvement populaire qui 
réclame le départ des fi gures du 
système, les actions visant la tête de 
Sidi Saïd tendent visiblement à 
s’inscrire dans la durée. La perspective 
d’un départ du successeur 
d’Abdelhakim Benhamouda, à 
l’occasion du prochain congrès, ne 
suffi  t pas les syndicalistes de l’UGTA. 
Car, outre le départ immédiat de Sidi 
Saïd, les protestataires ont également 
dénoncé, lors du sit-in, ce qu’ils 
qualifi ent des travailleurs, mais les 
instances actuelles pour remplacer le 
secrétaire général et, éventuellement, 
quelques secrétaires nationaux. Un 
congrès où les travailleurs seront les 
grands absents, soupçonnent les 
manifestants. Ce qui n’est pas 
rassurant pour eux. Ces derniers 
craignent de voir le congrès évacuer les 
problèmes réels des travailleurs et de 
leurs familles : austérité, pouvoir 
d’achat, salaires, IRG, subventions, 
protection sociale, retraite, chômage, 
précarité de l’emploi, avant-projet du 
code du travail, éducation, santé, 
privatisation, prédation.
Ainsi, les syndicalistes frondeurs 
dénient le droit à la direction actuelle 
de l’UGTA de prendre la moindre 
décision qui engage la centrale, 
notamment l’organisation du congrès. 
Ils rejettent toutes les démarches qu’ils 
jugent « illégales et anti-statutaires », 
entreprises par le secrétariat national 
actuel. Pour eux, seule la Commission 
exécutive nationale (CEN) est habilitée 
à préparer et à organiser un congrès. 
Cette action confi rme, si besoin est, que 
Sidi Saïd n’a jamais fait face à une telle 
mobilisation des syndicats depuis son 
installation à la tête de la centrale 
syndicale, il y a plus de 22 ans.
Dans une récente déclaration à la 
presse, Abdelmadjid Sidi Saïd avait 
expliqué que le prochain congrès 
devrait « élire une nouvelle direction », 
et que lui-même ne sera pas candidat à 
un nouveau mandat. « En janvier 
dernier, j’ai annoncé que j’allais me 
retirer, donc bien avant le début du 
Hirak. Je vais transmettre le pouvoir à 
une nouvelle direction lors du prochain 
congrès », avait-il indiqué. Refusant 
d’admettre qu’il a réagi aux pressions 
populaires, le secrétaire général de 
l’UGTA a indiqué qu’il s’agit de sa 
propre décision. « Je n’organise pas ce 
congrès par contrainte. Je ne suis pas 
candidat. C’est ma propre volonté que 
j’ai déjà exprimée en janvier dernier », 
avait affi  rmé Sidi Saïd.

L’universitaire Rabah Lounici 
estime, dans cet entretien, que 
les initiatives mises sur la 
table, pour sortir le pays de la 
crise politique et 
institutionnelle qu’il traverse, 
doivent converger vers une 
seule feuille de route. Il 
souligne aussi que la 
transition démocratique passe 
par un contrat national entre 
les acteurs politiques et la 
société civile.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI 

Reporters : Plusieurs 
initiatives sont lancées, 

notamment par la socié-
té civile, qui prévoit une 
conférence nationale le 

15 juin, les « forces du 
changement », qui 

comptent également se 
réunir le 29 juin et le 

FFS qui a lancé une sé-
rie de concertations. 
Quelle lecture faites-

vous de cette multitude 
de propositions ?

Rabah Lounici : Ce qui est en 
train de se produire, aujourd’hui, 
en termes de propositions et d’ini-
tiatives, est une chose ordinaire. 

D’ailleurs, c’est ce qui devait se 
produire dans la mesure, où le 
mouvement populaire n’a pas fait 
sortir des représentants, ni former 
une initiative proprement dite. A 
mon sens, il devient un devoir 
pour la société civile ainsi que les 
partis politiques d’encadrer le 
mouvement populaire et de pro-
duire des solutions pour une véri-
table sortie de crise. La transition 
démocratique nécessite un contrat 
national. Ce dernier ne peut pas se 
faire sans une conférence nationa-
le réunissant tous les acteurs de la 
société civile. Pour moi, ces initiati-
ves doivent compter sur la partici-
pation de plusieurs acteurs de la 
société et, ensuite, s’entendre sur 
une feuille de route claire pour la 
présenter et la négocier avec le 
pouvoir politique. Ces initiatives 
sont un facteur qui peut sauver le 
Hirak. Mais à condition qu’elles 
réussissent et à condition, aussi, 
que les initiateurs se mettent en 
accord sur, au moins, une seule 
feuille de route.

Pensez-vous que les re-
présentants de la 

société civile ainsi que 
les leaders politiques 

vont arriver à mettre en 
place des objectifs 

communs ?

Arriver à mettre en place des 
initiatives et des solutions commu-
nes est une nécessité. D’ailleurs, je 
me demande, comment les acteurs 
de la société civile ne sont pas en-
core arrivés à s’entendre sur des 
principes fondamentaux. Ils doi-
vent tracer une feuille de route en 
prenant en considération les atten-
tes de chaque Algérien. Il est né-
cessaire que chaque Algérien puis-
se se reconnaître dans les initiati-
ves portées sur la scène politique. 
Si les participants de la réunion de 
la société civile, prévue le 15 juin, 
ne s’entendent pas sur un seul
accord ou une seule initiative, cela 
traduirait un mauvais signe pour 
l’avenir de la mobilisation popu-
laire.

 Même le dialogue 
annoncé par Bensalah 

ne prend pas forme. 
Pourquoi ?

Pour moi, c’est normal que les 
acteurs de la société ne répondent 
pas à l’appel qu’a lancé Bensalah 
au dialogue. Les raisons pour les-
quelles la société civile ainsi que les 
partis refusent cet appel sont diver-
ses. Premièrement, en 2012, Bensa-
lah a échoué dans sa mission d’or-
ganiser un dialogue entre les partis 
politiques, dont les fruits étaient la 

restriction des libertés. Les partis 
politiques se souviennent de ça. 
Deuxièmement, pour ces acteurs, 
Bensalah est un président illégitime 
(après l’annulation de la présiden-
tielle). Troisièmement, c’est un 
symbole de l’ancien système. A 
l’évidence, répondre à l’appel de 
Bensalah, c’est se détacher de la 
rue, voire la trahir. Et personne n’a 
intérêt à devenir un adversaire ou 
un ennemi du Hirak.

Au quatrième mois de 
la mobilisation, le Hi-

rak se refuse toute for-
me de structuration. 

Pour quelle raison, 
d’après vous ?

Le mouvement populaire, et 
cela dès le début, est incapable de 
s’organiser. Le peuple rejette tout 
le monde. Nous comprenons qu’il 
n’a pas de volonté pour faire sortir 
des représentants vu qu’il a connu 
des expériences historiques qui 
n’étaient pas à la hauteur.

Entre autres, l’expérience des 
Arouch en 2001, dont les représen-
tants ont trahi les revendications 
du peuple. N’oublions pas que dé-
signer des porte-paroles peut gé-
nérer des confl its à caractère idéo-
logique. Ce qui risquerait d’étouf-
fer le mouvement.

Rabah Lounici, enseignant à l’université d’Oran

«Les différentes initiatives doivent 
converger vers une seule feuille de route»

PAR ADLÈNE BADIS

Il a été question durant cette en-
trevue de « l'évaluation du contexte 
politique au lendemain de l'avis du 
Conseil constitutionnel et du dis-
cours du chef de l'Etat » concernant 
la nécessité du dialogue comme 
seul moyen de parvenir à une solu-
tion et éviter le scénario du pire. Le 
lancement d'un « dialogue inclusif » 
pour débattre de toutes les préoc-
cupations portant sur les prochai-
nes élections présidentielles semble 
l’objectif principal du pouvoir. Les 
perspectives ouvertes par cette of-
fre de dialogue et les mesures à 
prendre pour engager et faciliter 
les pourparlers envisagés en vue 
d'arrêter ensemble une feuille de 
route consensuelle devant conduire 

à l'organisation du prochain scrutin 
présidentiel. Il semble évident que 
le pouvoir veut des élections prési-
dentielles le plus vite possible et 
surtout les organiser dans un climat 
« d'entente et de sérénité ». En face, 
les initiatives pour une sortie de 
crise commencent à s’échafauder 
du côté de l’opposition et de la so-
ciété civile. De bons augures pour 
la suite de la crise alors que l’im-
passe semble toujours indépassable 
tellement les positions demeurent 
inchangées. Le pouvoir qui semble 
reprocher, de façon indirecte, au 
Hirak de ne pas se précipiter vers 
les voies du dialogue ne pourrait 
plus user de cet argument. La 
conférence nationale de la société 
civile pour une sortie de crise de-
vrait avoir lieu le samedi 15 juin à 

Alger. Dans une précédente réu-
nion, les participants avaient du 
mal à dégager un accord sur la 
feuille de route à présenter à la 
conférence nationale. Deux tendan-
ces s’étaient dégagées alors durant 
cette réunion. La première prônait 
une transition démocratique avec 
l’élection d’une Assemblée consti-
tuante, l’autre voulait la tenue dans 
les meilleurs délais de l’élection 
présidentielle. Une feuille de route 
consensuelle de la société civile de-
vrait être révélée incessamment, 
comme off re de dialogue. Les parti-
cipants au projet de la Conférence 
nationale sont nombreux, le Collec-
tif de la société civile pour la tran-
sition démocratique, la Confédéra-
tion des syndicats autonomes 
(CSA), le Collectif El Amel, qui re-
groupe les associations religieuses, 

le Collectif de l’Association des 
Oulémas algériens, et le Forum ci-
vil pour le changement conduit par 
le réseau Nada. D’un autre côté, 
une rencontre nationale de l’oppo-
sition est prévue à la fi n de ce mois 
de juin à Alger. Les Forces du chan-
gement pour le triomphe du choix 
du peuple, qui regroupent plusieurs 
personnalités et partis, étudient les 
modalités d’organisation de cette 
rencontre qui sera ouverte aux 
autres partis, syndicats, personnali-
tés nationales, intellectuelles et or-
ganisations de la société civile. En 
attendant un début de contact pour 
le dialogue, ce vendredi le mouve-
ment populaire battra le pavé pour 
le 17e vendredi d’affi  lé. Le mouve-
ment de contestation qui a prouvé 
sa détermination devrait réitérer 
son exigence du changement.

entretien

Abdelkader Bensalah reçoit Noureddine Bedoui

En attendant les premiers 
contacts pour le dialogue
Alors que la crise politique est toujours en 
demande d’un diffi  cile début de règlement, le 
Chef de l’Etat par intérim Abdelkader 
Bensalah, a reçu au siège de la Présidence le 
Premier ministre, Noureddine Bedoui, qui lui 
a présenté un exposé sur la situation politique, 
économique et sociale du pays. Une rencontre 
qui n’est pas exempte de message subliminal 
selon lequel ces deux personnalités sont bien 
en place et n’ont pas l’intention de partir 
comme exigé avec insistance par le 
mouvement populaire.
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Les souscripteurs LPP 
observent aujourd’hui 
un sit-in devant le 
ministère de l’Habitat
Ils exigent la 
révision des prix 
et des modes 
de paiement

PAR FAZIL ASMAR

Après avoir observé, le mois dernier, 
deux sit-in devant le ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville pour faire part de leurs 
revendications, les souscripteurs LPP 
reviennent à la charge pour dénoncer 
sous ses fenêtres le « mutisme » de 
ce département. Le 15 mai dernier, 
leurs délégués ont transmis leurs 
doléances aux représentants du 
ministre, désignés par ce dernier, 
exigeant une réponse offi  cielle dans 
un délai de 15 jours. Mais ce délai 
étant écoulé depuis longtemps sans 
avoir obtenu la réponse escomptée, 
les souscripteurs ont décidé de 
manifester de nouveau, aujourd’hui 
jeudi, devant le siège de ce même 
département. «Lors de notre dernier 
sit-in, le mois dernier, nous avions 
sollicité une entrevue avec le 
ministre. Mais ce dernier ne nous a 
pas reçus. Le plus important pour 
nous, actuellement, c’est qu’on 
réponde à nos doléances et de 
manière offi  cielle», exigent-ils, 
précisant que ce sit-in sera marqué 
par la présence de tous les 
souscripteurs LPP des diff érentes 
wilayas du pays. Les revendications 
des souscripteurs se résument en 
5 points principaux. Ils demandent, 
tout d’abord, la révision du prix du 
logement qui a augmenté de 150% 
depuis 2013. A ce propos, ils 
soulignent qu’une hausse éventuelle 
du prix de ce type de logement ne 
devait pas dépasser les 20% et 
seulement si les prix des matériaux 
de construction augmentent. Le prix 
du mètre carré dépasse actuellement 
les 90 000 DA, alors qu’initialement, 
il était de 45 000 DA. Ils 
revendiquent aussi la révision du 
mode de paiement. Les 
souscripteurs sont obligés, en eff et, 
de payer cash ou bien de contracter 
des crédits avec des taux d’intérêt de 
3%.  «Nous sommes pour les 
modalités de paiement en fonction 
des capacités des souscripteurs, en 
mensualités par exemple, comme la 
formule location-vente ou par 
échelonnement. Nous demandons 
aussi l’annulation de la TVA sur le 
logement qui est passé de 7 à 9%. 
Nous sommes d’ailleurs les seuls 
souscripteurs à être obligés de payer 
cette TVA», signalent-ils, appelant à 
l’amélioration de la qualité de la 
construction, selon le cahier des 
charges de cette formule et la clôture 
et la sécurisation des cités. Ils 
insistent, par ailleurs, sur la nécessité 
de revoir les délais des projets en 
retard et de soumettre des contrats 
de souscription dans lesquels sont 
précisés les délais de remise des 
clés et les actes de propriété. 
L’annulation ou la modifi cation de 
l’article 8 du décret exécutif, 
précisant les conditions de la 
souscription de cette formule, fi gure 
parmi les revendications, pour inclure 
de nouveau les personnes exclues à 
cause du fi chier national.
Surtout ceux qui ont procédé au 
paiement du montant total du 
logement, ou de l’une ou 
des 2 tranches. «Nous espérons que 
seront prises en charge nos 
doléances sera amélioré et qu’il soit 
remédié aux graves défauts de 
réalisation dans les cités livrées», 
confi ent-ils, affi  rmant qu’ils sont 
prêts à saisir la justice pour défendre 
leurs droits si la partie offi  cielle ne se 
manifeste pas.

PAR AGHILAS SADI

Le Front des forces socialistes 
(FFS) dénonce une campagne achar-
née qui vise les militants politiques, 
les syndicalistes et les activistes dans 
la wilaya de Ghardaïa.
« Au cours de ces deux derniers jours, 
les tribunaux de la wilaya de Ghar-
daïa ont été le théâtre de plusieurs 
aff aires juridiques, impliquant des 
militants des droits de l’Homme, des 
militants politiques et des syndicalis-
tes appartenant à plusieurs obédien-
ces politiques et syndicales qui acti-
vent dans cette région », lit-on dans 
le communiqué du parti rendu pu-
blic hier.
Pour le FFS, ces « cabales juridiques» 
ont abouti à des décisions de justice 
d’emprisonner certains militants, de 

placer sous contrôle judiciaire 
d’autres, allant jusqu’au lancement 
de mandats d’arrêt internationaux 
contre des militants établis en exil 
depuis des années maintenant. 
Tandis que d’autres aff aires sont 
ajournées pour la prochaine session 
judiciaire.
Expliquant ce qui se passe dans cette 
wilaya sensible, le FFS dira dans son 
document que toutes les accusations 
portent sur des délits d’opinion, la 
libre expression et la dénonciation 
des injustices. « Le tort de ces victi-
mes fut l’utilisation des réseaux so-
ciaux afi n de condamner et de dé-
masquer les aff aires liées à la dilapi-
dation des deniers publics, les abus 
de pouvoir et les dépassements dont 
étaient victimes certains responsa-
bles locaux », dénonce le plus vieux 

parti de l’opposition. Ce dernier rap-
pelle que lundi dernier, la Cour de 
Ghardaïa a traité le recours introduit 
par le camarade Bahmad Lasader, 
qui a été mis en prison depuis main-
tenant deux mois. 
Pour rappel, une sentence d’une an-
née d’emprisonnement, dont six 
mois avec sursis, a été prononcée en 
première instance par le Tribunal de 
Beriane en avril dernier. «Ce procès 
a suscité une immense mobilisation 
des citoyens, des militants et des 
sympathisants du FFS, qui ont l’habi-
tude de répondre toujours présent  
pour défendre les causes justes». Le 
coordinateur de l’instance présiden-
tielle du FFS, Ali Laskri, accompagné 
d’une délégation de la direction na-
tionale du parti ainsi que plusieurs 
avocats, « est venu spécialement as-

sister à ce procès et témoigner leur 
solidarité aux victimes de cet achar-
nement judiciaire », indique la même 
source.
Le Front des forces socialistes dénon-
ce et conteste, une fois de plus, ces 
cabales juridiques « orientées contre 
des militants politiques et des syndi-
calistes »  qui « par leurs actions, œu-
vrent pour l’édifi cation d’un Etat de 
droit, un Etat civil et démocratique, 
en exprimant d’une manière légale 
et pacifi que leur mécontentement 
face aux abus de pouvoir et contre 
les dépassements. 
C’est une violation abjecte des droits 
de la personne humaine». A noter 
que l’avocat du défunt Kamel Eddine 
Fekhar, mort en prison, compte dé-
poser aujourd’hui une plainte contre 
les « responsables » de sa mort.

PAR NAZIM BRAHIMI

La réaction du gouvernement, 
suite aux inondations qui ont touché 
la wilaya d’Illizi, était si tardive que 
cela a provoqué un tollé d’indigna-
tions. Pour un gouvernement chargé 
de gérer les aff aires courantes, dans 
un contexte politique où l’action pu-
blique est fortement scrutée, la dé-
faillance est totale.
Les actions menées par les autorités 
locales pour apporter assistance et 
aide aux sinistrés n’ont pas été non 
plus à la hauteur des attentes des po-
pulations exaspérées par l’ampleur 
des inondations.
Le gouvernement Bedoui aura une 
énième fois failli, cette fois en ma-
tière de prise en charge des popula-

tions. Ce qui n’est pas des moindres 
pour un Exécutif qui cherche à atté-
nuer la désaff ection que lui exprime 
quotidiennement les citoyens à tra-
vers les marches populaires et autres 
actions de contestation.
Il a fallu ainsi six jours, après le dé-
but des inondations, pour que la 
communication institutionnelle évo-
que la question à l’occasion de 
l’audience accordée par le chef de 
l’Etat par intérim au chef de l’Exécu-
tif. «Le Premier ministre a rendu 
compte au chef de l’Etat des activités  
gouvernementales, notamment, les 
mesures prises en faveur des victi-
mes des inondations de la wilaya 
d’Illizi, les conditions de déroule-
ment des épreuves du BEM, et les 
dispositions prises pour assurer le 

bon déroulement des épreuves du 
baccalauréat, et des examens univer-
sitaires», a indiqué mardi un com-
muniqué de la Présidence.
L’administration a procédé à l’instal-
lation d’une cellule de crise et des 
commissions de suivi au niveau des 
communes aff ectées alors que les po-
pulations locales ne cessent d’expri-
mer leur colère. Pour sa part, le wali 
d’Illizi, Aïssa Boulahya, a signé une 
série de décisions visant la réhabili-
tation des infrastructures détériorées 
relevant de diff érents secteurs, no-
tamment les réseaux d’assainisse-
ment et d’eau potable, la digue de 
protection de la ville de Djanet des 
inondations, les tronçons routiers…
De son côté, le Croissant-Rouge algé-
rien (CRA) a fait parvenir, depuis 

mardi, un convoi de denrées alimen-
taires et autres dons d’une valeur fi -
nancière estimée à 1,381 milliard de 
centimes, selon sa présidente, Saïda 
Benhabylès. Cette dernière a expli-
qué à Reporters, que l’opération re-
pose exclusivement sur les donateurs 
et les bienfaiteurs, qui ont été d’un 
apport considérable pour faire face à 
une telle circonstance. Elle a mis 
également en évidence le rôle que 
jouent les relais locaux du CRA dans 
l’acheminement des aides. La délé-
gation du CRA est accompagnée 
d’une équipe médicale, selon Mme 
Benhabylès. Le CRA avait fait état 
auparavant d’un total de 730 fa-
milles sinistrées qui seront concer-
nées par les aides acheminées vers 
cette région.

PAR MERIEM KACI

En effet,  les marches  qui auront 
lieu demain à travers l’ensemble du 
pays inscrivent plus que jamais le 
mouvement populaire dans la durée 
et l’attente de plus en plus pressante  
d’une réponse en adéquation avec 
les revendications portées depuis le 
22 février dernier par des  centaines 
de milliers d’Algériens qui investis-
sent la rue hebdomadairement.
Cette manifestation survient au mo-
ment où une des fi gures du pouvoir, 
à savoir l’ancien Premier ministre, 
Ahmed Ouyahia, est placé en déten-
tion provisoire et que d’autres sym-
boles du régime contesté risqueraient 
de subir le même sort.   
Cette énième manifestation inter-
vient également alors que la scène 
politique nationale est marquée par 
la profusion d’initiatives de sortie de 
crise. Les plus visibles pour le mo-
ment sont celle portée par la société 
civile, celle des « forces du change-
ment », et celle du Front des forces 
socialistes (FFS). Le mouvement qui 
semble préserver ses capacités de 
mobilisation qui ne se sont pas aff ai-

blies y compris durant le mois de 
Ramadhan sera  attendu vraisembla-
blement sur le registre des mots d’or-
dre qui seront mis en évidence par  
les manifestants. Cette réaction est 
ainsi attendu par rapport à la feuille 
de route du pouvoir politique, qui a 
réitéré, à travers le chef de l’Etat par 
intérim, son appel pour le dialogue 
tout en maintenant son agenda qui 
prévoie une élection présidentielle 
dans des « délais raisonnables ». 
L’off re, faut-il le souligner, n’a pas 
convaincu aussi bien la classe politi-
que dans son ensemble que les ani-
mateurs du mouvement populaire 
décidément hostiles à l’idée d’un 
dialogue avec les représentants du 
régime décrié.     

IL Y A 18 ANS, LA 
MARCHE DES ÂRCHS…
Par ailleurs, la manifestation de rue 
aura lieu, cette fois-ci, sous le signe 
d’un souvenir évoquant la marche 
du 14 juin 2001 quand des centaines 
de milliers de manifestants, répon-
dant à l’appel des aârchs de Kabylie, 
ont été empêchés de manifester à Al-

ger. La marche est restée tel un triste 
souvenir dans la mémoire de la 
contestation en Algérie. 
La manifestation du 14 juin 2001  
s’est distinguée par sa forte mobilisa-
tion populaire, mais aussi par l’arse-
nal répressif mobilisé pour contrain-
dre les manifestants d’investir la rue. 
Résultat : la marche s’est achevée en 
queue de poisson et dans le désordre 
avec des arrestations à la pelle et des 
actes de vandalisme par certains en-
droits.
La marche du 14 juin 2001 avait 
pour ordre du jour, se rappellent des 
animateurs de la contestation de 
l’époque, de remettre à l’ancien pré-

sident de la République, Abdelaziz 
Boutefl ika,  un texte de 15 revendi-
cations, intitulé « la Plate-forme d’El 
Kseur ». Pour certains observateurs,  
les deux dates, même si elles sont sé-
parées dans le temps par presque 
deux décades, portent les mêmes re-
vendications : celles d’aller vers une 
gouvernance démocratique, sociale 
et politique dans un Etat démocrati-
que. Pour la circonstance et en pers-
pective de la marche de demain, des 
appels ont été lancés aux manifes-
tants de porter des brassards noirs en 
signe de souvenir de la mobilisation 
du mouvement des aârchs en 
2001.

GHARDAÏA Le FFS dénonce des «cabales 
juridiques» contre les militants politiques

Durement affectée par les inondations, la région en quête de soutien et de solidarité
Illizi, la pénible sortie des eaux

Mouvement populaire pour le changement

Vendredi 14, 17e semaine de mobilisation 
et jour anniversaire du « printemps noir »
Le mouvement populaire réclamant un changement du système vivra demain son 17e vendredi 
de mobilisation dans un contexte particulier.
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DE SÉTIF, A.LOUCIF 

Les jeunes protestataires n’ont pas 
manqué de dénoncer la politique de 
recrutement dans cette société tout en 
réclamant l’ouverture d’une enquête. 
«Cela fait plusieurs années que nous 
demandons des postes d’emplois pour 
les jeunes de notre région, qui souff re 
d’exclusion et de marginalisation. Nous 
avons organisé plusieurs mouvements 
pour attirer l’attention des responsa-
bles, malheureusement personne n’a 
voulu nous recevoir ni nous entendre», 
dira l’un de leurs représentants. «Bien 
que cette société se trouve sur le sol 
de notre commune, des emplois sont 
attribués à des personnes qui viennent 
d’autres communes, voire d’autres 
wilayas. Nous avons parmi nous des 
jeunes ingénieurs et des diplômés uni-

versitaires, la priorité n’a jamais été 
donnée à notre région», renchérit un 
autre très en colère. Selon les dires des 
jeunes chômeurs, des dizaines de jeu-
nes ont travaillé pour le compte d’une 
société égyptienne à la réalisation de 
la deuxième ligne de production et se 
trouvent depuis plus de trois ans sans 
emploi. «Avant l’achèvement des tra-
vaux de réalisation de cette deuxième 
ligne, les promesses qui ont été don-
nées pour nous recruter dans cette 
deuxième ligne n’ont malheureusement 
pas été tenues par les responsables de 
ladite société. Nous sommes détermi-
nés à maintenir notre mouvement de 
protestation jusqu’à satisfaction de no-
tre revendication», clamera un autre. 
Par ailleurs, les jeunes chômeurs n’ont 
pas manqué de dénoncer la mauvaise 
gestion du bureau de recrutement 

d’Ain El-Kebira qui n’a rien fait pour 
satisfaire les revendications «légitimes» 
des jeunes habitant à quelque cinq ki-
lomètres de cette société. «On n’arrive 
pas à comprendre la politique de recru-
tement menée par ce bureau. Cela fait 
des années que nous frappons à la porte 
de cet organe, en vain», conclut notre 
interlocuteur. A rappeler aussi que plu-
sieurs jeunes chômeurs de la commune 
avoisinante de Beni Fouda ont, à main-
tes reprises, saisi les walis qui se sont 
succédé pour revendiquer un emploi 
dans cette société. Il convient de souli-
gner que lors d’une réunion, il y a trois 

ans, qui a regroupé depuis le P/APC, 
le directeur de l’emploi et la directrice 
de l’Anem, il a été décidé d’accorder 
10% des postes d’emploi ouverts à la 
deuxième ligne de la société aux jeunes 
de la commune de Beni Fouda. Selon 
les informations en notre possession, 
cette décision n’a pas été appliquée 
suite à l’aff ectation de l’ex-wali Moha-
med Bouderbali vers la wilaya de Tizi 
Ouzou. Enfi n, il faut souligner que la 
mise en service de la deuxième ligne 
de production de cette société en 2017 
a permis la création de 1 500 postes 
d’emploi, dont 350 directs. 

Djelfa 
Sept 
carrières 
fermées 
et leurs 
promoteurs 
poursuivis 
en justice 
Sept carrières ont été 
fermées à Djelfa, 
parallèlement à 
l’engagement de 
poursuites judiciaires à 
l’encontre de leurs 
promoteurs, a-t-on 
appris, mardi, auprès 
du commandement du 
groupement de la 
gendarmerie nationale 
de la wilaya. Les 
services de la 
gendarmerie nationale 
ont procédé, dans le 
cadre des eff orts de 
lutte contre le pillage 
de sable et des 
infractions liées à la 
protection de 
l’environnement, à la 
fermeture de sept 
carrières activant 
anarchiquement au 
niveau d’un nombre de 
communes de la 
wilaya, dont Hassi 
Bahbah et Sidi Bayzid», 
a déclaré, à l’APS, le 
chef du Groupement, le 
lieutenant -colonel 
Nour Allah Halaoui. 
Ajoutant que ces 
carrières activaient «en 
totale infraction» de la 
législation en vigueur. 
«Une majorité ne 
détenaient pas 
d’autorisations 
d’exercice, au moment 
où d’autres activaient 
sur des sites autres 
que ceux que la Loi 
leur avait fi xé», a- t-il 
expliqué. Selon le 
lieutenant-colonel 
Nour Allah Halaoui, 
cette action de 
fermeture a été dictée, 
par «le trafi c intense de 
poids lourds chargés 
de sable qui 
sillonnaient la RN1 
double». Un fait 
attestant, a-t-il dit, 
«d’un épuisement 
inhabituel de cette 
ressource (sable) 
pouvant impacter 
négativement sur 
l’environnement, ce qui 
est en contradiction 
totale avec la 
législation en vigueur», 
a-t-il souligné. Des 
instructions ont été 
données en vue du 
suivi de la situation de 
ces carrières fermées, 
en vue d’«empêcher 
tout retour d’activité en 
leur sein», a-t-il assuré, 
par ailleurs. Sur un 
autre plan, le 
lieutenant-colonel 
Nour Allah Halaoui, a 
fait part d’actions 
engagées au niveau 
des zones rurales et 
agricoles de la wilaya, 
«en vue de faire face 
au phénomène 
d’exploitation des eaux 
usées dans l’irrigation 
agricole, en dépit du 
fait que ce cas de 
fi gure est rare dans la 
région», s’est-il félicité. 

Sétif / Société des ciments de Aïn El-Kebira 

Des chômeurs dénoncent la politique de recrutement 
et réclament l’ouverture d’une enquête

DE TIZI OUZOU, NADIA BOUTALBI 

A Tizi ouzou, un peu plus d’une 
centaine d’étudiants de l’université 
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou sont 
sortis dans la rue pour le seizième 
mardi consécutif. Les mêmes slogans 
et les mêmes mots d’ordre ciblant le 
système ont été proférés par les mani-
festants. «Les étudiants solidaires avec 
le peuple», «Ulac l’vot Ulac( non aux 
élections)», «Non au dialogue avec la 
3issaba !», «Libérez l’Algérie», «Systè-
me dégage», «Respectez la souveraine-
té et la volonté populaires!», «Bensa-
lah dégage !» ont notamment scandé 
les manifestants qui ont brocardé le 
chef des armées et crié leur refus de 
voir les militaires s’immiscer dans la 
politique. «Oui pour un Etat civil» ont 
clamée les étudiants.
Plus mobilisés que jamais, les étu-
diants de l’université de Boumerdès 
sont sortis dans la rue en ce 16e mardi 
de protestation pour réclamer le chan-
gement et exiger le départ du système 
politique en place et de tous ses sym-
boles. Ils ont arpenté la principale ar-

tère de la ville en marquant une halte 
au niveau du siège de la Cour de jus-
tice, en scandant des slogans hostiles 
au pouvoir. En dépit du nombre ré-
duit par rapport aux marches précé-
dentes, des dizaines d’étudiants ont 
exprimé leur détermination à poursui-
vre le mouvement malgré la répres-
sion. «Nous sommes déterminés à 
poursuivre le combat pacifi que 
jusqu’au démantèlement du système 
et l’instauration d’une République dé-
mocratique», scandent les manifes-
tants tout au long de la marche. Les 
manifestants criaient haut et fort des 
slogans hostiles au pouvoir tout en re-
vendiquant le pouvoir au peuple : 
«Pourvoir dégage», «Non au plan du 
pouvoir sans le peuple», «Le Hirak 
continue», «Algérie libre et démocra-
tique», «Bensalah, Bédoui, Gaïd Sa-
lah ! Dégagez tous!», «L’Algérie est 
une république et non une caserne», 
«Justice indépendante», «Pas d’élec-
tions avec la bande et pas de dialogue 
avec la bande». Les manifestants re-
jettent l’élection présidentielle du 4 
juillet en revendiquant une période 

de transition loin des hommes du sys-
tème. Déterminés plus que jamais les 
étudiants s’engagent à poursuivre la 
mobilisation jusqu’au départ de ce 
système mafi eux et opérer un change-
ment radical pour instaurer une 2e ré-
publique où tous les droits des ci-
toyens seront respectés et à poursui-
vre la mobilisation aux côtés du mou-
vement citoyen jusqu’à satisfaction 
des revendications relatives au chan-
gement démocratique et au départ de 
tout le système politique et de ses 
hommes. 
Par contre, la participation des étu-
diants de l’université Djilali-Liabès de 
Sidi Bel Abbès au mouvement de pro-
testation contre le système actuel mar-
di dernier a été timide. En eff et, des 
groupes d’étudiants, qui se comptaient 
sur les doigts d’une seule main, se sont 
retrouvés à la place du 1er-Novembre 
du centre-ville pour réaffi  rmer leur 
soutien au mouvement populaire et 
revendiquer le changement radical du 
régime politique et l’indépendance to-
tale de la justice pour pouvoir juger 
les responsables corrompus, tandis 

que les autres étudiants ont préféré re-
prendre leurs cours et rattraper le re-
tard. Ils ont par la suite sillonné les 
artères du centre-ville brandissant des 
banderoles revendiquant le départ du 
système défaillant. Le vice-recteur 
chargé de la pédagogie, Kada Mouad-
den, a souligné que le retard varie 
d’une faculté à une autre et d’un dé-
partement à l’autre et sera rattrapé 
après la prolongation de l’année uni-
versitaire jusqu’au 31 juillet. Il a révé-
lé qu’une réunion s’était tenue le lundi 
au niveau de l’université, à laquelle 
étaient présents le recteur, ses ad-
joints, le secrétaire général de l’uni-
versité, et les doyens des facultés, du-
rant laquelle ils ont discuté des possi-
bilités de rattraper le retard pour or-
ganiser l’examen semestriel. De leur 
côté, les commissions pédagogiques se 
réuniront les jours prochains avec les 
représentants des organisations estu-
diantines pour déterminer les dates 
des programmes d’études et les tra-
vaux dirigés, ainsi que les dates des 
examens et des délibérations, afi n de 
réussir l’année universitaire. 

Le directeur des œuvres universi-
taires et un magasinier de la résidence 
fi lle 08 mai 1945 ont été placés, en 
détention provisoire, par le magistrat 
instructeur, près le tribunal de Béchar, 
pour négligence et détention de pro-
duits alimentaires impropres à la 
consommation. Le même magistrat a 
placé le responsable du restaurant de 
la résidence sous contrôle judiciaire. 
L’aff aire remonte au début du mois de 

mai, lorsqu’on découvrit au niveau de 
la résidence fi lles 08 mai 1945, gérée 
par le directeur des œuvres universi-
taires de cette wilaya, plus de 150 kg 
de viande avariée. Aussitôt alertés, les 
éléments de la brigade économique et 
fi nancière de la sûreté de wilaya, en 
collaboration avec le procureur de la 
République ont entamé des investiga-
tions, qui leur ont permis d’arrêter les 
mis en cause.

Selon la cellule de communication et 
d’orientation de la sureté de wilaya, le 
directeur de l’Offi  ce national des 
œuvres universitaires est en détention 
provisoire pour plusieurs chefs 
d’accusation dont la «négligence ma-
nifeste menant à une perte de fonds 
publics». Parmi les autres griefs rete-
nus contre le responsable de l’ONOU, 
«la détention de produits alimentaires 
pour consommation humaine sachant 

qu’elle est toxique et impropre à la 
consommation». 
Le responsable du magasin de la cité 
universitaire (fi lles) du 8 mai 1945 et 
le responsable des cuisines de la même 
résidence, impliqués eux aussi dans 
cette aff aire, ont été pour le premier 
placé aussi en détention préventive 
et pour le second mis sous contrôle ju-
diciaire par le magistrat instructeur, 
a-t-on précisé.  R. R.

16e marche estudiantine dans les régions
Les étudiants poursuivent la protestation 

BÉCHAR Le directeur des œuvres universitaires 
et un magasinier placés en détention provisoire

Des dizaines de jeunes chômeurs, originaires de 
la commune d’Ouled Adouane, située à une 
trentaine de kilomètres au nord-est de Sétif, ont 
organisé, durant toute la journée d’avant-hier, un 
sit-in de protestation devant la cimenterie de la 
Société des ciments de Aïn El-Kebira (SPA, 
CAEK) implantée dans cette même commune, 
pour réclamer leur droit à l’emploi. 



INTÉRIEUR/VUE j e u d i  1 3  j u i n  2 0 1 9 9

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M. 

Au total, ce sont 21 aff aires qui ont 
été traitées, mettant en cause 31 per-
sonnes. Quinze d’entre elles ont été 
présentées au parquet et 10 ont été 
placées en détention préventive. Un 
autre individu impliqué dans ce trafi c 
a été placé sous contrôle judiciaire et 
3 autres ont été cités à comparaître, 
alors qu’une personne a été laissée en 
liberté provisoire. Une douzaine de 
dossiers judiciaires ont été fi celés et 
transmis au Parquet. Ces aff aires en-
trent dans le cadre du bilan des activi-
tés du mois de mai de la Sûreté de 
wilaya de Tizi Ouzou.  Au chapitre 
des aff aires relatives aux crimes et dé-
lits contre les personnes, coups et 
blessures volontaires, menaces et in-
jures, etc., les services de la police ju-
diciaire ont traité 96 aff aires, mettant 

en cause 125 personnes, dont 20 ont 
été présentées au parquet, 1 a été 
mise en détention préventive, 18 ont 
été citées à comparaître et 1 a été 
laissée en liberté provisoire. Quatre-
vingt-sept dossiers judiciaires ont été 
transmis à la justice. S’agissant des af-
faires relatives aux crimes et délits 
contre les biens, atteinte aux biens, 
vols simples et dégradation, les mê-
mes services ont eu à traiter 45 aff ai-
res, mettant en cause 25 personnes 
dont 10 ont été présentées au Parquet, 
5 ont été mises en détention préventi-
ve, 5 ont été citées à comparaître et 
38 dossiers judiciaire ont été transmis 
au Parquet. Quant aux aff aires relati-
ves aux crimes et délits contre la cho-
se publique, ivresse publique et mani-
feste, conduite en état d’ivresse, 
outrage à corps constitué, il a été trai-
té 19 aff aires impliquant 25 personnes 

dont les dossiers judiciaires ont été 
transmis à la juridiction compétente. 
Au volet relatif aux infractions écono-
miques et fi nancières, les mêmes ser-
vices ont eu à traiter 20 aff aires im-
pliquant 20 personnes. 
Quatre d’entre elles ont été présentées 
au Parquet, une a été placée en déten-
tion préventive, 3 ont été laissées en 
liberté provisoire. Dix-sept dossiers ju-
diciaires ont été transmis au Parquet.  
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité urbaine, 254 
opérations coup-de-poing ont été ini-
tiées durant la période considérée, ci-
blant 385 points, quartiers sensibles, 
lieux publics, cafés maures, marchés, 
gare routière et chantiers de construc-

tion où 3 387 personnes ont été 
contrôlées, 41 d’entre elles ont été 
présentées au Parquet pour divers dé-
lits, à savoir 5 pour port d’armes pro-
hibés, 11 pour détention de stupé-
fi ants et psychotropes, 9 faisant l’objet 
de recherche, 1 pour séjour illégal et 
15 pour autres délits. Ces opérations 
se sont soldées par la mise en déten-
tion préventive de 3 personnes.  En 
matière de sécurité publique, le servi-
ce a recensé 46 accidents de la circula-
tion qui ont causé un décès et des bles-
sures à 49 personnes. Mille quarante-
huit contraventions ont été dressées et 
176 contrôles et interventions ont été 
eff ectués qui se sont soldés par le re-
trait de 181 permis de conduire. 

Ghardaïa
Le renversement 
d’un bus 
assurant la 
liaison Sidi 
Bel Abbès-
Tamanrasset fait 
19 blessés 
DE GHARDAÏA, O. YAZID

L’accident a eu lieu, lundi à 
21 heures 18 minutes, à 30 
km à la sortie sud de 
Mansourah en direction de 
Hassi Lefh el sur la RN1, 
lorsque, selon les 
déclarations du chauff eur, il 
se retrouva, au détour d’un 
virage, face à un troupeau de 
dromadaires qui 
déambulaient sur la 
chaussée. Essayant de les 
éviter, il a perdu le contrôle 
du bus qui s’est renversé sur 
le côté. Le bus qui se 
dirigeait vers le Grand-Sud, 
assurant la liaison Sidi Bel 
Abbès-Tamanrasset, avait à 
son bord 47 voyageurs dont 
16 ont été blessés à divers 
degrés. Rapidement arrivés 
sur les lieux, les ambulances 
des deux unités avancées de 
la Protection civile de 
Mansourah et Hassi Lefh el 
ont évacué les blessés vers 
la polyclinique de Hassi 
Lefh el, à 120 km au sud de 
Ghardaïa, avant d’être 
transférés vers l’hôpital de 
Metlili à 45 km au sud du 
chef-lieu de wilaya. Une 
enquête a été ouverte par la 
brigade de gendarmerie de 
Hassi Lefh el pour 
déterminer les causes 
exactes de cet accident, 
même si, à priori, tous les 
indices tendent vers, encore 
une fois, le problème des 
dromadaires lâchés dans la 
nature par leurs propriétaires 
et qui bien souvent viennent 
errer sur le bitume causant 
divers accidents dont 
plusieurs mortels.  

Sidi Bel-Abbès 
Un repris de 
justice arrêté 
en possession 
de 105 
comprimés 
psychotropes 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Un repris de justice a été 
présenté devant le Procureur 
de la République près le 
Tribunal de Sidi Bel Abbès et 
placé sous mandat de dépôt 
pour détention et 
écoulement de 
psychotropes. Le dealer a 
été dénoncé aux services de 
la 11e Sûreté urbaine de la 
police de Sidi Bel Abbès, qui 
l’ont arrêté en fl agrant délit 
de possession de 105 
comprimés psychotropes de 
diverses marques. Une 
marchandise qu’il 
dissimulait dans son 
véhicule de marque Clio 
Campus et qu’il tentait 
d’écouler devant le campus 
universitaire. Les éléments 
de la police qui ont fouillé le 
véhicule ont saisi la 
marchandise prohibée et la 
somme de 8 000 DA, 
recette du commerce 
prohibé. 

Tizi Ouzou 

La police fait son bilan du mois de mai 

DE TIZI OUZOU, S. OULARBI 

Un incendie s’est déclaré, hier à 
l’aube, au niveau de l’établissement 
hôtelier Lalla Khedidja situé au cen-
tre-ville de Tizi Ouzou. Aucune perte 
humaine n’est à déplorer et fort heu-
reusement, les pertes matérielles enre-
gistrées ne sont pas colossales, a-t-on 
appris auprès du capitaine Kamel Bou-
chakour, chargé de communication au 
niveau de la direction opérationnelle 
de la protection civile. Aussitôt alertés, 
les éléments de l’unité d’intervention 

de Tizi Ouzou de la Protection civile 
sont intervenus aux environs de 07 h 
20 pour circonscrire le feu et ont pu 
par la suite le maîtriser. A souligner 
que des fumées ont été constatées dès 
les premières heures par les usagers de 
la route qui fréquentent l’axe routier 
de lotissement Bouaziz, lieu de l’im-
plantation de cet hôtel, a-t-on constaté 
sur les lieux. Pour ce fait, les éléments 
de la Protection civile en compagnie 
de ceux de la police étaient sur les 
lieux du drame depuis les premières 
heures de la matinée d’hier. Selon 

le capitaine Bouchakour, les causes 
principales ayant engendré ce drame 
restent inconnues et une enquête sera 
ouverte prochainement. Mais ce qui est 
sûr, c’est que l’incendie s’est déclenché 
au niveau du hall de cet établissement 
hôtelier qui est en phase de réhabili-
tation, une démarche qui entre dans 
le cadre de la politique de rénovation 
des hôtels relevant du secteur public 
établie par le ministère du Tourisme 
et de l’Artisanat. « Il faut savoir que 
les matériaux de construction stockés 
au niveau de ce hall étaient incendiés 

et le faux plafond était calciné et en-
dommagé, mais aussi un appareil de 
climatisation est partie en fumée. Nos 
éléments ont pu dégager 04 bouteilles 
d’acide », dira le même offi  cier. Ce 
dernier a rassuré qu’il n’y a pas eu de 
grosses pertes matérielles. Quant aux 
moyens mobilisés par leurs services 
pour éteindre le feu, il y a eu la mobi-
lisation de 04 engins d’incendie et une 
vingtaine d’éléments anti-incendie, se-
lon la même source d’information. « Je 
tiens à dire que nos éléments ont pu 
éteindre le feu », a-t-il dit. 

Les dernières retouches des tra-
vaux sont en cours pour assurer un été 
des plus hospitaliers aux estivants de 
la wilaya d’El Tarf, a indiqué mardi le 
wali au terme d’une visite d’inspection 
des derniers préparatifs en prévision 
de l’ouverture de la saison estivale. 
Des visites d’inspection ont été eff ec-
tuées à travers les plages de Chatt, El 
Sabi et El Battah, dans la daïra de Ben 
M’hidi, ainsi que des plages Draouch, 
Henaya et El Baleh, dans la commune 
de Berrihane, pour s’enquérir des der-
niers préparatifs engagés pour réunir 
l’ensemble des constituants nécessai-
res à un été réussi, a précisé à l’APS 
Harfouche Benarar lors d’une sortie de 
terrain à la plage El Battah. La wilaya 
d’ El Tarf qui compte un potentiel na-
turel indéniable (plages, forêts et lacs) 
est en mesure, a-t-il soutenu, d’off rir 
des séjours des plus agréables à ses vi-
siteurs, nombreux en pareille période 
de l’année. Des insuffi  sances liées, en-
tre autres, à l’absence d’enseignes por-
tant le nom des plages, à l’hygiène et 
la salubrité, ainsi qu’à l’éclairage pu-
blic et l’alimentation en eau potable 

(AEP), relevées au niveau de certaines 
plages, à l’instar de celle d’El Chatt et 
El Battah, seront «rattrapées au plus 
tard dans une semaine», a-t-il affi  rmé. 
Des instructions fermes ont été don-
nées aux édiles de ces communes cô-
tières et aux services concernés pour 
pallier aux carences afi n d’assurer les 
meilleures prestations aux hôtes de 
cette wilaya qui commence déjà à ac-
cueillir ses premiers estivants, a-t-on 
relevé. Les eff orts sont déployés pour 

la pose d’une centaine de candélabres 
destinée à renforcer l’éclairage public 
solaire photovoltaïque à travers les 15 
plages ouvertes à la baignade, en sus 
de la multiplication des actions de sa-
lubrité, le renforcement de l’AEP et 
l’installation d’enseignes et plaques si-
gnalétiques. Au moins 110 milliards 
de dinars ont été mobilisés pour les 
préparatifs de la saison estivale, dont 
13 millions de dinars pour l’AEP et 25 
autres pour la pose de panneaux vol-

taïques et l’extension des parcs à tra-
vers les plages, a indiqué la directrice 
locale du tourisme et de l’artisanat, 
Mme. Bechainiya, soulignant que les 
préparatifs «sont quasiment achevés». 
Les eff orts sont actuellement centrés 
sur, entre autres, le suivi des contrats 
de concession et le respect du cahier 
des charges pour assurer les meilleures 
conditions d’accueil des touristes af-
fl uant vers la wilaya d’El Tarf qui de-
meure une destination privilégiée dans 
l’Est du pays, a-t-on relevé. Les actions 
de viabilisation engagées, par ailleurs, 
par la direction locale de l’urbanisme 
et l’aménagement au niveau d’El Bat-
tah où un accès vers la plage éponyme 
d’un linéaire de 1,5 km a été ouvert 
cette année aux estivants, ont été, par 
ailleurs, inspectées par le chef de 
l’exécutif. Il est à rappeler que les 
deux précédentes sorties d’inspection 
avaient ciblé les plages relevant de la 
commune d’El Kala et Souarekh, alors 
que la seconde, eff ectuée de nuit, avait 
été dédiée exclusivement à l’éclairage 
public au niveau des plages autorisées 
à la baignade. 

Trafi c de drogue, violence contre les biens et les 
personnes, infractions économiques et fi nancières 
et sécurité routière sont au menu du bilan de mai 
dernier. Plusieurs personnes, impliquées dans les 
aff aires relatives aux infractions à la législation 
des stupéfi ants et substances psychotropes, ont 
été neutralisées par les services concernés de la 
Sûreté de wilaya. 

Incendie à l’hôtel Lala Khedidja 
Les pertes matérielles sont minimes 

EL TARF Dernières retouches des travaux avant 
l’ouverture de la saison estivale 
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L’eau du barrage de Beni 
Haroun ne coulera pas dans 
les robinets des habitations 
des dix communes du nord 
de la wilaya de Mila, Mila, 
Zéghaïa, Oued Endja, 
Rouached, Tiberguent, Beni 
Guecha, Ferdjioua, Aïn 
Beïda Ahriche, Sidi 
Merouane et Grarem Gouga. 
Un communiqué publié via 
les réseaux sociaux et 
affi  ché dans des lieux 
publics l’a annoncé il y a 
trois jours. 

DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF

Les populations de ces communes sont 
invitées par l’Algérienne des eaux (ADE) à 
prendre toutes les dispositions et précautions 
nécessaires, dès mardi, pour ne pas manquer de 

cette denrée vitale, le temps que dureront les 
réparations. Encore une fois, les canalisations 
de transport d’eau de diamètres 800 et 500 
mm, situées respectivement à El Mkhawed, 

dans les communes de Mila et Sidi Mérouane, 
se sont rompues des suites de glissement de ter-
rain, un incident devenu presque régulier lors 
des orages et des fortes pluies. Ce n’est pas la 

première fois que cela arrive et ce ne sera cer-
tainement pas la dernière, tant que le problème 
n’est pas pris en charge défi nitivement. La ca-
nalisation d’El M’Khawed, située à proximité 
de la station Naftal dans la commune de Mila, a 
de tout temps fait l’objet de ruptures suite aux 
glissements de terrain. C’est devenu un vrai 
problème pour l’ADE et les consommateurs qui 
sont obligés de subir, cela dure depuis des an-
nées l’ADE répare, les clients n’ont pas d’eau, 
c’est un refrain bien connu des habitants de ces 
dix communes. Sachant que la zone d’El 
M’Khawed est située sur un sol glissant et fra-
gile, pourquoi y a-t-on autorisé la pose de cette 
canalisation ? La question demeure toujours 
sans réponse. Les ministres des Ressources en 
eau qui se sont succédé depuis 20 ans et plus 
ont toujours, lors de leurs visites dans la wilaya 
de Mila, fait un tour du côté d’El M’Khawed, 
sans avoir à ce jour apporté ou trouvé une solu-
tion au problème. Les années se suivent et se 
ressemblent mais le problème perdure. Si en 
été, la remise en état des canalisations se fait 
rapidement, le sol s’asséchant vite, en hiver, la 
réparation demande beaucoup plus de temps 
surtout si la pluie continue de tomber et que le 
sol reste boueux et instable. Les populations 
ont appris à vivre avec et les colporteurs d’eau 
font de très bonnes aff aires lors des ruptures. 

MILA/La canalisation d’El M’Khawed 

Un vrai casse-tête pour l’ADE 

D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Alors que le chef-lieu de wilaya connaît une 
extension urbaine remarquable, comptabili-
sant plus de 80 000 habitants, la prise en 
charge de son environnement demeure insuf-
fi sante. Sinon comment expliquer le manque 
d’hygiène et autres préoccupations soulevées 
çà et là par les citoyens de certaines cités. 
Dans ce sillage, les commerçants de la cité El 
Amel, appelée communément « La Cité », un 
espace commercial fl orissant du chef-lieu de 
wilaya, n’ont pas hésité dernièrement à attirer 
l’attention des services de la commune quant 

aux insuffi  sances auxquelles ils font face quo-
tidiennement. Les commerçants déplorent 
énergiquement la présence de poubelles en-
tassées anarchiquement attirant toutes sortes 
d’insectes, de chats et chiens errants, la dégra-
dation des routes, les fuites récurrentes d’eau 
et l’anarchie de la circulation à l’intérieur de 
cette cité, fréquentée beaucoup plus par les 
femmes. La nuit venue, la cité en question de-
meure dans le noir, une situation qui perdure 
depuis plus d’une décennie en dépit de sa lo-
calisation en plein centre ville et des doléan-
ces des commerçants et deshabitants demeu-
rées sans écho. Pourtant, cet espace commer-

cial devait être normalement une vitrine du 
chef-lieu de wilaya, étant aussi fréquenté par 
des visiteurs provenant de Tébessa, Aïn Mlila, 
Khenchela… Certes le nombre de commer-
çants de l’informel a diminué depuis le mois 
de Ramadhan, cependant, « la Cité » doit être 
prise en charge convenablement par les servi-
ces de la commune. Par ailleurs, les habitants 
de la cité des 750/Logements (ex-Sonatiba) 
au nord-est du chef lieu de wilaya n’ont cessé 
de dénoncer le non-ramassage des poubelles 
depuis plus d’une dizaine de jours, créant des 
dépotoirs avec tout l’impact négatif que l’on 
devine sur la santé. 

Trois (3) nouvelles zones d’ex-
pansion touristique (ZET) seront 
créées dans la wilaya de Tébessa, 
comprenant entre autres des éta-
blissements hôteliers et des espa-
ces de jeux et de détente, a révélé 
mercredi le directeur du tourisme 
par interim, Tarek Nadji. Ces zo-
nes seront implantées dans les 
communes de El-Aouinet, Negri-
ne et Bekkaria, a précisé à l’APS 
le même responsable, soulignant 
que l’investissement dans ces zo-
nes est ouvert «aux investisse-
ments touristiques public et privé 
avec l’objectif de relancer ce sec-
teur dans cette wilaya frontaliè-
re». Il a précisé que ces ZET vali-
des par le ministère de tutelle en-
globeront outre les établissements 
hôteliers et les espaces publics, de 
centres commerciaux et des aires 
de loisirs et de détente, dotés de 
toutes les commodités adéquates 
pour accueillir des touristes, rap-
pelant que la ville de Tébessa, 
constitue une zone de transit vers 
la Tunisie avec quatre (4) postes 
frontaliers. Les procédures admi-
nistratives ont été lancées et les 

appels d’off res ont été publiés 
pour ouvrir la candidature aux 
investisseurs publics et privés 
pour lancer ces ZET dans les 
meilleurs délais, a fait savoir le 
même responsable, ajoutant que 
les communes de Mazraâ et Ha-
mamet, des régions au potentiel 

riche et diversifi é, ont été propo-
sées pour accueillir des projets 
similaires. M. Naji a également 
relevé que sept (7) nouveaux hô-
tels totalisant 380 lits sont actuel-
lement en cours de réalisation 
avec un taux d’avancement des 
travaux entre 10 et 65%. Il a 

conclu que ces projets sont en 
mesure de renforcer le parc hôte-
lier de la wilaya, qui compte ac-
tuellement 18 établissements hô-
teliers rappelant la réception et 
mise en service d’un nouvel hôtel 
au début de l’année en cours dans 
la commune de Bekkaria. 

Oum El Bouaghi / Cité 750 Logements
Habitants et commerçants dénoncent 
la dégradation de leur environnement 

Tébessa
Vers la réalisation de 3 nouvelles zones 
d’expansion touristique 

Annaba / Campagne de 
vaccination contre la rougeole 
Objectif : atteindre 
en juillet un taux de 
couverture de 95% 
Une campagne de vaccination contre la 
rougeole ciblant les enfants âgés de plus de 
11 mois a été lancée dans la wilaya de Annaba 
avec l’objectif d’atteindre un taux de 
couverture vaccinale de 95% «début juillet 
prochain», a annoncé mardi le directeur de la 
santé et de la population (DSP), Abdenacer 
Daâmache. Le taux actuel de couverture 
vaccinale des enfants âgés de plus de 11 mois 
est de l’ordre de 75 %, a précisé le responsable 
de la santé de la wilaya, précisant qu’une 
caravane de vaccination et de sensibilisation 
s’ébranlera pour sillonner les diff érentes 
communes de la wilaya après signalement 
d’une hausse du nombre de cas de contagion 
par cette pathologie durant la période allant 
de mars à avril derniers. Abdenacer 
Daâmache a également assuré que la 
situation épidémiologique «se dirige vers la 
stabilisation» compte tenu de la diminution 
du nombre de cas de rougeole déclarés à ce 
jour, avec neuf (9) cas enregistrés, 
comparativement à plus de quinze (15) cas 
signalés quotidiennement, notant que les 
personnes contaminées par cette maladie ont 
été prises en charge à l’hôpital de la 
commune d’El Bouni. Entre le mois de janvier 
et début juin 2019, les services de la DSP 
d’Annaba ont déploré le décès d’un 
nourrisson, âgé de trois (3) mois, en mai 
dernier à l’hôpital Abdelah Nouaouria, 
relevant de la commune d’El Bouni, a relevé le 
DSP, soulignant que le foyer de 
contamination a été localisé au lieudit 
«Sarouel», dans la même collectivité locale. 
Durant les deux dernières années, les services 
de prévention de la DSP ont enregistré un 
recul du nombre de personnes vaccinées 
contre la rougeole en raison de l’hésitation 
des parents à répondre aux campagnes de 
vaccination anti-rougeole, a ajouté la même 
source, insistant sur la nécessité d’une 
implication collective de la société et de tous 
les secteurs pour assurer la réussite de cette 
campagne de vaccination. Outre la fourniture 
de quantités suffi  santes de vaccin, le 
personnel médical et paramédical est 
mobilisé à travers les diff érents 
établissements de santé publics (ESP) de la 
wilaya d’Annaba en vue d’atteindre un taux 
«rassurant» de couverture vaccinale à même 
de protéger les enfants contre cette maladie 
dangereuse, a-t-on signalé de même source. 
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Malgré la réouverture de certains 
magasins, le fonctionnement des 
transports publics et l’appel de la 
contestation à reprendre le travail, 
beaucoup d’habitants semblent tou-
tefois préférer rester chez eux en rai-
son du déploiement toujours massif 
de forces de sécurité, lourdement ar-
mées. Après trois jours de quasi para-
lysie de la capitale, un représentant 
de la médiation éthiopienne a annon-
cé mardi soir que les deux camps 
avaient accepté de revenir prochai-
nement à la table des négociations. 
Les pourparlers entre les deux camps 
ont été suspendus le 20 mai, chaque 
partie voulant diriger la future ins-
tance censée mener la transition pen-
dant trois ans. Une campagne de dé-
sobéissance civile avait été lancée 
dimanche pour maintenir la pression 
sur les généraux au pouvoir, après le 
net durcissement de la répression en-
clenchée avec la dispersion sanglante 
le 3 juin du sit-in installé depuis le 6 
avril devant le QG de l’armée. Après 
le renversement par l’Armée du pré-
sident Omar el-Béchir le 11 avril, les 
manifestants avaient refusé de lever 
le camp, exigeant un transfert du 
pouvoir aux civils. Mardi soir, le 
Conseil de sécurité de l’ONU a 
condamné fermement les violences 
contre les civils et demandé qu’elles 
cessent immédiatement. Il a souligné 
l’importance du respect des droits 
humains et appelé à la reprise du dia-
logue. Après la venue le 7 juin 
du Premier ministre éthiopien Abiy 
Ahmed, les eff orts diplomatiques de 
la communauté internationale pour 
instaurer une médiation devraient 
s’accentuer avec l’arrivée du secré-
taire d’Etat américain adjoint chargé 
de l’Afrique, Tibor Nagy. Il doit ren-
contrer au cours des deux prochains 
jours les représentants de chaque 
partie. Le Département d’Etat a pré-
cisé que l’émissaire appellerait aussi 
«à la fi n des attaques contre les ci-
vils». Selon un comité de médecins 
proche de la contestation, plus d’une 
centaine de personnes ont été tuées 
depuis le durcissement de la répres-
sion et plus de 500 blessées, la majo-
rité dans la dispersion du sit-in. Les 
autorités estiment à 61 le nombre de 
morts, dont 49 par «tirs à balles réel-
les» à Khartoum. 

PATROUILLES ET 
MITRAILLEUSES
Mercredi matin, un correspondant de 
l’AFP a parcouru diff érents quartiers 
de la capitale et observé des bus at-
tendant leurs passagers aux arrêts 
habituels ainsi que des magasins 
dont les rideaux de fer étaient rele-
vés. Le principal marché d’or de la 
capitale est toutefois resté fermé et 
les passants étaient peu nombreux. 
«Je continue de rester chez moi car je 
suis inquiet de la présence des forces 
de sécurité qui sont armées», a expli-
qué Samar Bachir.
Des véhicules équipés de mitrailleu-
ses des Forces de soutien rapide 
(RSF) - paramilitaires accusés d’être 
à l’origine de la dispersion du sit-in 
et de la répression qui a suivi - pa-
trouillent dans divers quartiers de la 
capitale. 
En réaction au lancement du mouve-
ment de désobéissance civile, l’Ar-
mée avait promis dimanche un «ren-
forcement de la sécurité». Plusieurs 
habitants ont aussi affi  rmé à l’AFP 
rester chez eux car internet n’a pas 
encore été totalement rétabli dans la 
capitale, après une coupure quasi to-
tale lundi soir, rendant le travail de 
bureau plus compliqué. Quelques en-
treprises privées ont également pro-
longé les congés de l’Aïd el Fitr, fête 
qui marque la fi n du mois de jeûne 
musulman du Ramadhan, jusqu’à la 
fi n de la semaine. 

MÉDIATIONS

Née en décembre d’une colère contre 
le triplement du prix du pain dans un 
pays en plein marasme économique, 
la contestation a rapidement pris une 
tournure politique. 
L’annonce de la reprise des négocia-
tions intervient alors que les meneurs 
de la contestation avaient annoncé 
lundi soir qu’ils publieraient sous 
peu la composition de leur propre 
instance dirigeante avec un Premier 
ministre. «La détente au Soudan in-
vite à l’optimisme quant à un accord 
sur une période de transition fondée 
sur un partenariat réel et solide» en-
tre les parties, a réagi Anwar Gar-
gash, le numéro deux de la diploma-
tie des Emirats arabes unis. Selon des 

experts, les Emirats, l’Egypte et l’Ara-
bie saoudite semblent soutenir les 
généraux tandis que Washington 
plaide pour une transition menée par 

les civils. Après sa visite au Soudan, 
le secrétaire d’Etat américain adjoint 
Tibor Nagy est attendu à Addis-Abe-
ba pour s’entretenir avec les diri-

geants éthiopiens et ceux de l’Union 
africaine, organisation qui a suspen-
du le 6 juin le Soudan face à l’esca-
lade des violences.

L’émissaire de l’ONU en Libye a 
tenté mardi lors d’entretiens à Tri-
poli avec les responsables du gou-
vernement d’union nationale (GNA) 
de relancer le processus politique, 
dans l’impasse depuis le début de 
l’off ensive début avril du maréchal 
Haftar sur la capitale libyenne. Ghas-
san Salamé s’est entretenu séparé-
ment avec le chef du GNA, Fayez al-
Sarraj puis avec le vice-Premier mi-
nistre Ahmed Meitig, a indiqué la 
mission de l’ONU en Libye (Manul) 
sur son compte Twitter. Ses discus-
sions ont porté notamment sur les 
«moyens de reprendre le dialogue 
politique», a indiqué la mission de 
l’ONU sans donner d’autres détails. 
Après plus de deux mois d’off ensive 
sur la capitale, les troupes du maré-
chal Khalifa Haftar sont toujours 
bloquées aux portes de Tripoli et les 

positions sont fi gées. Les combats 
ont fait depuis le 4 avril plus de 653 
morts, dont 41 civils, ainsi que plus 
de 3 500 blessés, dont plus d’une 
centaine de civils, selon un dernier 
bilan de l’Organisation mondiale de 
Santé (OMS). 
Les combats ont provoqué le dépla-
cement de 91 000 personnes, selon 
les chiff res de l’ONU. Les deux camps 
refusent jusqu’ici de négocier un ces-
sez-le-feu.
Le GNA reconnu par la communauté 
internationale exige le retrait des 
forces du maréchal Haftar vers leurs 
positions initiales, dans le sud et l’est 
du pays. Le maréchal Haftar, l’hom-
me fort de l’Est libyen, affi  rme de 
son côté combattre des «terroristes» 
et refuse lui aussi de faire marche 
arrière, synonyme d’une défaite pour 
lui et ses alliés.

LIBYE L’émissaire de l’ONU tente de relancer le processus politique

Des experts de l’ONU demandent une enquête sur les violences
Un groupe d’experts en droits humains de l’ONU a 
demandé mercredi une enquête onusienne sur les 
violences commises au Soudan contre des 
«manifestants pacifi ques» qui demandaient le 
départ des généraux au pouvoir depuis la chute du 
président Omar el-Béchir. «Compte tenu de 
l’ampleur et de la gravité des violations des droits 
humains signalées et de la nécessité d’agir 
rapidement pour empêcher une nouvelle escalade, 
nous demandons au Conseil des droits de 
l’Homme d’ouvrir une enquête indépendante sur 
les violations (...) au Soudan», ont déclaré ces cinq 
experts dans un communiqué. Une telle enquête 
doit être décidée par la majorité des 47 Etats 
membres du Conseil des droits de l’Homme de 
l’ONU, dont la prochaine session ouvre le 24 juin à 
Genève. Les experts, parmi lesquels fi gurent les 
rapporteurs sur les exécutions extrajudiciaires, 
Agnès Callamard, et sur le droit de réunion 
pacifi que et d’association, Clément Nyaletsossi 
Voule, ainsi que l’expert indépendant sur le 
Soudan, Aristide Nononsi, ont aussi appelé «le 
Conseil militaire de transition (CGT) à respecter et 

à protéger le droit à la liberté de réunion pacifi que». 
«Conformément aux instructions de l’Union 
africaine, le CGT doit remettre rapidement le 
pouvoir à une autorité civile. Cela évitera de 
précipiter davantage le Soudan dans un abîme en 
matière de droits humains», ont-ils assuré. Après le 
renversement le 11 avril du président Omar el-
Béchir par l’armée sous la pression de la rue, les 
manifestants avaient refusé de lever le camp 
réclamant désormais le transfert du pouvoir aux 
civils. Des pourparlers entre les deux camps 
avaient été suspendus le 20 mai faute d’entente 
sur la composition d’une instance de transition 
censée diriger le pays pendant trois ans. Le bras de 
fer entre les deux parties avait pris une tournure 
sanglante avec la violente dispersion du sit-in à 
Khartoum le 3 juin. La répression avait duré quatre 
jours. Selon des médecins proches de la 
contestation, 118 personnes sont mortes et plus de 
500 ont été blessées, les autorités estiment à 61 le 
nombre de morts, dont 49 par des «tirs à balles 
réelles» à Khartoum. Les deux parties viennent 
d’accepter de reprendre les discussions.

SOUDAN Fin du mouvement de désobéissance 
civile, la vie reprend timidement
La vie a repris timidement à Khartoum, hier, après la décision de la contestation soudanaise de 
mettre fi n au mouvement de désobéissance civile lancé après la répression meurtrière, afi n de donner 
une chance à une reprise de pourparlers avec les généraux au pouvoir.

Premier chef de gouvernement 
nippon à se rendre en Iran depuis la 
révolution de 1979 ayant renversé le 
chah, M. Abe doit rencontrer jeudi 
matin le guide suprême iranien, 
l’ayatollah Ali Khamenei. Le Japon 
est un allié clef de Washington, en-
nemi juré de la République islami-
que, et entretient traditionnellement 
de bonnes relations avec l’Iran. 
«Alors que l’heure est à l’inquiétude 
au vu des tensions croissantes au 
Moyen-Orient, le Japon espère faire 
de son mieux pour la paix et la stabi-
lité de la région», avait déclaré M. 
Abe avant de quitter Tokyo, disant 
aussi vouloir «un échange de vues 
franc» avec ses interlocuteurs. Selon 
une source au ministère des Aff aires 
étrangères japonais, le voyage de M. 
Abe est destiné d’abord à «plaider 
pour une baisse des tensions» entre 
l’Iran et les Etats-Unis, ensuite «à 
consolider l’amitié» irano-japonaise, 
et enfi n à «montrer» la volonté du Ja-
pon «à contribuer à la paix au Moyen-

Orient». Cette visite intervient alors 
que l’Iran et les Etats-Unis sont pris 
dans un bras de fer.
Le président américain Donald 
Trump a retiré unilatéralement en 
mai 2018 son pays de l’accord inter-
national sur le nucléaire iranien 
conclu à Vienne en 2015, ce qui a en-
traîné le rétablissement de dures 
sanctions économiques contre l’Iran. 
Washington a également déployé 
d’importants moyens militaires dans 
le Golfe et fait pression sur des alliés 
tels que le Japon pour qu’ils cessent 
d’acheter du pétrole iranien. 

«SAMURAÏ»
Selon le porte-parole du gouverne-
ment japonais, M. Abe a eu M. Trump 
au téléphone mardi avec qui il a dis-
cuté entre autres choses de «la situa-
tion en Iran». Plusieurs offi  ciels japo-
nais ont néanmoins précisé que M. 
Abe ne se rendait pas à Téhéran muni 
d’une liste de demandes ou porteur 

d’un message de Washington. M. Abe 
ne vient pas en Iran pour «assurer 
une médiation entre l’Iran et les 
Etats-Unis», a insisté mardi devant la 
presse un responsable japonais : «le 
but premier de la visite est de faire 
baisser les tensions» Du côté iranien, 
M. Rohani a indiqué mercredi que 
l’Iran présenterait à M. Abe le mes-
sage selon lequel «le principal coupa-
ble est l’Amérique», et «cela ne fait 
aucun doute pour tous les Iraniens». 
Aux yeux de Téhéran, le Japon béné-
fi cie d’une aura favorable en tant que 
pays ayant réussi à se moderniser 
sans renoncer à ses traditions et en 
conservant une forte identité cultu-
relle. «Il nous semble très important 
qu’au niveau le plus haut nous appe-

lions l’Iran, en tant que puissance 
régionale, à faire baisser la tension, à 
se conformer à l’accord nucléaire et à 
jouer un rôle constructif dans la sta-
bilité de la région», avait déclaré ré-
cemment le porte-parole du gouver-
nement japonais Yoshihide Suga. En 
Iran, certains commentateurs jugent 
possible que M. Abe se charge de vé-
hiculer des messages entre Téhéran 
et Washington. «La visite de M. Abe 
intervient juste après celle de M. 
Trump au Japon et les Américains 
ont donc intérêt à utiliser ce canal», a 
déclaré Ebrahim Rahimpour, ancien 
ministre adjoint des Aff aires étrangè-
res, au quotidien iranien Shargh. Sous 
le titre «Un samuraï à Téhéran», le 
journal réformateur Sazangégui pu-

blie mercredi sur toute sa une un 
dessin de M. Abe en habit tradition-
nel de samuraï armé du bouclier du 
superhéros Captain America. M. Abe 
utilisera aussi ce voyage pour faire 
valoir les intérêts de son pays. Avant 
le retour des sanctions américaines, 
le Japon importait environ 5% de 
son brut d’Iran et souff rirait d’une 
hausse du cours du pétrole.
Le voyage off re par ailleurs à M. Abe 
une occasion rare de jouer un rôle 
important sur la scène internationa-
le, après plusieurs déceptions japo-
naises dans ce domaine. M. Abe a été 
précédé à Téhéran par son ministre 
des Aff aires étrangères, Taro Kono, 
qui a rencontré son homologue ira-
nien à la mi-journée.

Japon/Iran

Shinzo Abe à Téhéran pour tenter de faire 
baisser la tension entre l’Iran et Washington
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe était 
à Téhéran mercredi pour une visite inédite 
d’un peu plus de 24h qu’il compte utiliser pour 
tenter de faire baisser la tension entre la 
République islamique et les Etats-Unis. M. Abe 
a été reçu avec les honneurs par le président 
iranien Hassan Rohani au palais présentiel de 
Saad Abad, dans le Nord de la ville, où les 
deux hommes ont commencé une réunion de 
travail peu après 18h (13h30 GMT), selon un 
journaliste de l’AFP.

L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a annoncé mercredi la tenue 
d’une réunion de son comité d’ur-
gence le 14 juin sur l’épidémie 
d’Ebola en RD Congo qui s’est éten-
due à l’Ouganda voisine. Il s’agit de 
la troisième réunion du comité d’ur-
gence de l’OMS depuis le début de 
l’épidémie en août dernier. «Le co-
mité se réunira le 14 juin pour déter-
miner si l’épidémie constitue une 
urgence de santé publique de portée 
internationale», comme il l’avait fait 
en 2014 pour l’épidémie d’Ebola en 
Afrique de l’Ouest et en 2016 pour 
l’épidémie de virus Zika en Améri-
que latine, «et quelles recommanda-
tions devraient être formulées pour 
la gérer», a indiqué l’OMS dans un 
message envoyé aux médias. La déci-
sion fi nale incombe toutefois au di-
recteur général de l’OMS, le Dr Te-
dros Adhanom Ghebreyesus. Cette 
dixième épidémie d’Ebola sur le sol 
congolais a été déclarée le 1er août à 
Mangina, dans la province du Nord-
Kivu, dans l’est de la RDC. Mais des 

cas ont désormais été enregistrés en 
Ouganda, où elle a tué un garçon de 
cinq ans. Deux membres de la famille 
du garçonnet, qui avaient été placés 
en quarantaine avec des symptômes 
correspondant au virus, sont égale-
ment atteints de cette maladie, a in-
diqué l’OMS citant la ministre ougan-
daise de la Santé Ruth Aceng. «C’est 
une famille qui vit en Ouganda et qui 
était venue en RDC au chevet du 
père de la maman, décédé d’Ebola le 
27 mai 2019», a expliqué mercredi la 
ministère congolaise de la Santé. En 
RDC, l’épidémie actuelle est la dixiè-
me depuis 1976 et la deuxième la 
plus grave dans l’histoire de la mala-
die, avec plus de 2.000 cas enregis-
trés dont les deux tiers sont morts, 
après les quelque 11.000 morts en 
Afrique de l’Ouest (Liberia, Guinée, 
Sierra Leone) en 2014. Le pays 
échoué jusqu’à présent à enrayer 
l’épidémie, notamment en raison des 
attaques des milices ou de l’hostilité 
de la population vis-à-vis des centres 
de soin.

EBOLA L’OMS convoque une réunion 
d’urgence après des cas en Ouganda

KENYA Manifestation contre la première 
centrale au charbon d’Afrique de l’Est

Quelque 200 Kényans ont mani-
festé mercredi à Nairobi contre le 
projet de construction de la première 
centrale au charbon d’Afrique de 
l’Est à proximité de l’archipel de 
Lamu (est), une populaire destina-
tion touristique qui inclut un site ins-
crit au patrimoine mondial et une ri-
che vie marine. Le projet de centrale 
existe depuis environ six ans et a ren-
contré une vive opposition de la part 
de militants et de communautés loca-
les. Le Tribunal national pour l’Envi-
ronnement doit rendre le 24 juin un 
jugement sur le futur de cette cen-
trale. Mercredi, les manifestants ont 
chanté «le charbon est du poison» et 
porté des cercueils noirs marqués de 
têtes de mort blanches dans les rues 
du centre de Nairobi. «Il n’y a aucun 
besoin de construire des sources 
d’énergie sale comme le charbon 
pour répondre aux demandes du Ke-

nya en énergie, alors que le pays est 
un leader en Afrique avec un mix 
énergétique à 85% renouvelable», a 
déclaré à l’AFP Omar Elmaw, un des 
manifestants. «Avec un accès aux 
énergies éolienne, solaire, géother-
mique et marémotrice, le potentiel 
du Kenya en énergie renouvelable est 
rentable et ne cause aucun mal aux 
gens et à l’environnement», a ajouté 
celui qui est également coordinateur 
de campagne pour l’ONG de COALo-
nize, qui milite contre l’énergie au 
charbon. Selon les opposants au pro-
jet, ce dernier est coûteux et n’a pas 
beaucoup de sens à l’heure où de 
nombreux pays se tournent de plus 
en plus vers des sources d’énergie re-
nouvelables. Mais le gouvernement 
voit cette centrale comme un moyen 
de favoriser la croissance économi-
que, créer des emplois et s’assurer 
une source d’énergie pour le futur. 

De leur côté, les experts ont émis de 
sérieux doutes quant à la viabilité du 
projet. Le groupe de réfl exion IEEFA 
a publié cette semaine un rapport 
soutenant que l’électricité provenant 
de cette centrale sera dix fois plus 
chère que prévu. Intitulé «Le Mau-
vais choix pour le Kenya», ce rapport 
estime que cette centrale de 981 mé-
gawatts serait une «erreur coûteuse» 
pour le pays, le contrat de 25 ans re-
quérant un paiement annuel de 
360 millions de dollars à la coentre-
prise qui détiendra et opérera la cen-
trale, Amu Power, même si aucune 
énergie n’est générée par la centrale. 
Il ajoute que les besoins en énergie 
du Kenya seront moins importants 
qu’initialement prévu en raison d’une 
croissance économique en deçà des 
estimations. En conséquence, selon 
le rapport, la centrale sera «sous-uti-
lisée». L’essentiel des 2 milliards de 
dollars que coûte le projet est fi nancé 
par la Chine et la construction sera 
réalisée par la société chinoise China 
Power Global. La coentreprise Amu 
Power est un partenariat entre une 
société kényane et Gulf Energy, une 
entreprise omanaise. La centrale au 
charbon serait la première sur le 
continent africain en dehors d’Afri-
que du Sud. C’est d’ailleurs ce pays 
qui exportera du charbon vers le Ke-
nya pour le fonctionnement de la 
centrale en attendant qu’il en com-
mence l’extraction.
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Malgré la réouverture de certains 
magasins, le fonctionnement des 
transports publics et l’appel de la 
contestation à reprendre le travail, 
beaucoup d’habitants semblent tou-
tefois préférer rester chez eux en rai-
son du déploiement toujours massif 
de forces de sécurité, lourdement ar-
mées. Après trois jours de quasi para-
lysie de la capitale, un représentant 
de la médiation éthiopienne a annon-
cé mardi soir que les deux camps 
avaient accepté de revenir prochai-
nement à la table des négociations. 
Les pourparlers entre les deux camps 
ont été suspendus le 20 mai, chaque 
partie voulant diriger la future ins-
tance censée mener la transition pen-
dant trois ans. Une campagne de dé-
sobéissance civile avait été lancée 
dimanche pour maintenir la pression 
sur les généraux au pouvoir, après le 
net durcissement de la répression en-
clenchée avec la dispersion sanglante 
le 3 juin du sit-in installé depuis le 6 
avril devant le QG de l’armée. Après 
le renversement par l’Armée du pré-
sident Omar el-Béchir le 11 avril, les 
manifestants avaient refusé de lever 
le camp, exigeant un transfert du 
pouvoir aux civils. Mardi soir, le 
Conseil de sécurité de l’ONU a 
condamné fermement les violences 
contre les civils et demandé qu’elles 
cessent immédiatement. Il a souligné 
l’importance du respect des droits 
humains et appelé à la reprise du dia-
logue. Après la venue le 7 juin 
du Premier ministre éthiopien Abiy 
Ahmed, les eff orts diplomatiques de 
la communauté internationale pour 
instaurer une médiation devraient 
s’accentuer avec l’arrivée du secré-
taire d’Etat américain adjoint chargé 
de l’Afrique, Tibor Nagy. Il doit ren-
contrer au cours des deux prochains 
jours les représentants de chaque 
partie. Le Département d’Etat a pré-
cisé que l’émissaire appellerait aussi 
«à la fi n des attaques contre les ci-
vils». Selon un comité de médecins 
proche de la contestation, plus d’une 
centaine de personnes ont été tuées 
depuis le durcissement de la répres-
sion et plus de 500 blessées, la majo-
rité dans la dispersion du sit-in. Les 
autorités estiment à 61 le nombre de 
morts, dont 49 par «tirs à balles réel-
les» à Khartoum. 

PATROUILLES ET 
MITRAILLEUSES
Mercredi matin, un correspondant de 
l’AFP a parcouru diff érents quartiers 
de la capitale et observé des bus at-
tendant leurs passagers aux arrêts 
habituels ainsi que des magasins 
dont les rideaux de fer étaient rele-
vés. Le principal marché d’or de la 
capitale est toutefois resté fermé et 
les passants étaient peu nombreux. 
«Je continue de rester chez moi car je 
suis inquiet de la présence des forces 
de sécurité qui sont armées», a expli-
qué Samar Bachir.
Des véhicules équipés de mitrailleu-
ses des Forces de soutien rapide 
(RSF) - paramilitaires accusés d’être 
à l’origine de la dispersion du sit-in 
et de la répression qui a suivi - pa-
trouillent dans divers quartiers de la 
capitale. 
En réaction au lancement du mouve-
ment de désobéissance civile, l’Ar-
mée avait promis dimanche un «ren-
forcement de la sécurité». Plusieurs 
habitants ont aussi affi  rmé à l’AFP 
rester chez eux car internet n’a pas 
encore été totalement rétabli dans la 
capitale, après une coupure quasi to-
tale lundi soir, rendant le travail de 
bureau plus compliqué. Quelques en-
treprises privées ont également pro-
longé les congés de l’Aïd el Fitr, fête 
qui marque la fi n du mois de jeûne 
musulman du Ramadhan, jusqu’à la 
fi n de la semaine. 

MÉDIATIONS

Née en décembre d’une colère contre 
le triplement du prix du pain dans un 
pays en plein marasme économique, 
la contestation a rapidement pris une 
tournure politique. 
L’annonce de la reprise des négocia-
tions intervient alors que les meneurs 
de la contestation avaient annoncé 
lundi soir qu’ils publieraient sous 
peu la composition de leur propre 
instance dirigeante avec un Premier 
ministre. «La détente au Soudan in-
vite à l’optimisme quant à un accord 
sur une période de transition fondée 
sur un partenariat réel et solide» en-
tre les parties, a réagi Anwar Gar-
gash, le numéro deux de la diploma-
tie des Emirats arabes unis. Selon des 

experts, les Emirats, l’Egypte et l’Ara-
bie saoudite semblent soutenir les 
généraux tandis que Washington 
plaide pour une transition menée par 

les civils. Après sa visite au Soudan, 
le secrétaire d’Etat américain adjoint 
Tibor Nagy est attendu à Addis-Abe-
ba pour s’entretenir avec les diri-

geants éthiopiens et ceux de l’Union 
africaine, organisation qui a suspen-
du le 6 juin le Soudan face à l’esca-
lade des violences.

L’émissaire de l’ONU en Libye a 
tenté mardi lors d’entretiens à Tri-
poli avec les responsables du gou-
vernement d’union nationale (GNA) 
de relancer le processus politique, 
dans l’impasse depuis le début de 
l’off ensive début avril du maréchal 
Haftar sur la capitale libyenne. Ghas-
san Salamé s’est entretenu séparé-
ment avec le chef du GNA, Fayez al-
Sarraj puis avec le vice-Premier mi-
nistre Ahmed Meitig, a indiqué la 
mission de l’ONU en Libye (Manul) 
sur son compte Twitter. Ses discus-
sions ont porté notamment sur les 
«moyens de reprendre le dialogue 
politique», a indiqué la mission de 
l’ONU sans donner d’autres détails. 
Après plus de deux mois d’off ensive 
sur la capitale, les troupes du maré-
chal Khalifa Haftar sont toujours 
bloquées aux portes de Tripoli et les 

positions sont fi gées. Les combats 
ont fait depuis le 4 avril plus de 653 
morts, dont 41 civils, ainsi que plus 
de 3 500 blessés, dont plus d’une 
centaine de civils, selon un dernier 
bilan de l’Organisation mondiale de 
Santé (OMS). 
Les combats ont provoqué le dépla-
cement de 91 000 personnes, selon 
les chiff res de l’ONU. Les deux camps 
refusent jusqu’ici de négocier un ces-
sez-le-feu.
Le GNA reconnu par la communauté 
internationale exige le retrait des 
forces du maréchal Haftar vers leurs 
positions initiales, dans le sud et l’est 
du pays. Le maréchal Haftar, l’hom-
me fort de l’Est libyen, affi  rme de 
son côté combattre des «terroristes» 
et refuse lui aussi de faire marche 
arrière, synonyme d’une défaite pour 
lui et ses alliés.

LIBYE L’émissaire de l’ONU tente de relancer le processus politique

Des experts de l’ONU demandent une enquête sur les violences
Un groupe d’experts en droits humains de l’ONU a 
demandé mercredi une enquête onusienne sur les 
violences commises au Soudan contre des 
«manifestants pacifi ques» qui demandaient le 
départ des généraux au pouvoir depuis la chute du 
président Omar el-Béchir. «Compte tenu de 
l’ampleur et de la gravité des violations des droits 
humains signalées et de la nécessité d’agir 
rapidement pour empêcher une nouvelle escalade, 
nous demandons au Conseil des droits de 
l’Homme d’ouvrir une enquête indépendante sur 
les violations (...) au Soudan», ont déclaré ces cinq 
experts dans un communiqué. Une telle enquête 
doit être décidée par la majorité des 47 Etats 
membres du Conseil des droits de l’Homme de 
l’ONU, dont la prochaine session ouvre le 24 juin à 
Genève. Les experts, parmi lesquels fi gurent les 
rapporteurs sur les exécutions extrajudiciaires, 
Agnès Callamard, et sur le droit de réunion 
pacifi que et d’association, Clément Nyaletsossi 
Voule, ainsi que l’expert indépendant sur le 
Soudan, Aristide Nononsi, ont aussi appelé «le 
Conseil militaire de transition (CGT) à respecter et 

à protéger le droit à la liberté de réunion pacifi que». 
«Conformément aux instructions de l’Union 
africaine, le CGT doit remettre rapidement le 
pouvoir à une autorité civile. Cela évitera de 
précipiter davantage le Soudan dans un abîme en 
matière de droits humains», ont-ils assuré. Après le 
renversement le 11 avril du président Omar el-
Béchir par l’armée sous la pression de la rue, les 
manifestants avaient refusé de lever le camp 
réclamant désormais le transfert du pouvoir aux 
civils. Des pourparlers entre les deux camps 
avaient été suspendus le 20 mai faute d’entente 
sur la composition d’une instance de transition 
censée diriger le pays pendant trois ans. Le bras de 
fer entre les deux parties avait pris une tournure 
sanglante avec la violente dispersion du sit-in à 
Khartoum le 3 juin. La répression avait duré quatre 
jours. Selon des médecins proches de la 
contestation, 118 personnes sont mortes et plus de 
500 ont été blessées, les autorités estiment à 61 le 
nombre de morts, dont 49 par des «tirs à balles 
réelles» à Khartoum. Les deux parties viennent 
d’accepter de reprendre les discussions.

SOUDAN Fin du mouvement de désobéissance 
civile, la vie reprend timidement
La vie a repris timidement à Khartoum, hier, après la décision de la contestation soudanaise de 
mettre fi n au mouvement de désobéissance civile lancé après la répression meurtrière, afi n de donner 
une chance à une reprise de pourparlers avec les généraux au pouvoir.

Premier chef de gouvernement 
nippon à se rendre en Iran depuis la 
révolution de 1979 ayant renversé le 
chah, M. Abe doit rencontrer jeudi 
matin le guide suprême iranien, 
l’ayatollah Ali Khamenei. Le Japon 
est un allié clef de Washington, en-
nemi juré de la République islami-
que, et entretient traditionnellement 
de bonnes relations avec l’Iran. 
«Alors que l’heure est à l’inquiétude 
au vu des tensions croissantes au 
Moyen-Orient, le Japon espère faire 
de son mieux pour la paix et la stabi-
lité de la région», avait déclaré M. 
Abe avant de quitter Tokyo, disant 
aussi vouloir «un échange de vues 
franc» avec ses interlocuteurs. Selon 
une source au ministère des Aff aires 
étrangères japonais, le voyage de M. 
Abe est destiné d’abord à «plaider 
pour une baisse des tensions» entre 
l’Iran et les Etats-Unis, ensuite «à 
consolider l’amitié» irano-japonaise, 
et enfi n à «montrer» la volonté du Ja-
pon «à contribuer à la paix au Moyen-

Orient». Cette visite intervient alors 
que l’Iran et les Etats-Unis sont pris 
dans un bras de fer.
Le président américain Donald 
Trump a retiré unilatéralement en 
mai 2018 son pays de l’accord inter-
national sur le nucléaire iranien 
conclu à Vienne en 2015, ce qui a en-
traîné le rétablissement de dures 
sanctions économiques contre l’Iran. 
Washington a également déployé 
d’importants moyens militaires dans 
le Golfe et fait pression sur des alliés 
tels que le Japon pour qu’ils cessent 
d’acheter du pétrole iranien. 

«SAMURAÏ»
Selon le porte-parole du gouverne-
ment japonais, M. Abe a eu M. Trump 
au téléphone mardi avec qui il a dis-
cuté entre autres choses de «la situa-
tion en Iran». Plusieurs offi  ciels japo-
nais ont néanmoins précisé que M. 
Abe ne se rendait pas à Téhéran muni 
d’une liste de demandes ou porteur 

d’un message de Washington. M. Abe 
ne vient pas en Iran pour «assurer 
une médiation entre l’Iran et les 
Etats-Unis», a insisté mardi devant la 
presse un responsable japonais : «le 
but premier de la visite est de faire 
baisser les tensions» Du côté iranien, 
M. Rohani a indiqué mercredi que 
l’Iran présenterait à M. Abe le mes-
sage selon lequel «le principal coupa-
ble est l’Amérique», et «cela ne fait 
aucun doute pour tous les Iraniens». 
Aux yeux de Téhéran, le Japon béné-
fi cie d’une aura favorable en tant que 
pays ayant réussi à se moderniser 
sans renoncer à ses traditions et en 
conservant une forte identité cultu-
relle. «Il nous semble très important 
qu’au niveau le plus haut nous appe-

lions l’Iran, en tant que puissance 
régionale, à faire baisser la tension, à 
se conformer à l’accord nucléaire et à 
jouer un rôle constructif dans la sta-
bilité de la région», avait déclaré ré-
cemment le porte-parole du gouver-
nement japonais Yoshihide Suga. En 
Iran, certains commentateurs jugent 
possible que M. Abe se charge de vé-
hiculer des messages entre Téhéran 
et Washington. «La visite de M. Abe 
intervient juste après celle de M. 
Trump au Japon et les Américains 
ont donc intérêt à utiliser ce canal», a 
déclaré Ebrahim Rahimpour, ancien 
ministre adjoint des Aff aires étrangè-
res, au quotidien iranien Shargh. Sous 
le titre «Un samuraï à Téhéran», le 
journal réformateur Sazangégui pu-

blie mercredi sur toute sa une un 
dessin de M. Abe en habit tradition-
nel de samuraï armé du bouclier du 
superhéros Captain America. M. Abe 
utilisera aussi ce voyage pour faire 
valoir les intérêts de son pays. Avant 
le retour des sanctions américaines, 
le Japon importait environ 5% de 
son brut d’Iran et souff rirait d’une 
hausse du cours du pétrole.
Le voyage off re par ailleurs à M. Abe 
une occasion rare de jouer un rôle 
important sur la scène internationa-
le, après plusieurs déceptions japo-
naises dans ce domaine. M. Abe a été 
précédé à Téhéran par son ministre 
des Aff aires étrangères, Taro Kono, 
qui a rencontré son homologue ira-
nien à la mi-journée.

Japon/Iran

Shinzo Abe à Téhéran pour tenter de faire 
baisser la tension entre l’Iran et Washington
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe était 
à Téhéran mercredi pour une visite inédite 
d’un peu plus de 24h qu’il compte utiliser pour 
tenter de faire baisser la tension entre la 
République islamique et les Etats-Unis. M. Abe 
a été reçu avec les honneurs par le président 
iranien Hassan Rohani au palais présentiel de 
Saad Abad, dans le Nord de la ville, où les 
deux hommes ont commencé une réunion de 
travail peu après 18h (13h30 GMT), selon un 
journaliste de l’AFP.

L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a annoncé mercredi la tenue 
d’une réunion de son comité d’ur-
gence le 14 juin sur l’épidémie 
d’Ebola en RD Congo qui s’est éten-
due à l’Ouganda voisine. Il s’agit de 
la troisième réunion du comité d’ur-
gence de l’OMS depuis le début de 
l’épidémie en août dernier. «Le co-
mité se réunira le 14 juin pour déter-
miner si l’épidémie constitue une 
urgence de santé publique de portée 
internationale», comme il l’avait fait 
en 2014 pour l’épidémie d’Ebola en 
Afrique de l’Ouest et en 2016 pour 
l’épidémie de virus Zika en Améri-
que latine, «et quelles recommanda-
tions devraient être formulées pour 
la gérer», a indiqué l’OMS dans un 
message envoyé aux médias. La déci-
sion fi nale incombe toutefois au di-
recteur général de l’OMS, le Dr Te-
dros Adhanom Ghebreyesus. Cette 
dixième épidémie d’Ebola sur le sol 
congolais a été déclarée le 1er août à 
Mangina, dans la province du Nord-
Kivu, dans l’est de la RDC. Mais des 

cas ont désormais été enregistrés en 
Ouganda, où elle a tué un garçon de 
cinq ans. Deux membres de la famille 
du garçonnet, qui avaient été placés 
en quarantaine avec des symptômes 
correspondant au virus, sont égale-
ment atteints de cette maladie, a in-
diqué l’OMS citant la ministre ougan-
daise de la Santé Ruth Aceng. «C’est 
une famille qui vit en Ouganda et qui 
était venue en RDC au chevet du 
père de la maman, décédé d’Ebola le 
27 mai 2019», a expliqué mercredi la 
ministère congolaise de la Santé. En 
RDC, l’épidémie actuelle est la dixiè-
me depuis 1976 et la deuxième la 
plus grave dans l’histoire de la mala-
die, avec plus de 2.000 cas enregis-
trés dont les deux tiers sont morts, 
après les quelque 11.000 morts en 
Afrique de l’Ouest (Liberia, Guinée, 
Sierra Leone) en 2014. Le pays 
échoué jusqu’à présent à enrayer 
l’épidémie, notamment en raison des 
attaques des milices ou de l’hostilité 
de la population vis-à-vis des centres 
de soin.

EBOLA L’OMS convoque une réunion 
d’urgence après des cas en Ouganda

KENYA Manifestation contre la première 
centrale au charbon d’Afrique de l’Est

Quelque 200 Kényans ont mani-
festé mercredi à Nairobi contre le 
projet de construction de la première 
centrale au charbon d’Afrique de 
l’Est à proximité de l’archipel de 
Lamu (est), une populaire destina-
tion touristique qui inclut un site ins-
crit au patrimoine mondial et une ri-
che vie marine. Le projet de centrale 
existe depuis environ six ans et a ren-
contré une vive opposition de la part 
de militants et de communautés loca-
les. Le Tribunal national pour l’Envi-
ronnement doit rendre le 24 juin un 
jugement sur le futur de cette cen-
trale. Mercredi, les manifestants ont 
chanté «le charbon est du poison» et 
porté des cercueils noirs marqués de 
têtes de mort blanches dans les rues 
du centre de Nairobi. «Il n’y a aucun 
besoin de construire des sources 
d’énergie sale comme le charbon 
pour répondre aux demandes du Ke-

nya en énergie, alors que le pays est 
un leader en Afrique avec un mix 
énergétique à 85% renouvelable», a 
déclaré à l’AFP Omar Elmaw, un des 
manifestants. «Avec un accès aux 
énergies éolienne, solaire, géother-
mique et marémotrice, le potentiel 
du Kenya en énergie renouvelable est 
rentable et ne cause aucun mal aux 
gens et à l’environnement», a ajouté 
celui qui est également coordinateur 
de campagne pour l’ONG de COALo-
nize, qui milite contre l’énergie au 
charbon. Selon les opposants au pro-
jet, ce dernier est coûteux et n’a pas 
beaucoup de sens à l’heure où de 
nombreux pays se tournent de plus 
en plus vers des sources d’énergie re-
nouvelables. Mais le gouvernement 
voit cette centrale comme un moyen 
de favoriser la croissance économi-
que, créer des emplois et s’assurer 
une source d’énergie pour le futur. 

De leur côté, les experts ont émis de 
sérieux doutes quant à la viabilité du 
projet. Le groupe de réfl exion IEEFA 
a publié cette semaine un rapport 
soutenant que l’électricité provenant 
de cette centrale sera dix fois plus 
chère que prévu. Intitulé «Le Mau-
vais choix pour le Kenya», ce rapport 
estime que cette centrale de 981 mé-
gawatts serait une «erreur coûteuse» 
pour le pays, le contrat de 25 ans re-
quérant un paiement annuel de 
360 millions de dollars à la coentre-
prise qui détiendra et opérera la cen-
trale, Amu Power, même si aucune 
énergie n’est générée par la centrale. 
Il ajoute que les besoins en énergie 
du Kenya seront moins importants 
qu’initialement prévu en raison d’une 
croissance économique en deçà des 
estimations. En conséquence, selon 
le rapport, la centrale sera «sous-uti-
lisée». L’essentiel des 2 milliards de 
dollars que coûte le projet est fi nancé 
par la Chine et la construction sera 
réalisée par la société chinoise China 
Power Global. La coentreprise Amu 
Power est un partenariat entre une 
société kényane et Gulf Energy, une 
entreprise omanaise. La centrale au 
charbon serait la première sur le 
continent africain en dehors d’Afri-
que du Sud. C’est d’ailleurs ce pays 
qui exportera du charbon vers le Ke-
nya pour le fonctionnement de la 
centrale en attendant qu’il en com-
mence l’extraction.
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 Cinéma aux Glycines
 Projection, en présence de la réalisatrice, du fi lm documentaire 
«10949 femmes» de Nassima Guessoum, le dimanche 16 juin à 18h à 
la salle de conférences du Centre d’études diocésain –Les Glycines 
(5, chemin Slimane Hocine, Alger). 

 Programme pour enfant de l’ONCI
A l’occasion de la Journée de l’Enfant Africain, qui coïncide avec le 16 
juin, l’Offi  ce national de la culture et de l’information (ONCI) organise 
des spectacles pour enfant : 
- Le vendredi 14 juin : à 15h à la salle El Atlas de Bab El Oued (Alger), à 
15h à la salle Ahmed-Bey (Constantine), à 14h à la salle Essaâda 
(Oran), à 15h à la salle 8-Mai 1945 de Kherrata (Béjaïa), à 15h à la salle 
de spectacles Les Issers (Boumerdes).
- Le samedi 15 juin à 15h à la salle Sierra Maestra (Alger). 

 Programme du mois de juin du TNA
- Jeudi 13 juin à 18h : spectacle chorégraphique intitulé «J’écris ton 
nom».
- Samedi 14 juin à 14h : activité culturelle et didactique pour enfant.
- Mardi 18 juin à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant «Sadiq 
al-biâ’a».
- Mercredi 19 juin à 18h : représentation de la pièce «Mouhakama».
- Jeudi 20 juin à 18h : hommage à Aïda Guechoud et Abderrahmane 
Atissa, organisé par l’association «Troisième millénaire», en 
collaboration avec le TNA et l’ONDA.
- Samedi 22 juin à 14h : activité culturelle et didactique pour enfant.
- Lundi 24 juin à 18h : spectacle chorégraphique intitulé «Taâbir 
Moubhira».
- Mardi 25 juin à 14h30 : rencontre découverte de jeunes talents, eet 
spectacle pour enfant, organisé par l’association culturelle et 
artistique «Ahl El Fen» en collaboration avec le TNA.
- Jeudi 26/vendredi 27 juin à 18h : représentation de la pièce «Slimane 
Elouk».
- Samedi 29 juin à 17h : spectacle chorégraphique pour enfant intitulé 
«Demi pointe enfantin».

 Cinéma à la salle Afrique (Alger)
- Jeudi 13 juin : à 14h et 17h, «Avengers : EndGame» ; à 20h, «Shazam 
!».
- Vendredi 14 juin à 18h : «Dumbo».
- Samedi 15 juin : à 14h et 17h, «Avengers : EndGame» ; à 20h, 
«Shazam !».
- Lundi 17 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Avengers : 
EndGame».
- Mardi 18 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Avengers : 
EndGame».
- Mercredi 19 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Avengers : 
EndGame».
- Jeudi 20 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Avengers : 
EndGame».
- Vendredi 21 juin : à 18h, «Dumbo». 
- Samedi 22 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
- Lundi 24 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
- Mardi 25 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
- Mercredi 26 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
- Jeudi 27 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
- Vendredi 28 juin : à 18h, «Dumbo».
- Samedi 29 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
- Lundi 1er juillet : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo». 

 Cinéma à la salle Ahmed-Bey (Constantine)
- Jeudi 13 juin : à 14h, «Captain Marvel» ; à 17h et 20h, «Avengers : 
EndGame».
- Vendredi 14 juin : à 14h, «Captain Marvel» ; à 17h et 20h, «Avengers : 
EndGame».
- Samedi 15 juin : à 13h30, «Ralph 2.0» ; à 15h30 et 18h, «Avengers : 
EndGame».
- Lundi 17 juin : à 14h, «Captain Marvel» ; à 17h et 20h, «Avengers : 
EndGame».
- Mardi 18 juin : à 13h30, «Ralph 2.0» ; à 15h30 et 18h, «Avengers : 
EndGame».
- Mercredi 19 juin : à 14h, «Avengers : EndGame» ; à 17h et 20h, 
«Dragon Ball Super : Broly».

 Salle Essaâda (Oran)
- Jeudi 13 juin : à 14h, «Ralph 2.0» ; à 17h et 20h, «La malédiction de la 
Dame Blanche».
- Vendredi 14 juin : à 14h, «Ralph 2.0» ; à 17h et 20h, «La malédiction 
de la Dame Blanche».
- Samedi 15 juin : à 17h et 20h, «La malédiction de la Dame Blanche».
- Lundi 17 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Mardi 18 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Mercredi 19 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Jeudi 20 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Vendredi 21 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Samedi 22 juin : 17h et 20h, «La malédiction de la Dame Blanche».
- Lundi 24 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Mardi 25 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Mercredi 26 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Jeudi 27 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 

Blanche».
- Vendredi 28 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
- Samedi 29 juin : à 17h et 20h, «La malédiction de la Dame Blanche».
- Lundi 1er juillet : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».

 Semaine du cinéma franco-italien
L’Institut français d’Alger, en partenariat avec l’Institut culturel italien, 
organise, du 16 au 23 juin à l’IFA et 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. Les fi lms seront projetés 
en version originale sous-titrée en français. 
- 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.

 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. 
- 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. 

 Concerts
- L’Ambassade de la république de Cuba en Algérie, en collaboration 
avec le ministère algérien de la Culture, organise un spectacle 
interprété par un groupe de coopérants cubains devenus artistes 
amateurs, qui appartiennent à la brigade médicale de Cuba en 
Algérie, et ce, le jeudi 13 juin à 19h à la salle Ibn Zeydoun (Riadh El 
Feth).
- 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. 

 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
- Rencontre-débat avec Alice Kaplan, autour de son ouvrage «En 
quête de ‘L’Etranger’» (éditions Barzakh), le dimanche 16 juin à 18h à 
la Librairie Mauguin (18, place du 1er-Novembre, Blida). 
- Rencontre-débat avec Nadir Benmatti, économiste, conférencier et 
essayiste, autour de «La bibliothèque d’Alexandrie, des siècles de 
lumière de feux», le samedi 15 juin à 15h à la Librairie L’Arbre à dires 
(Immeuble le 48, Sidi Yahia, Hydra, Alger).
- La Librairie Chihab Internationale, en partenariat avec l’AASPPA 
(Association algérienne pour la sauvegarde et la promotion du 
patrimoine archéologique), organise une rencontre-débat avec Nadir 
Benmatti, économiste, conférencier et essayiste, sous le thème «La 
bibliothèque d’Alexandrie, des siècles de lumière et de feux», le 
dimanche 16 juin à 17h à la Librairie Chihab Internationale (10, avenue 
Brahim Gharafa, Bab El Oued, Alger). 
- 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. 
- 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).

 Expositions
- Jusqu’au 10 juillet à la galerie Mohammed-Racim (5, avenue Pasteur, 
Alger-Centre), exposition de Smail Ouchene intitulée «Estérifi cation».
- Jusqu’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.

 Concours national de poésie
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) lance la 
première édition du concours national de poésie dans ses diff érents 
genres  classique, melhoun et amazigh, sous le thème «Mon devoir 
envers ma Patrie». Ce concours littéraire est ouvert jusqu’au lundi 30 
septembre 2019 à minuit, aux jeunes âgés entre 17 et 40 ans (à la 
date du dépôt du texte), qui ne peuvent concourir qu’avec un seul 
poème original, devant comprendre entre 40 et 50 vers. Toute 
participation «hors du thème» ne sera pas prise en charge. Une 
commission composée de professionnels et de personnalités 
littéraires prendra en charge la sélection des lauréats. Une 
déclaration certifi ée par le/la concerné-e sera émise pour céder les 
droits en cas de publication. Dix candidats seront récompensés. Les 
candidats devront accompagner leurs textes, d’une copie de la pièce 
d’identité et d’un curriculum vitae (CV). Les œuvres doivent être 
transmises sur papier et sous forme électronique (CD) dans une 
enveloppe fermée, à : Concours National de Poésie/ Première 
édition/ Agence algérienne pour le rayonnement culturel/ 
Département livres et documentation/ Dar Abdellatif –Chemin Omar 
Kechkar –El Hamma, Alger.
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A L’EPREUVE DE L’HISTOIRE

Les chiffres comme les faits sont têtus. 
L’Afrique, même colonisée, n’a pas été avare 
de sa chair et de son sang pour porter secours 
à la France en danger. Une véritable chair à 
canon. L’histoire est là pour en témoigner. «La 
guerre des autres» avait fait des Mohammed 
des cibles de choix. 

LA CHAIR A CANON

En eff et, selon une étude récente publiée par le 
quotidien français Le Parisien, un enseignement 
du décompte indique que «parmi les troupes 
françaises, évoluaient des eff ectifs issus des co-
lonies. Ainsi, en réunissant les Mohamed et ses 
variantes (Mohammed, Ben Mohamed), le dé-
compte atteint 1 717 soldats, assez pour inté-
grer le Top 50 des prénoms, devant les Martin 
(649) et les Mathieu (572). La majorité de ces 
Mohamed étaient nés en Algérie (1 204). Les 
sacrifi ces consentis par les colonisés n’ont pas 
empêché, le 6 novembre dernier, à Verdun, un 
vétéran de s’adresser au président Emmanuel 
Macron en demandant : «Quand mettrez-vous 
les sans-papiers hors de chez nous ?». Comme 
le relève dans une tribune parue dans le quoti-
dien Le Monde, la romancière franco-maghré-
bine, Leïla Slimani, «ces propos sont de plus en 
plus courants» car «ils sont de plus en plus 
nombreux, ceux qui marmonnent sur notre 
passage. Ceux qui, dans le bus, trouvent qu’il y 
a trop de gens de couleur, qui se plaisent à ré-
péter que leur France a changé. Ceux qui hu-
milient, qui bousculent, qui insultent, qui refu-
sent de vous servir, qui éructent contre l’is-
lam»…
L’écrivain Jean Pélegri, l’auteur des «Etés per-
dus», que tenait en haute estime Mohammed 
Dib - clamant jusqu’à la fi n de sa vie que sa 
mère était l’Algérie, avait de longtemps sonné 
l’alarme. Aux heures les plus noires de la colo-
nisation, il considérait avec respect ses compa-
triotes algériens pour lesquels il réclamait jus-
tice et auto-détermination. Il les connaissait 
bien, il les avait côtoyés, notamment durant la 
Seconde Guerre mondiale. Et son témoignage 
reste irrécusable : «Trois ans de gamelle, de 
boue, de périls partagés, de compagnons morts, 
ici ou là, en Italie, sur les côtes de Provence, en 
Franche-Comté, dans les plaines d’Alsace : la 
fraternité des armes, au risque de faire sourire 
certains, n’est pas une vaine expression quand 
la guerre paraît juste. [...] Mais, au retour, 
après cette grande épopée, pour les Algériens, 
ce fut le retour à zéro, la non-citoyenneté, 
quand ce n’était pas, comme dans le Constanti-
nois, les armes retournées contre eux. [...] Un 
sang versé pour rien, des morts inutiles et, à 
tout jamais perdue, la dernière chance de vivre 
ensemble». Rappelons que notamment Mou-
loud Mammeri fut aussi mobilisé après le dé-
barquement américain et participa aux campa-
gnes d’Italie, de France et d’Allemagne. Sans 
parler de ceux des «Fils de la Toussaint» qui 
déclenchèrent le 1er Novembre qui furent aussi 
des libérateurs de l’Europe de l’horreur nazie…
Comme nous l’avons déjà évoqué dans les co-
lonnes de Reporters, dans les villages les plus 

reculés d’Algérie, notre génération a pu encore 
voir de ses yeux ces «anciens combattants» de 
la Grande guerre européenne, communément 
dénommée «14-18». Dans leur majorité écra-
sante, ces hommes portaient sur le corps les 
marques de leur héroïsme - et de l’enfer qu’ils 
ont côtoyé dans les tranchées. Un bras, une 
jambe ou un poumon manquant à l’appel. Et 
les décorations qu’ils portaient en certaines 
circonstances souvent ne leur servirent guère 
de rempart contre la répression colonialiste 
qui se déchaîna face à l’aspiration des Algé-
riens à la liberté et à l’indépendance.

DE LA CRIMEE 
A L’ARMEE D’ITALIE
Faut-il rappeler encore que l’Afrique du Nord, 
l’Afrique, même colonisée, n’a pas été avare de 
sa chair et de son sang pour porter secours à la 
France. Une véritable chair à canon. Et pour 
preuve, l’histoire est là pour en témoigner. Au 
lendemain de «la Conquête d’Algérie», la Fran-
ce a créé le premier corps de cavalerie «indi-
gène», les Spahis et les Turcos durant la cam-
pagne de Crimée. En eff et, le premier engage-
ment des Zouaves dans l’armée française, du-
rant un confl it européen, est intervenu en 1854 
en Crimée. Quand Napoléon III vola au secours 
de l’Italie sous occupation autrichienne, on 
verra à nouveau les Zouaves monter au front. 
Ils délivreront des Autrichiens à Montebello en 
1859 et participeront, notamment, aux ba-
tailles de Palestro, Solferino et Magenta. C’est 
le fameux maréchal de Mac Mahon – passé à 
l’histoire pour ses «bons mots» - qui décorera 
de la Croix de la légion d’honneur l’aigle du 
2e Zouave. Mac Vernol, dans «Le Monde» illus-
tré du 20 août 1859, dont la plume louangeuse 
n’est pas exempte des clichés de l’époque : «Les 
Zouaves et les Turcos se sont partagés depuis 
un mois l’admiration des Parisiens. Une répu-
tation de bravoure téméraire et invincible les 
avait précédés les uns et les autres : le pittores-
que de leurs costumes, le teint bistré des zoua-
ves, la couleur des nègres-turcos et l’étrangeté 
de leur langage sabir, la crânerie de leur dé-
marche et mille et une excentricités racontées 
et mises sur le compte de ces héros du désert 
algérien en ont fait les lions de l’armée d’Ita-
lie»… Les Zouaves seront également de la par-
tie dans l’expédition du Mexique, entre 1862 
et 1866, employés dans la guérilla contre les 
troupes de Juarez. Les Turcos algériens pren-

dront part à la campagne de Cochinchine, en 
1867, et nombreux parmi eux y périrent. 
Quand la guerre fut déclarée entre la France et 
la Prusse, en juillet 1871, en ces «graves cir-
constances», comme l’écrit «L’Univers illustré», 
«le gouvernement ne pouvait manquer à notre 
belle armée d’Afrique. Ces vaillants régiments, 
que ne sauraient abattre ni les fatigues ni les 
dangers, sont appelés à nous rendre de grands 
services pendant la campagne du Rhin». De 
grands services, ces soldats d’Afrique, ne cesse-
ront d’en rendre, y compris sur leur propre 
continent, au Dahomey (1892) et à Madagas-
car (1894) avant la grande boucherie de 14-
18. Ainsi, à la Grande Guerre qui commence, 
l’Algérie envoie au front sans délai la presque 
totalité de ses troupes. 172 000 ou 460 000 
hommes ? La Dépêche du Midi du 10 août 1914 
écrit : «On annonce de source certaine que les 
tirailleurs algériens vont arriver dans la Haute-
Alsace», et Le Petit-Journal claironne : «La char-
ge irrésistible des Turcos, celle que les Alle-
mands redoutent par-dessus tout. Déjà, en 
1870, nos Turcos avaient inspiré une véritable 
terreur.»

LA FRATERNITE 
DES ARMES ?
Myriam Harry, dans Le Petit Journal de 1916, 
rapporte les propos d’un tirailleur qui s’en-
thousiasme précocement : «Maintenant, les 
Français et les Arabes sont égaux. On ne nous 
appelle déjà plus des bicots, on nous appelle 
des Sidis. Le sang du vaincu a coulé uni avec 
le sang du vainqueur. Aujourd’hui nous som-
mes véritablement vos frères…».
L’illusion ne durera pas longtemps.
Le 14 juin 1940, après trente-quatre jours de 
combat, les Allemands parviennent à entrer 
dans Paris où ils défi leront sur les Champs-Ély-
sées… Dans son appel du 19-Juin 1940, le gé-
néral de Gaulle ne manquera pas de s’adresser 
aux Africains : «A l’heure qu’il est, je parle 
avant tout pour l’Afrique du Nord française, 

pour l’Afrique du Nord intacte.» Durant la Se-
conde Guerre mondiale, l’armée française a 
compté 350 000 soldats dits «indigènes» dont 
134 000 Algériens, 73 000 Marocains, 26 000 
Tunisiens et 92 000 soldats d’Afrique Noire. 
Originaires de diff érents pays qui forment les 
colonies françaises en Afrique du Nord (Algé-
rie, Maroc, Tunisie) et en Afrique sub-saharien-
ne. Les régiments de tirailleurs algériens (RTA) 
ont contribué aux titres de gloire de l’armée 
française. Formant la majeure partie de l’infan-
terie, ils ont participé à la libération de l’Euro-
pe et ont donc été les plus exposés dans les 
combats. Les tirailleurs algériens participèrent 
aux combats les plus durs et les plus meurtriers 
de la Seconde Guerre mondiale dont la bataille 
du Monte Cassino, la libération de Marseille et 
Toulon, la bataille des Vosges, la libération de 
l’Alsace et la campagne d’Allemagne. Jean Pé-
legri évoque la «fraternité des armes». Elle ne 
fut, comme on le sait, guère durable et se 
conclut par les massacres du 8-mai 1945 contre 
les Algériens. De nombreux soldats de retour 
de l’Europe, où ils avaient participé à sa libéra-
tion, découvrirent dans leur pays la perte de 
leurs familles, d’un parent, de leurs voisins… 
Sur les 409 000 mobilisés d’Afrique du Nord, 
on estime que 11 200 soldats ont été tués, 
morts au combat pour la France. Gaston Mon-
nerville (petit-fi ls d’esclave, premier et dernier 
président du Sénat français d’origine noire…), 
déclara : «Sans l’Empire, la France ne serait 
qu’un pays libéré. Grâce à lui, elle est un pays 
vainqueur.» Après avoir fourni des soldats, 
l’émigration en provenance d’Afrique du Nord 
a contribué à la reconstruction de la France au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale et 
son développement dans le cadre de ce qui fut 
nommé «les Trente glorieuses». Au cours de la 
Première Guerre mondiale, environ 132 000 
immigrants issus d’Afrique du Nord étaient ve-
nus travailler en France mais la plupart d’entre 
eux étaient rentrés dans leurs pays d’origine 
en 1918. Mais Mohamed n’arrête pas d’être in-
vité -ou plutôt sommé- de prendre sa valise. 

Américains, Canadiens, Britanniques et Français viennent de 
célébrer en grande pompe le 75e anniversaire du «D.Day», le 

débarquement sur les plages de Normandie. On aura noté un grand 
absent à cet événement, où se sont retrouvés les alliés de la Seconde 

mondiale, les Russes, puisque c’est ainsi que se dénomment 
aujourd’hui les Soviétiques. Ainsi, Vladimir Poutine n’a pas été 

convié au 75e anniversaire du 6 juin 1944, célébré à Portsmouth le 
5 juin puis, en Normandie, le 6 juin. L’Union soviétique a pourtant 

payé le plus lourd tribut lors de la Seconde guerre mondiale. Près de 
27 millions de Soviétiques ont participé à la lutte contre l’Allemagne 

hitlérienne. Et les victimes se comptent aussi en millions. Pour les 
historiens russes, c’est un signe fort qui va à l’encontre de la réalité 

historique. Que dire pour l’Afrique ? Retour d’histoire.
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Bio express De Juan Carlos Abril
Diplômé en philologie espagnole, en théorie de la littérature et littérature comparée et en philologie romane, Juan Carlos Abril est 
également chercheur au département de littérature espagnole de l’université de Grenade. Il a remporté plusieurs prix en poésie, dont 
le prix Federico García Lorca en 1996. Il est l’auteur de plusieurs recueils de poésie dont celui intitulé «Crisis». Il est présent dans de 
nombreuses anthologies de poésie espagnole publiées dans de nombreux magazines spécialisés. En tant qu’essayiste, il a dirigé lui-
même le magazine Paraíso. Avec Stéphanie Ameri, il a traduit de nombreuses œuvres, dont celles de Pier Paolo Pasolini, Henri Mi-
chaux et Filippo Tommaso Marinetti.

 

Salle Ibn Khaldoun 
Coup d’envoi aujourd’hui 
du « K-Pop Wolrd Festival» 
Les fans algériens de Kpop (musique pop coréenne) ont 
rendez-vous, aujourd’hui, jeudi 13 juin, à la salle Ibn 
Khaldoun de 9h à 17h pour participer au premier tour de 
«K-Pop World Festival» organisé par l’ambassade de la 
République de Corée. Le «K-Pop World Festival» est un 
concours international qui est mis en œuvre dans pas 
moins de cent pays, dont l’Algérie, dans le but d’encourager 
les passionnés de « K-pop » à développer leurs talents, 
soulignent les organisateurs dans un communiqué parvenu 
à la Rédaction. Il est également précisé que l’ambassade de 
la République de Corée en Algérie est chargée de 
sélectionner les meilleurs candidats algériens qui vont, par 
la suite, concurrencer des candidats mondiaux sur la base 
de vidéos enregistrées de leurs performances. Les meilleurs 
seront ensuite sélectionnés pour une super-fi nale qui se 
déroulera au mois d’octobre 2019 en Corée (sous réserve de 
modifi cation). De nombreux groupes et stars coréens de 
K-pop seront présents pour animer cette super-fi nale qui 
sera diff usée par la chaîne télévisée « KBSWorld ». 
Véritable phénomène planétaire, les groupes de pop coréen 
brassent des millions de fans à travers le monde, et en 
Algérie aussi, grâce aux plateformes numériques et aux 
réseaux sociaux. Plusieurs manifestation dédiées à la K-pop 
sont organisées en Algérie sur l’initiative d’un groupe de 
fans, avec des projections de clips vidéos sur grand écran et 
une vente d’accessoires qui connaît un grand succès auprès 
des jeunes fi ers de porter teeshirt, sac-à-dos et bracelet à 
l’effi  gie de leur groupe préféré de K-pop.

Salle Ibn Zeydoun de l’Oref
Concert de chant et danse 
cubains à 19h

Un concert de chant et danse cubains sera animé, ce jeudi 
13 juin à la salle Ibn Zeydoun de l’Offi  ce Riadh El Feth à 19h, 
par un groupe de coopérants cubains devenus artistes 
amateurs et qui appartiennent à la Brigade médicale de 
Cuba en Algérie. Ce spectacle culturel est organisé par 
l’Ambassade de la République de Cuba, en collaboration 
avec le ministère algérien de la Culture dans le cadre de la 
célébration du 56e anniversaire du début de la coopération 
internationaliste cubaine en Algérie et dédié spécialement 
au général Antonio Maceo, à l’occasion du 174e anniversaire 
de sa naissance et au Guérillero héroïque Ernesto «Che» 
Guevara, à l’occasion du 91e anniversaire de sa naissance. 
Le prix du billet de ce spectacle et de 300 DA.

Concert de Kendji Girac 
La mise en vente des tickets 
dès aujourd’hui 
A l’occasion du concert unique de l’artiste Kendji Girac, qui 
se déroulera le 27 juin prochain à 20h30 au Théâtre de 
Verdure d’Alger, la vente des billets commencera dès ce 
jeudi le 13 juin sur Alger à partir de trois mille dinars 
(3 000 DA), annonce Keral Productions, la boîte 
événementielle organisatrice du concert, dans un 
communiqué parvenu à la Rédaction. Les nombreux fans 
algériens du chanteur gitan pourront acheter leur billet au 
niveau de trois points : l’Agence revoyages (Alger Centre – 
Didouche-Mourad) et au niveau des Agences Djezzy de Bir 
Mourad Raïs et du Centre commercial de Bab Ezzouar. 
Après deux ans d’absence des salles de concert, Kenji Girac 
renoue ainsi avec la route et la scène pour une troisième 
tournée, l’«Amigo Tour», qui va sillonner toute la France et 
fera une escale à Alger. Cet escale algéroise est rendue 
possible grâce à la maison de production Keral Productions 
et au soutien de partenaires tels que Djezzy partenaire 
majeur, la compagnie Aigle Azur et le Sofi tel d’Alger 
Hamma. Kendji Girac, âgé de 22 ans, est devenu célèbre 
après avoir gagné la saison 3 de « The Voice », la plus belle 
voix où il avait intégré l’équipe de Mika. Depuis la sortie du 
premier album de Kendji Girac, en 2014, plus de 1 million de 
spectateurs ont rempli les salles de ses 180 concerts. Une 
tournée française marathon, qui s’est achevée par la 
mythique salle de Bercy complet, le 10 mars 2017. 
Récompensé d’un disque «Double diamant», en 2019, il sort 
son troisième album « Amigo » et lance dans sa tournée 
«Amigo Tour».

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Pouvez-vous nous par-
ler de votre expérience lors de la 
résidence culturelle qui a eu lieu 

en Tunisie avec les poètes maghré-
bins et son apport sur le plan 
culturel ainsi que personnel ?

Juan Carlos Abril : L’échange était très en-
richissant. Nous avons partagé plusieurs cho-
ses ensemble tant sur le plan artistique que 
culturel. Les deux jours que nous avons passés 
ensemble étaient très productifs et dynami-
ques. Nous avons fait des connaissances hu-
mainement enrichissantes. Nous étions ouvert 
à nous connaître et à nous découvrir sur le 
plan artistique et personnel. Il faut savoir que 
ce n’est pas la première fois que la culture es-
pagnole est mise en contact avec la culture ma-
ghrébine. Ce dialogue inter-civilisationnel ne 

date pas d’hier. Ce rendez-vous poétique était 
une suite aux rencontres d’échanges et de par-
tage dans la continuité des échanges qui avaient 
eu lieu tout au long de l’histoire entre les pays 
méditerranéens. D’autre part, je ne nie pas 
l’existence des frontières entre les pays du 
monde, plusieurs types de frontières d’ailleurs, 
qu’elles soient économiques, politiques, géo-
graphiques ou autres.

Justement quel serait le rôle de la 
poésie pour dépasser ces 

frontières ?

A ce propos, je dirais que la poésie rompt ces 
frontières. La poésie est un langage qui ouvre 
les territoires fermés. Parce qu’elle rapproche 
les sociétés et les nations du monde en unis-
sant les volontés. Nous espérons que ce type 
d’échanges ne sera pas le dernier et qu’il y aura 
d’autres projets en commun. Je souligne que je 

suis très content d’avoir participé à cette aven-
ture culturelle.

Comment s’est fait le choix des poè-
mes que vous avez lus lors de la ren-

contre poétique à l’Institut 
Cervantès ?

Dans la rencontre, chacun de nous a lu les poè-
mes les plus signifi catifs pour lui. En vérité, le choix 
a été très subjectif. Ce qui est essentiel, c’est de 
transmettre des émotions selon la sensibilité pro-
pre à chaque poète.

Votre séjour en Algérie était-il une op-
portunité pour découvrir la littératu-
re et la poésie algériennes et celle du 

Maghreb ?

Je tiens à vous dire que c’est la première fois 
que je viens en Algérie, et j’espère que ce ne sera 

pas la dernière. Oui. Je connais des poètes et des 
poétesses du Maghreb. J’ai une amie poétesse algé-
rienne, Samira Negrouche. Je vous informe aussi 
que j’ai l’habitude de lire des auteurs maghrébins.

Quelle place occupe aujourd’hui la 
poésie en Espagne ?

Il faut être conscient que la poésie est en vérité 
un langage de minorité. Aujourd’hui, en Espagne, 
nous comptons un nouveau type de poésie dans 
un langage plus familier et dialectal. Il faut savoir 
que le poète est une personne comme les autres 
qui doit assumer toute les tâches quotidiennes. Le 
poète est une personne qui doit travailler pour 
améliorer sa productivité littéraire. Il ne reçoit 
aucune révélation divine. Je reconnais que la situa-
tion de l’artiste est diffi cile en Europe aussi. Publier 
un livre de poésie ne suffi t pas à vous nourrir. Mais, 
en Espagne, heureusement, il y a un très bon es-
pace pour la poésie.

Juan Carlos Abril, poète espagnol

«La poésie est une 
ouvreuse de frontières» 
Dimanche 9 juin, l’Institut Cervantès d’Alger accueillait avec le soutien de l’ambassade d’Espagne 
une table ronde sur le thème du « dialogue poétique » et des « nouvelles voix » engagées aujourd’hui 
dans l’échange esthétique et culturel entre les deux rives de la Méditerranée. Parmi les poètes 
conviés, l’Espagnol Juan Carlos Abril qui a parlé de son expérience créative et croisé ses vers avec 
ceux du poète tunisien Achref Kerkeni et des poétesses algériennes Nosaiba Attallah et Amina 
Mekahli. L’occasion de l’interroger sur la résidence d’écriture à laquelle il a pris part en Tunisie 
et sur l’art de faire des poèmes « casseurs » de frontières et passerelles de culture… Entretien.

B r è v e s  c u l t u r e l l e s

Publicité
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PAR KHEDIDJA ARAS

A propos de l’année 2019, devant être mar-
quée par l’organisation d’un total de dix-sept 
festivals internationaux, dont six dans la seule 
capitale Alger, la ministre de la Culture a pré-
cisé que ces «révisions» dans l'organisation des 
festivals culturels avaient été décidées en 
concertation avec les cadres du secteur et 
avaient pour objectif  de «garantir une bonne 
organisation».
Il s’agit dans le détail de plusieurs festivals in-
ternationaux qui voient le changement de leurs 
direction, notamment le Festival international 
de la musique andalouse et des musiques an-
ciennes (FestivAlgérie) avec pour commissaire 
Youcef Azaizya en remplacement de Aïssa Rah-
maoui, la désignation du réalisateur Djamel 
Eddine Hazourli, en tant que commissaire du 
Festival de Annaba du fi lm méditerranéen 
(FAFM), en remplacement du réalisateur Saïd 
Ould Khalifa, ainsi que le Festival international 
de Samaâ soufi , avec la désignation de Ben 
Hmed Mohcer en tant que commissaire en rem-
placement de Driss Boudiba, et la nomination 
de Ahmed Ben Saban en remplacement de Bra-
him Seddiki au Festival du fi lm arabe d’Oran. 
La ministre de la Culture a également annoncé 
le retour du Festival international d'Abalessa-
TinHinan avec la nomination de Hamoud Ame-
rzagh en tant que commissaire. Il est à noter 
que les festivals les plus emblématiques de la 
capitale gardent à leur tête les mêmes commis-
saires, à l’instar du Festival international de la 
musique symphonique, le Festival internatio-
nal de la bande dessinée (Fibda), le Festival 
international du fi lm engagé d’Alger (Fica) et le  
Festival international du livre et de la littéra-
ture jeunesse «Feliv», dont la dernière édition 
avait été reportée faute de moyens fi nanciers. 

FESTIVALS 
INTERNATIONAUX POUR 
LAGHOUAT ET MILIANA

La ministre de la Culture Meriem Merdaci a 
aussi annoncé, à l’occasion de la conférence de 
presse du mardi 11 juin, le transfert du Festival 
international de la musique andalouse et des 
musiques anciennes d’Alger vers  la ville de Mi-
liana, dans la wilaya d’Aïn Defl a, et le transfert 
du Festival international de Samaâ soufi   de Sé-
tif vers Laghouat. Abrité à Alger, depuis son 
institution le 6 mai 2006, le Festival internatio-
nal de la musique andalouse et des musiques 
anciennes sera transféré à la ville de Miliana à 
partir de l'année prochaine. Pour rappel, la 
ville de Miliana avait accueilli, au mois de 
juillet 2018, le Festival national de musique 
andalouse baptisé «Layali Miliana Andalous-
sia»  après 14 ans d’absence,  sur l’initiative de 
l’association «Eziriya El Andaloussia » de Mi-
liana dont le président Youcef Azaizya n’est 
autre que le nouveau commissaire de « FestAl-
gérie»
Toutefois, avec la forte affl  uence du public 
dans l’espace de l’opéra, qui compte plus de 
mille places et qui a affi  ché archi-comble lors 

de certaines soirées de la dernière édition du 
«Festalgérie», la question qui se pose aujourd’hui 
est de savoir qu’elle est l’infrastructure qui 
abritera cette manifestation d’une dimension 
nationale. Sachant que «Layali Miliana Anda-
loussia» se sont déroulées en plein air dans la 
grande cour du lycée Mohamed-Abdou et au 
Théâtre communal Mahfoud-Touahri de Milia-
na. De même la deuxième ville de l’intérieur 
ayant bénéfi cié de l’organisation d’un festival 
international est la ville de Laghouat. En eff et, 
le Festival international de Samaâ Soufi , abrité 
par la ville de Sétif depuis son institution le 25 
février 2009, sera transféré  à la wilaya de La-
ghouat. Cette ville et sa région sont de hauts 
lieux confrériques connus notamment pour 
leur tradition soufi e, dont les racines plongent 
dans les temps les plus anciens. Le transfert de 
ces deux importantes manifestations culturel-
les vers des villes de  l'intérieur du pays a pour 
principal ambition de palier une certaine forme 
de désert d’animations artistiques en dehors 
des grandes villes et aspire aussi à dynamiser 
les secteurs autant culturels mais également 
économiques et touristiques.
En outre, concernant la gestion des festivals, 

Meriem Merdaci a aussi annoncé la création 
d'une commission ministérielle pour l'évalua-
tion et l'accompagnement de l'organisation des 
festivals culturels et artistiques.  Cette  com-
mission devra, selon la ministre, coordonner et 
accompagner les commissaires dans l'organisa-
tion des manifestations culturelles et  artisti-
ques «afi n d'éviter les problèmes susceptibles 
d'entraver leur bon déroulement», rapporte 
l’APS.  Elle a aussi mis l'accent sur « l'impéra-
tive implication de la société civile dans l'orga-
nisation des festivals organisés dans leur wi-
laya », ajoute la même source.

MOHAMED IGUERB 
À LA TÊTE DU SILA DONT 
L’ACCÈS RESTE GRATUIT

Lors de cette conférence de presse, la ministre 
de la Culture a également annoncé le remplace-
ment du commissaire du Salon du livre d’Alger 
(Sila), Hamidou Messaoudi, par son ancien col-
laborateur Mohamed Iguerb, considéré comme 
l’une des chevilles ouvrières du Sila depuis des 
années. Une décision que Hamidou Messaoudi, 

par ailleurs, directeur de l’Enag, a commenté, 
hier, en déclarant qu’il s’agissait «d’une déci-
sion souveraine de Madame la ministre, j’ai été 
remplacé par une autre responsable (…) cela 
est tout à fait normal». Ajoutant que les discus-
sions avant l’annonce de la décision avaient 
duré « deux ou trois jours».
Ce changement à la tête du Sila intervient au 
lendemain de la diff usion, par certains organes 
de presse d’informations, faisant état de l’ins-
tauration d’un accès payant aux futures édi-
tions du Sila. Une rumeur  que la ministre de la 
Culture a démentie, mardi dernier, en souli-
gnant que l'accès «sera bel et bien gratuit». Pré-
cisant que cette question avait néanmoins fait 
l'objet de débats lors de plusieurs sessions de 
travail.

PRIX DU CHEF DE L'ETAT  
ALI-MAÂCHI DES JEUNES 
CRÉATEURS

La cérémonie de la remise du Prix du chef de 
l'Etat Ali-Maâchi des jeunes créateurs, organi-
sée habituellement chaque année le 8 juin, à 
l’occasion de la célébration de la Journée de 
l’artiste, a été reportée cette année à ce jeudi 
13 juin. La ministre de la Culture a souligné  
que le  report de cette cérémonie, qui se dérou-
lera à l’Opéra d’Alger, s’explique par le fait que 
le 8 juin coïncidait avec le jour de l'Aïd el Fitr. 
Elle a aussi indiqué que les lauréats de l’édition 
2019 sont sélectionnés par un jury composé de 
quatorze membres et présidé par le musicolo-
gue Salim Dada. Ajoutant que le nombre d'œu-
vres participant à ce prix était de l'ordre de 279 
dans les domaines de la poésie, du théâtre, du 
roman, du cinéma, de la musique, de la danse 
et des arts plastiques.
Par ailleurs, évoquant la saison estivale qui a 
débuté le 1er juin en cours, la ministre a souli-
gné que les activités programmées prennent en 
compte les spécifi cités de chaque région les 
abritant et répondent aux aspirations des diff é-
rents publics.

Des patrons d’évènements artistiques 
et culturels déquillés

Manifestations et 
Sila, un festival de 
départs et d’arrivées
La ministre de la Culture Meriem Merdaci a annoncé, 
mardi dernier, des changements à la tête de nombreuses 
manifestations culturelles internationales, ainsi que 
d’autres annonces concernant la gestion du secteur culturel 
en Algérie, à l’occasion de la conférence de presse qu’elle a 
animée au Palais de la culture Moufdi-Zakaria à Alger en 
présence des cadres de son ministère. 
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S.B.

2ouvsport,

Colonne,
 

Tennis/Optimiste, 
Murray se voit rejouer 
en simple dans l’année
Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour 
Andy Murray. L’Ecossais, qui va reprendre la 
compétition en double au côté de Feliciano 
Lopez au Queen’s la semaine prochaine, est 
de plus en plus optimiste quant à un retour 
en simple. Il pourrait même intervenir cette 
saison si l’on en croit l’intéressé dans des 
propos relayés par le Daily Mail hier. Si 
l’ancien numéro 1 mondial ne se met pas de 
pression, l’heure de la retraite ne semble pas 
avoir encore sonné pour celui qui a disputé 
face à Roberto Bautista Agut son dernier 
match sur le circuit au 1er tour de l’Open 
d’Australie en janvier.
«J’espère que je pourrais rejouer en simple 
cette année, a-t-il confi é. Je ne me mets pas 
de délai pour y arriver parce que je suis juste 
assez content de ce que je suis capable de 
faire maintenant. Si je suis capable de 
reprendre après Wimbledon ou pour l’US 
Open, ce serait génial, mais je ne pense pas 
que ce sera le cas. Vraisemblablement, ça 
prendra un peu plus de temps.» Quatre mois 
et demi après son opération à la hanche, 
Murray ne ressent plus aucune douleur et 
fait des progrès constants dans sa 
rééducation et à l’entraînement.

UN RETOUR EN SIMPLE 
À L’AUTOMNE ?
Capable de reprendre le chemin des courts 
sur le circuit ATP en double, il voit désormais 
plus loin. «Je me suis déjà entraîné en simple 
quelques fois, notamment avec Frances 
Tiafoe la semaine dernière à Wimbledon. J’ai 
fait des exercices de simple avec lui et mon 
coach. J’ai fait des séquences de quatre à six 
coups, mais pas encore de longs échanges. 
Je n’ai pas joué de set d’entraînement contre 
Frances, mais j’espère que ça viendra après 
Wimbledon. Il y a quelques semaines, je 
frappais seulement la balle face à d’autres 
joueurs mais j’étais plus statique», a-t-il 
dévoilé.
Et si le Britannique eff ectuait son grand 
retour lors de la tournée asiatique ou les 
derniers tournois indoor à l’automne ? 
L’hypothèse prend de plus en plus de relief, 
pour son plus grand bonheur et celui de tous 
ceux qui avaient été émus par sa détresse à 
Melbourne.

CANOË-KAYAK : LE VICE-
CHAMPION OLYMPIQUE 
2012 CONTRÔLÉ POSITIF 
AU TURINABOL
Le Lituanien Evgeny Shuklin, vice-champion 
olympique de canoë-kayak en C1-200 m aux 
Jeux olympiques de Londres-2012, a été 
disqualifi é pour dopage à la suite de la 
réanalyse de ses échantillons, a annoncé 
mercredi le Comité international olympique 
(CIO).
Triste nouvelle pour le canoë-kayak. Le vice-
champion olympique des Jeux Olympiques 
de Londres 2012, Evgeny Shuklin, a été 
contrôlé positif au turinabol, un stéroïde 
anabolisant, a annoncé hier le Comité 
international olympique. Le céiste lituanien 
aujourd’hui âgé de 33 ans, a ainsi été 
disqualifi é suite à la réanalyse de ses 
échantillons.
Vice-champion olympique derrière 
l’Ukrainien Youri Cheban, Shuklin, 
également triple médaillé de bronze aux 
Mondiaux, avait devancé le Russe Ivan Shtyl. 
L’Espagnol Alfonso Benavides avait pris la 
4e place tandis que le Français Mathieu 
Goubel avait terminé 7e. Shuklin avait 
devancé Goubel lors de la 1re demi-fi nale.
Le CIO avait annoncé début novembre que 
de nouvelles réanalyses d’échantillons des 
JO-2012 étaient en cours, faisant «appel aux 
méthodes scientifi ques les plus récentes». 
Confi ées à l’Autorité de contrôle 
internationale (ITA), elles vont se poursuivre 
en 2019, alors que le délai de prescription 
sera atteint en 2020.
Ce programme de réanalyses a permis de 
révéler plus d’une cinquantaine de cas 
positifs, et de retirer une vingtaine de 
médailles des JO-2012, alors que pendant 
les Jeux, seulement une dizaine de cas 
positifs avaient été révélés.

Dave Brailsford, manager de 
l’équipe Ineos, a annoncé au mi-
cro de France Télévisions que 
Chris Froome ne sera pas en me-
sure de prendre le départ de la 
Grande Boucle. Le Britannique, 
victime d’une chute lors de la re-
connaissance du chrono de la 4e 
étape du Critérium du Dauphiné, 
ne briguera pas un 5e sacre sur le 
Tour en juillet. Il souff re d’une 
fracture du fémur.
12 juin 2019. Chris Froome a 
perdu le Tour de France, autour 
de Roanne. Une chute lors de la 
reconnaissance de la 4e étape du 
Dauphiné et le rêve de recon-
quête s’est envolé. Le Britanni-
que ne disputera pas la Grande 
Boucle 2019 où son duel avec 
son coéquipier et successeur Ge-
raint Thomas était attendu. C’est 
ce que le manager de l’équipe 
Ineos, Dave Brailsford, a annon-
cé hier en début d’après-midi. 
«Chris est rentré dans un mur. 
C’est un accident grave. Heureu-
sement, il y avait une ambulance 
de l’organisation. Il est dans un 

état très, très «sérieux». C’est 
clair qu’il ne prendra pas le dé-
part du Tour», a-t-il confi é au 
micro de France 3.

« IL N’ARRIVAIT 
PLUS À PARLER »
L’accident est intervenu lors de la 
matinée d’hier  alors que le qua-
druple vainqueur du Tour prépa-
rait le contre-la-montre du jour 
(26 kilomètres). Le vent l’a pro-
pulsé dans un mur, ce qui lui a 
occasionné une fracture du fé-
mur. Le quotidien L’Equipe décrit 
que le natif de Nairobi a été vic-
time d’une fracture ouverte, soi-
gnée sur la chaussée par le Samu. 
Selon Dave Brailsford, Froome 
avait même «du mal à parler» 
dans les minutes ayant suivi sa 
chute. Le leader d’Ineos a ensuite 
été transporté à l’hôpital de Saint-
Etienne, après être passé par la 
case Roanne.
Sur le compte Twitter du princi-
pal intéressé, Michelle Froome, 
sa femme, a pris la parole, et sans 

être aussi précise que Brailsford, 
a confi rmé le coup dur : «Chris 
est sur la route de l’hôpital après 
une chute à haute vitesse durant 
la reconnaissance, ses blessures 

sont encore à confi rmer. J’attends 
des informations et un transport 
pour le rejoindre, dès que j’en 
saurai plus, je vous tiendrai au 
courant.» 

La fi nale de la 50e édition de 
la Coupe d’Algérie de 
basket-ball, seniors 
messieurs, met aux prises le 
GS Pétroliers à l’USM Blida. 
Elle sera rejouée cet après-
midi à partir de 16h30, à la 
salle de Staouéli  (Alger), 
selon la dernière décision de 
la Fédération algérienne de 
la discipline. Cette fi nale 
avait été arrêtée le 2 juin 
dernier à la Coupole 
(Alger), après six minutes de 
jeu alors que l’USM Blida 
menait au score face au GS 
Pétroliers (15-11).

PAR SAÏD B.

La cause de cette interruption du match a été 
cette  violente bagarre qui avait éclaté dans les 
tribunes entre les supporters des deux équipes. 
Les échauff ourées entre les supporters des deux 
équipes avaient débuté lors d’un temps-mort sur 
le terrain. A ce moment-là, les supporters du 
GSP ont commencé  par envoyer des projectiles 
sur le terrain. Dans la foulée, ils se sont dirigés 
vers la galerie adverse pour y provoquer une ba-
garre violente qui a duré une  dizaine de minu-
tes créant un mouvement de panique, notam-
ment dans la tribune réservée aux familles. 
Après l’intervention tardive du service d’ordre, 
les arbitres ont décidé  de mettre un terme à la 
rencontre. Par la suite et après avoir reçu les 
rapports de match,  la commission d’arbitrage 
de la Fédération algérienne de basket-ball 
(FABB) a statué, dimanche dernier, pour repro-
grammer cette fi nale pour ce jeudi. Aujourd’hui 
donc le GS Pétroliers, détenteur du trophée de-
puis  2011, compte bien poursuivre leur hégé-

monie sur la balle orange algérienne en confi r-
mant, si possible ce jeudi, face à l’USM Blida qui 
disputera la première fi nale de son histoire.

L’AMBITION BLIDÉENNE

D’ailleurs, les joueurs du coach Sofi ane Bou-
lahya veulent bien terminer la saison en apo-
théose en tentant de décrocher un nouveau 
doublé «Coupe-Championnat» face à l’invité 
surprise de cet ultime rendez-vous. Et juste-
ment, riche de cette première expérience du 
match arrêté, au début du mois alors que 
Blida menait au score, démontrant la grande 
motivation de ses joueurs à défi er son équipe, 
le coach du GSP doit certainement prendre 
d’autres dispositions pour éviter toute mau-
vaise surprise. Du côté de l’USM Blida, qui a 
fait sensation en éliminant le WO Boufarik, 
un des favoris pour le sacre, en quarts de fi -
nale, le groupe compte bien aller jusqu’au 
bout du rêve. L’entraîneur de l’équipe, 
Nasreddine Zedam, le dit si bien en indiquant 
que «C’est une fi nale historique pour notre 
club. Les joueurs sont motivés à aller cher-
cher ce trophée qui récompensera un par-
cours héroïque en Coupe d’Algérie». «Nous 
allons donner le meilleur de nous-mêmes 
pour représenter dignement les couleurs de 
l’USMB. Même si le GSP part logiquement 
avec les faveurs  des pronostics, nous sommes 

déterminés à donner le maximum pour rem-
porter le trophée», a-t-il conclu. Et bien que 
la mission s’annonce diffi  cile face à l’ogre pé-
trolier, les basketteurs de la «Ville des Roses» 
sont déterminés à réaliser l’exploit et décro-
cher le premier trophée de l’histoire du club. 
Enfi n, pour l’entraîneur du GS Pétroliers, So-
fi ane Boulahya, il estime que son équipe de-
vait «jouer sur ses qualités en  étant concen-
trée et disciplinée durant les quatre quart-
temps pour conclure la saison en beauté ». 

Cyclisme (Tour de France)/Le Britannique est victime d’une fracture du fémur
Froome est forfait !

Finale de Coupe d’Algérie de basket-ball / GS Pétroliers-USM Blida, aujourd’hui à 16h30

L’expérience face à la 
sensation

Le parcours des finalistes :
1/16 de finale:

USM Blida - ES Cherchell  65-62
GS Pétroliers (tenant)        Exempt

1/8 de fi nale:
USM Blida - Aff ak Mostaganem  81-77

GS Pétroliers    (Exempt)
1/4 de fi nale:

USM Blida - WO Boufarik71-69 (a.p)
GS Pétroliers - ASS Oum El-

Bouaghi 20-00 (forfait ASSOB)   
1/2 fi nales:

USM Blida - TRA Draria   67-63
GS Pétroliers - NA Husseïn-Dey  

98-88.
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Guardiola a 
bien refusé 
la Juve... et 
un salaire 
supérieur à 
20 millions 
d’euros
La Juventus a effl  euré le 
rêve de faire venir Pep 
Guardiola sur son banc. 
Pour succéder à 
Massimiliano Allegri, 
l’entraîneur de 
Manchester City a bel et 
bien reçu une off re de la 
part du club italien, prêt à 
lui off rir un salaire annuel 
dépassant les 20 millions 
d’euros selon nos 
informations. L’Espagnol 
a préféré décliner.
Depuis des semaines, le 
banc de la Juventus 
Turin est en proie à tous 
les fantasmes. Libre 
après le départ de 
Massimiliano Allegri, ce 
dernier, forcément très 
prisé, devrait toutefois 
rapidement trouver 
preneur. Sauf 
improbable 
retournement de 
situation, c’est Maurizio 
Sarri, l’actuel entraîneur 
de Chelsea, qui sera 
nommé à la tête de la 
Vieille Dame dans les 
prochains jours. 
L’ancien coach du 
Napoli, qui a déjà un 
accord avec son futur 
club, attend simplement 
le feu vert des Blues, 
actuellement en quête 
de son successeur.
Mais avant de 
réellement accélérer 
dans le dossier Sarri, la 
Juventus avait envisagé 
une autre piste pour 
l’après-Allegri. Le grand 
rêve d’Andrea Agnelli, le 
président du club 
turinois, se nommait 
Pep Guardiola. Cette 
possibilité, qui a tant fait 
parler en Italie, a bel et 
bien été envisagée par 
la direction piémontaise. 
Selon nos informations, 
l’ancien coach du Barça 
a reçu une proposition 
salariale supérieure à 
20 millions d’euros.

Les joueurs de 
City inquiets
Mis au courant du 
possible départ de leur 
entraîneur, plusieurs 
joueurs de Manchester 
City se sont alors 
vivement inquiétés. 
Mais Pep Guardiola, 
dont le téléphone n’a 
cessé de sonner peu 
après la diff usion des 
premières rumeurs, les a 
alors rassurés en 
confi rmant qu’il 
n’accepterait pas l’off re 
de la Juve. Comme il l’a 
encore récemment 
expliqué, sa volonté 
était celle de rester en 
Premier League. Et des 
paroles, il est alors 
passé aux actes en 
déclinant cette 
proposition.
De son côté, la Juve 
s’est alors repliée sur la 
piste Sarri, qui ne 
devrait désormais plus 
tarder à se concrétiser. 
Un second choix aux 
allures de premier.

Le groupe et le driver  Djamel 
Belmadi  s’en seraient bien passé 
de cette aff aire pour pouvoir pré-
parer la Coupe d’Afrique des na-
tions 2019 (21 juin – 19 juillet) en 
Egypte dans la sérénité et la 
concentration optimale. Haris Bel-
kebla, retenu pour la première fois 
avec l’équipe nationale « A » s’est 
illustré. En dehors des terrains 
malheureusement. Et ça lui a valu 
un renvoi de la sélection.
A vrai dire, l’incident en lui-mê-
me n’est pas à mettre dans le 
scandaleux mais il faut dire que 
le milieu de terrain du Stade 
Brestois a été maladroit. Un peu 
trop relâché. Il s’est trop lâché et 
ça a engendré son largage par le 
chef de la barre technique de 
l’équipe nationale juste après 
que la vidéo où il montré son 
postérieure a fait le tour de la 
toile. Belmadi n’avait d’autres 
choix que de le rayer de la liste 
des 23 et de le prier de plier ba-
gages. Et ce, malgré les excuses 
du concerné qui n’ont pas suffi   à 

le dissuader et le faire revenir à 
de meilleurs sentiments.

« LE RÊVE S’ARRÊTE ICI »

On ne reviendra pas sur ce mal-
heureux incident qui a brisé le 
rêve de Haris qui était surexcité à 
l’idée représenter l’Algérie lors de 
la CAN. Le joueur a, en tout cas, 
tenu à présenter ses excuses via un 
message posté sur Instagram (ré-
seau social) : « A tout le peuple 
algérien, je tiens à vous présenter 
mes excuses. Bien évidemment, je 
ne pensais pas être en direct sur 
un réseau social. Cependant, mon 
geste reste déplacé et n’a pas lieu 
d’être dans un rassemblement de 
cette importance », a-t-il posté en 
précisant que : « malgré cela, je ne 
cherche en rien à me disculper car 
j’ai commis une erreur dont je 
paye le prix immédiatement par 
mon exclusion de la sélection na-
tionale. Une sanction qui me brise 
le cœur mais qui est légitime de la 
part des instances algériennes de 

football. Je n’en veux évidemment 
à personne si ce n’est qu’à moi, 
surtout de vous avoir déçus et de 
vous avoir causé du tort.»
Aussi, le footballeur de 24 ans, via 
son mea culpa, a prié «simplement 
d’épargner ma famille qui m’a 
transmis des valeurs bien plus no-
bles que l’image que je donne 
aujourd’hui  et certainement beau-
coup plus proches de valeurs de 
notre pays.» Non sans exprimer 
son regret le plus profond de voir 
son rêve de disputer la messe afri-
caine tourner au cauchemar : « A 
tous les supporters, à la fédéra-
tion, au staff , aux joueurs, à ma 
famille ainsi qu’au sélectionneur 
Mr Belmadi, je vous réitère mes 
excuses et je vous demande par-
don. A mes coéquipiers, le rêve 
s’arrête ici pour moi mais j’espère 
vibrer en vous regardant soulever 
la coupe. Vive l’Algérie. Tahia El 
Djazaïr», conclura Belkebla qui 
voit son aventure s’arrêter préma-
turément.

M. T.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le risque était de faire un peu du n’importe quoi 
en réformant. La CAF a décidé d’agrandir la CAN en 
ajoutant huit prétendants. Un passage de 16 à 24 
participants qui a obligé l’instance confédérale à 
trouver une nouvelle mouture pour ce prestigieux 
évènement. Pour commencer, il a été décidé de scin-
dé les postulants en 6 poules de 4. Au terme du pre-
mier tour, 16 parmi eux poursuivront la campagne : 
les deux premiers de chaque poule et les 4 meilleurs 
troisièmes. Tout cela pour avoir un tour de plus, le 
huitième de fi nale en l’occurrence que la messe foot-
ballistique enregistrera pour la première fois. Si le 
premier écrémage ne pose pas vraiment problème, il 
y a ces 4 meilleurs troisièmes à caser dans la grille de 
le « knock out round ». Un vrai casse-tête qui vient 
tout chambouler. Les incohérences sont là. Même le 
statut de leader de quatuor n’off re pas de confort. 
C’est dire que l’enjeu fi nancier a plombé l’âme même 
du jeu et certains privilèges qui ne sont habituelle-
ment acquis qu’en décrochant le leadership comme 
statut.

TEMPS DE REPOS INÉQUITABLE

Il y a quelques mois, avant que l’organisation de ce 
rendez-vous ne soit réattribuée à l’Egypte à la place 
du Cameroun, Joseph Antoine Bell  avait jugé que « 

ce passage à vingt-quatre est dans l’ordre des choses, 
qu’il est acceptable, mais c’est une grosse infl ation. 
La question sportive se pose. Les grosses équipes se-
ront toujours là, sauf catastrophe, et à partir des 
quarts de fi nale on retrouvera les meilleures sélec-
tions. » L’ancien portier des « Lions Indomptables » 
précisera que « ce changement de format n’empê-
chera pas les gros de gagner, qu’on soit seize, vingt-
quatre ou quarante. En qualifi ant huit équipes de 
plus, on fait plaisir à certaines fédérations. On amuse 
la galerie, mais cela ne tirera pas le niveau de la 
compétition vers le haut. » Oui, avec l’élimination de 
8 teams à l’issue des matchs de poules, les grosses 
cylindrées seront certainement là. Certains petits 
poucets qui peuvent rêver de réaliser la sensation 
aussi. Surtout que le calendrier de la CAN peut off rir 
un élément important : un temps de récupération qui 
peut aller jusqu’à 5 jours dans quelques cas. Pas 
anecdotique. Ce facteur pourrait même s’avérer déci-
sif. Et, bizarrement, seul le 1er du groupe « A » aura 
cet avantage en plus des deuxièmes des quartets « A» 
et « C ». Plus absurde encore, le 3e de la poule « B », 
« E » ou « F » pourrait en bénéfi cier. Cependant, le 3e 
du quatuor « F » devra jouer le 5 juillet soit 72 heures 
après la fi n du tour initial prévue au 2 juillet. Pour la 
suite de la compétition, le break sera de 96 heures 
entre chaque tour pour ces quatre. Très conséquent. 
Surtout que les autres formations joueront le 6, 7 et 
8 juillet avec des quarts fi xés au 10 et 11 du même 

mois alors que les demies sont programmées le même 
jour soit le 14 juillet et la fi nale 5 jours plus tard et 
48 heures après la petite fi nale.

FINIR SECONDS SERAIT IDÉAL 
POUR LES FENNECS
Pour notre équipe nationale par exemple, fi nir se-
cond dans le quatuor « C » ne serait pas une si mau-
vaise aff aire. C’est même le cas de fi gure le plus pro-
che sachant que le Sénégal reste favori pour prendre 
la première place. Ainsi, les camarades de Yacine 
Brahimi aff ronteront le deuxième du quartet « A » 
qui devrait être dominé, sauf grande surprise, par 
l’Egypte pays hôte. La RD Congo serait la mieux pla-
cée pour être son dauphin en présence de l’Ouganda 
et le Zimbabwe. Et si les Fennecs parviennent à pas-
ser l’écueil des huitièmes, ils pourraient aff ronter 
soit le leader de la poule « D », où fi gurent le Maroc 
et la Côte d’Ivoire notamment, ou le 3e des groupes 
B, E ou F. Djamel Belmadi, sélectionneur national, 
aura 5 jours pour préparer son quart. A partir de ce 
stade, tout deviendra envisageable et la récupération 
dans le climat très chaud et humide en Egypte pour-
rait être décisive pour remobiliser les troupes et être 
frais le jour des matchs. Mais tout cela reste spécula-
tions car il faudra jouer des matchs et gérer beau-
coup de paramètres dans une Afrique atypique. A 
l’image de cette grille de compétition singulière. 

CAN 2019/Un tournoi à 24 qui chamboule le mode de compétition

Une réforme qui déforme le tableau � nal !
La Coupe d’Afrique des 
nations 2019, qui se tiendra 
du 21 juin au 19 juillet en 
Egypte, sera inédite. Elle sera 
la première à réunir 24 
sélections. Un lifting qui 
prolongera le tournoi, 
permettra à des équipes de 
second plan de participer à la 
fête continentale et rapportera 
plus d’argent à la 
Confédération africaine de 
football (CAF). Seulement, le 
mode de la phase à 
élimination directe présente 
quelques incohérences. Mêmes 
les leaders des groupes 
pourraient être désavantagés. 
Lecture.

Le joueur renvoyé par Belmadi a tenu à s’excuser pour son geste maladroit
Belkebla, l’auto� agellation



Lutte contre 
la criminalité
Arrestation 
durant les cinq 
premiers mois 
de 2019 de 
plus de 2 200 
personnes 
recherchées
PAR FAYÇAL DJOUDI

Durant les cinq premiers mois 
de l’année en cours, plus de 
2 200 personnes recherchées 
pour diff érents crimes et délits 
ont été arrêtées par les unités 
de la police judiciaire des 
48 wilayas. «En plus de son 
action continue de lutte 
contre la criminalité sous 
toutes ses formes, la Sûreté 
nationale a inscrit, dans le 
cadre de sa nouvelle approche 
de réduction du potentiel 
criminel, la traque des auteurs 
d’infractions à la loi, objets de 
mandats de justice. Cette 
approche qui s’appuie sur 
l’engagement permanent de 
l’ensemble des services de 
police a pour but la diminution 
du taux de criminalité et le 
renforcement du sentiment de 
sécurité chez le citoyen», a 
affi  rmé la DGSN.
Plus de 2 250 personnes 
faisant l’objet de mandats de 
justice ont été arrêtées durant 
les cinq premiers mois de 
l’année en cours à travers le 
territoire national, selon le 
dernier communiqué de la 
Direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN). Il 
s’agit, dans la plupart des cas, 
de jeunes personnes âgées 
entre 20 et 35 ans.
La DGSN a indiqué que parmi 
les individus arrêtés il y a «391 
personnes recherchées pour 
trafi c et commercialisation 
illicites de stupéfi ants et de 
substances psychotropes, 
339 pour vols, 240 pour 
association de malfaiteurs,
7 personnes pour homicides 
volontaires, 37 pour 
tentatives d’homicide,
33 personnes pour des 
aff aires de contrebande 
et 55 pour des aff aires de faux 
et usage de faux ».
Les éléments de la Sûreté 
nationale ont procédé 
également «à l’arrestation de 
123 personnes recherchées 
pour escroquerie, 123  pour 
émission de chèques sans 
provision, 135 pour coups et 
blessures volontaires, ainsi 
768 pour divers autres motifs 
tels que la fraude fi scale, 
l’abus de confi ance et 
l’atteinte à l’économie 
nationale». Ces résultats, 
acquis sur le terrain, sont le 
fruit des eff orts consentis et 
des moyens fournis par la 
DGSN à ses éléments afi n 
qu’ils mènent dans les 
meilleures conditions leur 
diffi  cile mission. Avant de 
conclure le communiqué, la 
DGSN a tenu à rappeler la 
disponibilité de son numéro 
vert, le « 15 48 », mis à la 
disposition des citoyens en 
diffi  culté.

PAR RACHID BELDI

Les mesures introduites derniè-
rement par le gouvernement pour 
réduire de la facture d’importation 
des kits CKD-SKD, destinés à l’assem-
blage de véhicules, sont « transitoi-
res», a indiqué hier la ministre de 
l’Industrie et des Mines, Djamila Ta-
mazirt, citée par l’APS.
Cette démarche a pour objectif de « 
réajuster la balance des paiements et 
d’apporter des correctifs à même de 
mieux orienter le dispositif d’incita-
tion, dédié à la fi lière automobile », 
a-t-elle précisé lors d’une audience 
qu’elle a accordée à l’ambassadeur 
d’Espagne en Algérie, indique la 
même source. Mme Tamazirt a ap-
porté cette précision à l’ambassadeur 
d’Espagne en Algérie, à qui elle a ac-
cordé une audience pour le rassurer 
et, à travers lui, l’ensemble des in-
vestisseurs étrangers, que l’Algérie 
respectera ses engagements avec ses 
partenaires, tout en réitérant la vo-
lonté du gouvernement algérien de 
poursuivre l’accompagnement du 
secteur du montage automobile, en « 
pleine mutation », pour arriver à une 
industrie automobile intégrée, rap-
porte encore l’agence offi  cielle. La 

première responsable du secteur de 
l’Industrie a donc décidé de sortir du 
mutisme qu’elle observait religieuse-
ment depuis la décision prise, fi n 
mai, par son département de réduire 
la facture d’importations des collec-
tions CKD-SKD en recourant à un 
plafonnement de 2 milliards de dol-
lars à dépenser en 2019 par les qua-
tre entreprises retenus, en l’occur-
rence le groupe Renault, Sovac, Ta-
hkout Manufacturing Company 
(Hyundai) et Gloviz (Kia). 
La ministre d’un gouvernement char-
gée pourtant des aff aires courantes 
s’est toutefois prononcée pour rassu-
rer le chef de la diplomatie espagno-
le en Algérie, ainsi que les investis-
seurs étrangers dans notre pays, 
alors que les premiers concernés par 
le plafonnement opéré par cette me-
sure, à savoir le quatuor des opéra-
teurs, n’ont eu vent de la décision, à 
fort impact sur leur activité et leur 
plan de charge, qu’à travers une cor-
respondance qui les a mis devant le 
fait accompli. Un document de sur-
croît signé par un secrétaire général 
par intérim au niveau même minis-
tère, et qui a démissionné juste après 
cette mission «spéciale» qu’auraient 
refusée ses confrères.

Outre le plafonnement à 2 milliards 
de dollars du montant alloué pour 
l’importation des kits CKD-SKD, le 
département de Mme Djamila Tama-
zirt a opté pour une révision nette-
ment à la baisse du nombre de mo-
dèles autorisés à l’assemblage en Al-
gérie pour le porter à 16 seulement. 
A cet eff et, une correspondance n’a 
pas tardé à être transmise, le 30 mai, 
par le même département aux servi-
ces des Douanes algériennes, les ins-
truisant d’entamer l’application des 
nouvelles mesures. Cette correspon-
dance rappelle le contenu du docu-
ment concernant le montant alloué à 
chacune des quatre usines retenues 
par le gouvernement, ainsi que les 
modèles que celles-ci pourront as-
sembler. Elle précise aussi que cha-
que opérateur doit consacrer 50% de 
son montant à des modèles dont la 
cylindrée est inférieure à 2 000 cm3. 
Dans le cas de l’usine Renault Algé-
rie Production, ce sont 660 millions 
de dollars qui ont été attribués pour 
l’assemblage des Renault Symbol et
Clio 4 ainsi que de la Dacia Sandero 
Stepway, alors que Sovac Production 
a bénéfi cié de 600 millions de dol-
lars pour quatre modèles (VW Golf 
et  Caddy, Skoda Octavia et Seat 

Ibiza) contre 380 millions de dollars 
pour Gloviz (Kia) pour assembler les 
Picanto. Pour rappel, les importa-
tions algériennes de collections CKD-
SKD servant à l’assemblage automo-
bile ont atteint 1,234 milliard de 
dollars durant les quatre premiers 
mois de l’année 2019, contre 1,025 
milliard de dollars à la même pério-
de de 2018, soit une hausse de près 
de 20,36 %, selon les chiff res livrés 
par la direction des études et pros-
pectives des Douanes (DEPD). Le 
plus gros de cette facture a été 
consommé par les usines spécialisées 
dans l’assemblage des véhicules de 
tourisme, soit 928,07 millions de 
dollars entre janvier et avril de l’an-
née en cours contre 882,44 millions 
de dollars à la même période de 
2018, en hausse  de 45,63 millions 
de dollars (+5,17%), a précisé la 
DEPD. La plus grosse hausse a été 
enregistrée dans l’assemblage des 
véhicules de transport de personnes 
et de marchandises, avec une facture 
qui a augmenté de plus de 100%, se 
chiff rant à 306,64 millions, contre 
143,41 millions de dollars, soit une 
progression de 163,23 millions de 
dollars (+113,82%), a ajouté la 
même source.

Réduction des importations de kits d’assemblage automobile
La ministre de l’Industrie tente de rassurer 
les investisseurs étrangers

PAR FARID MESSAOUD

Cette courbe ascendante des 
prix du Brent refl ète en fait une in-
certitude croissante sur la demande 
mondiale de pétrole. C’est là l’une 
des conclusions principales établies 
par les rédacteurs du dernier rap-
port de l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE). Et cette tendance 
risque de se poursuivre du fait de 
l’augmentation des stocks mondiaux 
de pétrole et de la production des 
hydrocarbures aux Etats-Unis. L’AIE 
prévoit, en eff et, que les stocks mon-
diaux de pétrole diminueront de 0,3 
million de barils par jour en 2019, 
mais augmenteront de 0,3 million 
de barils par jour en 2020. Cela ne 
saurait être une bonne nouvelle pour 
les pays producteurs de pétrole.
Comme si cela ne suffi  sait pas, la 
production annuelle de pétrole brut 
des Etats-Unis en a remis une cou-
che, atteignant un niveau record de 
11 millions de barils par jour en 
2018. Et l’agence international pré-
voit que la production des Etats-Unis 
augmentera de 1,4 million de barils 
par jour en 2019 et de 0,9 million de 
barils par jour en 2020, avec une 
production moyenne de 13,3 mil-
lions de barils par jour en 2020. Cela 
exige une attention continue de la 
part des pays producteurs Opep et 
non-Opep. Leurs experts vont certai-
nement réfl échir aux scénarios les 
plus optimistes et en faire des inter-
prétations justes et utiles en passant 
des nuits blanches. Une bonne nou-
velle cependant sur le plan de la de-
mande. Celle-ci augmentera de 1,4 
million de barils par jour en 2020 

selon les prévisions, en hausse par 
rapport à la croissance attendue de 
1,2 million de barils par jour en 
2019. L’AIE prévoit également que 
les prix de détail de l’essence aux 
Etats-Unis seront en moyenne de 
2,76 dollars le gallon, contre une 
moyenne de 2,85 de dollars l’été 
dernier. 
La baisse des prix de l’essence refl ète 
principalement les prévisions qu’elle 
avait établies concernant la baisse 
des prix du pétrole brut cet été. Le 
prix du panier de quatorze pétroles 
bruts, qui sert de référence à l’Orga-
nisation des pays exportateurs de 
pétrole a reculé mardi, 11 juin, à 
62,56 dollars le baril, contre 63,01 
dollars, la veille (lundi, 10 avril). 

Dans l’après-midi d’hier, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en août valait 62,56 dollars à 
Londres. Au chapitre gaz, l’AIE sou-
ligne que les stocks de gaz naturel se 
sont établis en mars dernier à 1 200 
milliards de pieds cubes, soit 15% 
de moins que les niveaux enregistrés 
l’année précédente et 28% de moins 
que la moyenne des cinq dernières 
années (2014-2018). L’agence pré-
voit que les injections de stockage 
de gaz naturel dépasseront la 
moyenne quinquennale précédente. 
Elle relève par ailleurs qu’elle s’at-
tend à ce que la part de production 
totale d’électricité des centrales 
électriques fonctionnant au gaz na-
turel aux Etats-Unis passe de 35% en 

2018 à 37% en 2019 et à 38% en 
2020. Elle prévoit aussi que la part 
de production à partir du charbon 
sera en moyenne de 24% en 2019 et 
de 23% en 2020, contre 27% en 
2018. La part prévue en matière de 
production nucléaire passera de 
20% en 2019 à 19% en 2020. L’hy-
droélectricité représente en moyen-
ne 7% de la production totale dans 
les prévisions pour 2019 et 2020, 
soit un niveau similaire à celui enre-
gistré en 2018. Les énergies renou-
velables éoliennes, solaires et autres 
sources d’énergie non hydroélectri-
ques ont contribué à hauteur de 
10% à la production américaine en 
2018. L’AIE prévoit que cela passera 
à 11% en 2019.

Peur sur l’Opep et ses alliés

Forte incertitude sur les cours du pétrole
Les prix du pétrole du Brent se sont établis en moyenne à 71 dollars le baril en mai, 
restant pratiquement inchangés par rapport à avril 2019 et inférieurs de près de 6 dollars 
par rapport au prix de mai de l’année dernière. Toutefois, les cours du Brent ont fortement 
chuté au cours des dernières semaines, pour s’établir à 62 dollars, le 5 juin dernier.


