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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 

Elle cible 5 responsables au niveau de Ghardaïa
Affaire Fekhar : 

sa famille dépose plainte
Lire en page 6

Edition 2019 du «Prix Ali-Maâchi pour la créativité »
24 lauréats et promesse 
d’une meilleure visibilité 

des œuvres primées
Lire en page 15

Fin du programme «Patrimoine»
L’Algérie et l’Union européenne 

passent au bilan
Lire en page 16

EN/Le Montpelliérain a été appelé à la rescousse 
pour remplacer Belkebla dans les 23

Andy, l’alternative qui vaut Delort
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

COUPE D’ALGÉRIE

Hind Benmiloud, avocate 
à la Cour suprême 

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

LA DÉTENTION, 

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

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.

17e vendredi de la 
contestation populaire à Alger

INCREVABLE
HIRAK !

14 juin 2001-14 juin 2019
L’hommage aux 

victimes du 
«Printemps noir»
Le mouvement populaire face aux 

récentes décisions de justice
Bon accueil, l’appel au 
changement toujours 

à l’ordre du jour
LIRE EN PAGE 4-5

EN DÉTENTION PRÉVENTIVE AU 
PÉNITENCIER D’EL HARRACH

Ouyahia, Sellal et Benyounès 

Ils risquent 
10 à 20 ans 

de prison ferme

LIRE EN PAGES 2-3 ET 6

Choc après l’incarcération d’Ouyahia et Benyounès
Au RND et au MPA, «on pensait 
qu’ils partaient comme témoins»

D’anciens responsables en prison
Comme un procès 

de la gouvernance Boute� ika
Dossiers Haddad et Tahkout

Ministres et walis à la barre 
dès cette semaine

Justice / Politique / Affaires
Ghediri écroué, Oulmi auditionné 
et le � ls d’Ould Abbès incarcéré
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Procureur général près la Cour suprême : « L’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia et l’ancien 

ministre du Commerce, Amara Benyounès, sont poursuivis pour attribution d’indus avantages 
dans le cadre de l’octroi de marchés publics et de contrats, dilapidation de deniers publics, 

abus de pouvoir, abus de fonction et conflit d’intérêts. »

Le 17e vendredi de manifestations coïncide avec le 18e anniversaire de la grande 
marche du 14 juin 2001. Il coïncide également avec la mise en détention 

préventive des 2 ex-premiers ministres de l’ère Bouteflika, en l’occurrence 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

le point

« Takachouf » et 
système rentier 
PAR RABAH SERRADJ

La machine judiciaire semble 
irrémédiablement enclenchée comme 
jamais auparavant. Des noms 
incarnant jusqu’à la caricature le 
système sont aujourd’hui non 
seulement soumis à la question 
judiciaire, mais aussi mis sous mandat 
de dépôt. Une privation de liberté 
provisoire mais qui sonne déjà 
comme une sanction, une revanche 
du peuple sur une caste politique qui 
l’a tellement nargué, et qui n’a pas été 
à la hauteur de la responsabilité. Les 
Algériens regardent de fait cette 
accélération de la justice certes avec 
satisfaction, mais se demandent si 
c’est un véritable changement qui 
s’opère ou c’est seulement une action 
de conjoncture pour désamorcer une 
colère populaire qui refuse de tiédir. 
La stupéfaction de l’opinion est 
surtout à propos du niveau de 
pourrissement soudainement étalé 
par des juges sans concession 
concernant des responsables jusque-
là intouchables. 
À écouter les accusations qui 
touchent les hauts responsables de 
l’Etat, leurs progénitures et leurs 
proches, l’on est pris par un glaçant 
froid dans le dos. Les Algériens 
savaient que le système actuel était 
producteur de situation de 
corruption et de rapine que la vox 
populi évoquait souvent dans son 
humour corrosif. Mais aujourd’hui 
dans une situation économique 
annoncée souvent comme diffi cile et 
périlleuse, ces situations de rente et 
de détournement laissent pour le 
moins perplexes. Il devient en effet 
insupportable de savoir que ces 
mêmes responsables qui exhortaient 
les citoyens à se serrer la ceinture, à 
prôner l’austérité et le « takachouf » il 
y a peu, se permettaient de siphonner 
à l’envie à des fi ns personnelles cet 
argent public devenu 
particulièrement rare. Le moins que 
puissent espérer les Algériens 
aujourd’hui, c’est que cette justice 
soit véritablement libérée des 
injonctions et des infl uences 
politiques. Il faudrait impérativement 
que l’Algérie de demain puisse 
consolider cette tendance et cette 
évolution. Et que la justice redevienne 
irrémédiablement ce pilier sur lequel 
se repose l’Etat de droit.  

PAR INES DALI

Le feuilleton quotidien des auditions, ar-
restations et mises sous mandat de dépôt se 
poursuit et ne semble pas près de s’arrêter au 
vu de la longue liste des personnes ayant oc-
cupé de hautes fonctions au sein de l’Etat et 
des patrons de grands groupes industriels, 
qui doivent encore défi ler devant les juges. 
Durant la matinée de jeudi dernier, après le 
coup de théâtre politico-judiciaire provoqué 
par la mise sous mandat de dépôt de l’ancien 
chef de l’Exécutif Ahmed Ouyahia, c’était au 
tour de l’ex-Premier ministre Abdelmalek 
Sellal de suivre le même chemin et de rejoin-
dre la prison d’El Harrach, où il a été trans-
féré après son audition par le juge d’instruc-
tion près la Cour suprême. 
M. Sellal a été entendu «dans des aff aires 
concernant la dilapidation de deniers pu-
blics, d’abus de fonction et d’octroi d’indus 
privilèges». A l’issue de l’audition, son avo-
cat, Maître Dehimi, a déclaré à la presse que 
«la mise en détention provisoire de M. Sellal 
n’intervient pas dans le cadre d’un jugement, 
mais constitue plutôt une procédure qui est 
du ressort du juge d’instruction près la Cour 
suprême». Après lui, ce fut le tour de l’ex-
ministre du Commerce et de l’Industrie Ama-
ra Benyounès, défendu par maître Benzaïm, 
d’être entendu par le juge d’instruction près 
la Cour suprême. Peu à près l’audition, il a 
été lui aussi mis en détention provisoire à la 
prison d’El Harrach pour les mêmes griefs 

susmentionnés. A la fi n de cette journée pas 
comme les autres, marquée notamment par 
la présence d’un public nombreux et avide 
d’informations, aussi bien aux abords de la 
Cour suprême que devant la prison d’El-Har-
rach, un communiqué de la Cour suprême a 
été rendu public. Ce document a non seule-
ment résumé les faits retenus contre les pré-
venus, mais il a aussi rendu offi  cielles les 
rumeurs qui ont circulé à propos du sort ré-
servé à ces personnalités.

EMBALLEMENT JUDICAIRE 
SANS PRÉCÉDENT
«Dans le cadre d’une enquête ouverte au ni-
veau de la Cour suprême, il a été procédé, ce 
jeudi 13 juin 2019, à l’audition de Abdelma-
lek Sellal et de Amara Benyounès par le juge 
d’instruction», lit-on dans ce communiqué. 
D’après le même document, les deux hauts 
ex-responsables sont poursuivis pour «attri-
bution d’indus avantages dans le  cadre de 
l’octroi de marchés publics et de contrats, 
conformément à l’article 26, alinéa 1 de la 
loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte 
contre la corruption ». Il leur est également 
reproché de s’être rendu coupables de « dila-
pidation de deniers publics, conformément à 
l’article 29 de la loi 06-01 relative à la pré-
vention et à la lutte contre la corruption ». 
Autres griefs retenus : « l’abus de pouvoir, 
conformément à l’article 33 de la loi 06-01 
relative à la prévention et à la lutte contre la 

corruption, et l’abus de fonction et confl it 
d’intérêts, conformément à l’article 34 de la 
loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte 
contre la corruption». La veille (mercredi), 
l’ex-ministre des Travaux publics, Abdelgha-
ni Zaâlane, avait été placé sous contrôle ju-
diciaire durant la même journée que M. Ou-
yahia. Par ailleurs, dans le cadre de cette af-
faire liée notamment aux présumés marchés 
et privilèges accordés aux hommes d’aff aires 
Ali Haddad et Mahieddine Tahkout, l’on s’at-
tend à de nouveaux développements : proba-
blement la convocation et l’audition d’autres 
ex-hauts responsables de l’Etat ainsi que 
d’importants industriels et chefs d’entrepri-
se. Des indiscrétions évoquent près de 400 
personnes devant rendre compte à la justice, 
avec la possibilité que leur nombre soit revu 
à la hausse, le principe retenu depuis le dé-
but de l’emballement politico-judiciaire 
auquel on assiste est que « chaque personne 
auditionnée peut en cacher d’autres».
Des hommes de loi indiquent que dans le ca-
dre des aff aires liées à la dilapidation de de-
niers publics, à l’octroi de privilèges dans 
l’octroi de marchés publics et à l’abus de 
fonction, les ex-hauts responsables de l’Etat 
encourent une peine allant de 10 à 20 ans de 
prison ferme, conformément à la loi 06-01 
relative à la prévention et à la lutte contre la 
corruption. Pour les mêmes chefs d’inculpa-
tion, lorsqu’il s’agit de simples citoyens, la 
loi prévoit une peine allant de 2 à 10 ans de 
prison ferme.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Après la mise sous mandat de dépôt des 
deux anciens Premiers ministres Ahmed Ou-
yahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que l’arres-
tation de Amara Benyounes, ex-ministre et 
président du Mouvement populaire algérien 
(MPA), il est attendu que d’autres anciens 
ministres et walis soient auditionnés dès la 
semaine prochaine par le juge d’instruction 
près la Cour suprême. La semaine prochaine 
marquera l’acte II d’une longue série d’audi-

tions, dont les principaux mis en cause ont 
été cités dans l’aff aire de Haddad et de Ta-
hkout, alors que l’aff aire des Kouninef suit 
son cours au niveau de la Cour d’Alger.
La liste est encore longue. Le Tribunal de 
Sidi M’hamed a ouvert une instruction à 
l’encontre de près de 70 personnes citées 
dans l’aff aire Ali Haddad, alors que les audi-
tions de Mahieddine Tahkout ont ouvert la 
voie à d’autres enquêtes impliquant plus 
d’une centaine de personnes. Il faut s’atten-
dre à ce que d’autres anciens ministres et 

walis passent dès la semaine prochaine de-
vant le juge d’instruction près la Cour su-
prême. Ils seront tous auditionnés sur des 
aff aires de corruption, de trafi c d’infl uence, 
d’abus de pouvoir et d’octroi d’indus avanta-
ges. En application des dispositions de l’arti-
cle 573 du code de procédure pénale, « le 
Parquet général près la Cour d’Alger avait 
transmis au Procureur général près la Cour 
suprême plusieurs dossiers d’enquêtes  préli-
minaires, instruites par la police judiciaire 
de la Gendarmerie nationale d’Alger, pour 

Cités dans les dossiers Haddad et Tahkout
Ministres et walis à la barre dès cette semaine

des faits à caractère pénal, à l’en-
contre des nommés Zaâlane Abdel-
ghani, Tou Amar, Talaï Boudjemaa, 
Ghoul Amar, Benyounès Amara, 
Bouazgui Abdelkader, Djoudi Ka-
rim, Bouchouareb Abdesslam, 
Zoukh Abdelkader, Khanfar Moha-
med Djamel, Sellal Abdelmalek et 
Ouyahia Ahmed », avait annoncé le 
Parquet général près la Cour d’Al-
ger dans un communiqué. « En rai-
son de leurs fonctions au moment 
des faits, les susnommés bénéfi -
cient de la règle du privilège de ju-
ridiction consacrée par le texte de 
cette loi », avait-on précisé. Après 
une semaine marquée par plus 
d’une surprise, dont la mise sous 
mandat de dépôt de Ahmed Ouya-
hia et de Abdelmalek Sellal, tous 
les deux ont eu à exercer les fonc-
tions de Premier ministre, et de 
Amara Benyounès, et auparavant 
de Mahieddine Tahkout et plu-
sieurs membres de sa famille, la 
Cour suprême devrait ouvrir dès 
cette semaine d’autres gros dossiers 
en relation avec des faits de corrup-
tion et de trafi c d’infl uence. Selon 
des indiscrétions, l’ancien ministre 
des Travaux publics, Amar Ghoul, 
devrait comparaître dès cette se-
maine devant le juge d’instruction 
près la Cour d’Alger en premier 
lieu avant que son dossier ne soit 
transmis au juge d’instruction près 
la Cour suprême. L’ancien ministre 
de la Solidarité nationale, Djamel 
Ould Abbès devrait comparaître, 
lui aussi, devant le juge d’instruc-
tion près la Cour d’Alger. L’ex-mi-
nistre de l’Agriculture Saïd Barkat 
devrait subir le même sort. Ces 
deux derniers bénéfi ciaient jusqu’ici 
de l’immunité parlementaire et sa 
levée depuis la semaine dernière 
préludait à la mise en instruction 
des deux anciens ministres de Ab-
delaziz Boutefl ika. La Cour suprê-
me aura à traiter les dossiers d’en-
quêtes préliminaires dont elle a été 
destinatrice concernant Abdelkader 
Bouazgui, ex-wali et ancien minis-
tre de l’Agriculture, et Abdesselem 
Bouchouareb, ancien ministre de 
l’Industrie et des Mines. Ces deux 
derniers étant actuellement à l’ex-
térieur du pays, il est fort possible 
que le juge procède au lancement 
d’un mandat d’arrêt international à 
leur encontre. Il est attendu égale-
ment que la Cour suprême ouvre le 
dossier dans lequel sont impliqués 
Karim Djoudi et Amar Tou, respec-
tivement ancien ministre des Fi-
nances et conseiller de Abdelaziz 
Boutefl ika et ex-ministre des Trans-
ports. Outre les anciens ministres, 
il est attendu que la Cour suprême 
convoque bientôt deux walis, dont 
un en exercice. Il s’agit de l’ancien 
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh et 
de l’actuel wali d’El Bayadh, Moha-
med Djamel Khanfar. Il est prévu 
également que le patron de Sovac, 
Mourad Oulmi, mis en garde à vue 
depuis jeudi dans le cadre d’une 
enquête préliminaire, passe devant 
le juge d’instruction près la Cour 
d’Alger. C’est dire que la justice ne 
va pas chômer dans les jours à ve-
nir compte tenu du nombre d’aff ai-
res qui font l’objet actuellement 
soit d’une enquête préliminaire 
auprès de la brigade spécialisée de 
la Gendarmerie nationale soit d’une 
instruction au niveau de l’institu-
tion judiciaire.

En détention préventive au pénitencier d’El Harrach

Ouyahia, Sellal et Benyounès risquent 
10 à 20 ans de prison ferme
Tous les ex-hauts responsables de l’Etat, qui seraient jugés et reconnus coupables, 
risquent d’être condamnés à des peines allant jusqu’à 20 ans de prison ferme. C’est du 
moins ce qu’indiquent des avocats et des praticiens du droit qui citent la loi 06-01 du 
20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, une 
disposition sur laquelle s’appuie l’accusation portée contre les ex-Premiers ministres 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que l’ancien ministre Amara Benyounès.

PAR NADIA BELLIL

Le juge d’instruction près la Cour 
suprême, qui a ordonné, jeudi soir, le 
placement de l’ancien ministre du 
Commerce, Amara Benyounès, en 
détention provisoire à la prison d’El 
Harrach à Alger, tout comme la mise 
sous mandat de dépôt, mercredi de 
l’ancien Premier ministre Ahmed Ou-
yahia a fortement ébranlé les mili-
tants des deux partis. Contactés par 
nos soins, les militants et cadres de 
ces deux formations, membres de 
l’Alliance présidentielle, avaient du 
mal à réaliser que la justice a décidé 
de l’incarcération de leurs chefs res-
pectifs. «Quand Benyounès a été en-
tendu dans l’après-midi par le juge 
d’instruction près la Cour suprême, 
on pensait que c’était uniquement en 
tant que témoin», note un cadre du 
MPA d’Alger. Selon lui, «le fait que 
l’audition de Benyounès ait duré jus-
que tard dans la journée, nous avait 
laissé penser qu’il donnait des détails 
aux juges en  tant que témoin  seule-
ment dans des aff aires de corruption, 
impliquant plusieurs responsables ». 
Un autre cadre du MPA de Tizi Ouzou 
soutient qu’« au parti, on est resté 
sans voix quand on a su que Amara 
Benyounès a comparu et a été en-

tendu dans le cadre d’une enquête 
sur des aff aires de corruption, de di-
lapidation de deniers publics, d’abus 
de fonction et d’octroi d’indus privi-
lèges». «Comment voulez-vous qu’on 
réagisse publiquement à ce genre de 
chefs d’inculpation ? », a-t-il interro-
gé, avant de soutenir que les « mili-
tants sont tétanisés par l’incarcéra-
tion de Benyounès et surtout par les 
chefs d’inculpation qui lui sont re-
prochés ». 

LES CADRES ET 
MILITANTS DU RND, 
EUX AUSSI, SONT 
ENCORE SONNÉS
Trois jours après la décision du juge 
d'instruction près la Cour suprême, 
d’ordonner, mercredi, le placement 
de l'ex-Premier ministre en détention 
provisoire, ils sont sous le choc. « 
Nous sommes atterrés et stupéfaits 
devant cette décision », lance avec 
dépit un membre du conseil national 
du RND. Selon lui, « il devait compa-
raître uniquement en tant que té-
moin». «Ce n’est pas la première fois 
que la justice sollicite les lumières et 
l’expertise d’Ouyahia en sa qualité de 
Premier ministre, qui avait un rap-

port direct avec l’ensemble des ques-
tions gouvernementales », lance-t-il, 
avant de préciser : « On n’a pas ima-
giné une seule seconde qu’il allait 
être incarcéré. » Un autre membre du 
conseil national, cadre de la wilaya 
d’Alger, explique la diffi  culté des mi-
litants RND de commenter la déci-
sion de la justice : «Les faits repro-
chés à notre patron sont lourds», lâ-
che-t-il. L’autre personnalité ayant 
comparu devant la justice et qui a 

suscité beaucoup de stupéfaction est 
l'ancien Premier ministre, Abdelma-
lek Sellal. Ce dernier qui s’est pré-
senté, jeudi matin, devant le juge 
d'instruction près la Cour suprême à 
Alger, pour être entendu dans le ca-
dre d'une enquête dans des aff aires 
de corruption, n’a pas suscité de 
réactions auprès du Front de libéra-
tion nationale (FLN). « Au FLN, on 
laissera la justice faire son travail », 
nous dit-on.

Choc après l’incarcération d’Ouyahia et Benyounès

Au RND et au MPA, « on pensait 
qu’ils partaient comme témoins »
Les militants tant du Rassemblement national 
démocratique (RND) que ceux du Mouvement 
populaire algérien (MPA) sont sous le choc.





PAR ADLÈNE BADIS

La mise sous mandat de dépôt tour à tour d’Ah-
med Ouyahia et d’Abdelmalek Sellal par le juge 
d’instruction de la Cour suprême fait l’eff et d’une 
bombe au cœur d’une crise politique inédite qui 
n’arrive toujours pas à trouver une issue. Jamais 
dans l’histoire souvent tourmentée du pays une 
telle évolution n’aura été possible : deux ex-Pre-
miers ministre mis en détention en même temps 
poursuivis notamment pour des faits présumés de 
corruption au cœur d’une vaste opération judi-
ciaire. Il était évident qu’un tel coup de théâtre 
était pour le moins inimaginable, il y a seulement 
quelques mois. Ce bouleversement inattendu 
confi rme surtout les avertissements contenus sou-
vent dans les diff érents discours, plusieurs semai-
nes durant, du chef d’Etat-major Ahmed Gaïd Sa-
lah concernant la promptitude d’une justice qui 
devait impérativement commencer à « faire son 
travail ». En avril, le chef d’Etat-major avait affi  r-
mé que l’Armée détenait « des informations véri-
fi ées sur de lourdes aff aires de corruption » réité-
rant l’appel à la justice « d’accélérer la lutte contre 
la corruption ». « Les services de sécurité ont mis 
ces dossiers à la disposition de la justice pour 
qu’elle puisse les étudier, enquêter et poursuivre 
tous les impliqués», avait-il averti alors. Le pre-
mier responsable de l’Armée s’est dit avoir donné 
les «garanties nécessaires et a promis d’accompa-

gner l’appareil de la justice dans l’accomplisse-
ment de ces missions nobles et sensibles, la justice 
s’étant libérée de toutes les chaînes et de toutes 
les pressions et les injonctions, loin de la sélecti-
vité et sans exception d’aucun dossier». Ces aver-
tissements sans fi oritures annonçaient déjà ces 
opérations «mains propres» touchant des dizaines 
de responsables politiques importants, des hom-
mes d’aff aires et même des militaires bien en vue 
durant la période de la gouvernance de l’ex-prési-
dent Boutefl ika.   

PÉRIODE CHARNIÈRE   
Les deux personnalités d’Etat aujourd’hui à la pri-
son d’El Harrach sont également deux mastodon-
tes des deux principaux partis du pouvoir 
aujourd’hui fragilisés par un mouvement populai-
re qui les vilipende chaque vendredi. Les deux par-
tis RND et FLN qui ont dominé la scène politique 
nationale durant les vingt dernières années sem-
blent résolument entrés dans une phase critique. 
L’ancien membre du bureau national Seddik 
Chihab avait réagi à l’incarcération du SG du parti 
Ouyahia dans un document au nom du RND avant 
que le document en question ne soit supprimé. 
Dans le rôle manifeste du Judas, Chihab a réitéré 
promptement «sa confi ance en la justice algérien-
ne dans cette glorieuse lutte contre la corruption 
et les corrupteurs». L’ancien chargé de la commu-

nication qui pense probablement à se placer dans 
une éventuelle reconfi guration future a encouragé 
la justice « pour arrêter ceux qui ont trahi la 
confi ance du peuple et utilisé leur poste de respon-
sabilité pour des fi ns d’enrichissement personnel 
illégal et de dilapidation de l’argent public ». Vou-
lant visiblement récupérer le parti, Seddik Chihab 
pourrait trouver là l’occasion de se poser comme 
le nouveau patron du RND. Les mises sous mandat 
de dépôt de personnalités de ce niveau de la res-
ponsabilité de l’Etat dont les noms ont marqué ir-
rémédiablement les deux dernières décennies ne 
semblent être que le procès cinglant de la gouver-
nance Boutefl ika, du moins à partir du troisième 
mandat. A eux seuls Ouyahia et Sellal incarnent la 
période charnière de l’ère Boutefl ika aujourd’hui 
plus que jamais au banc des accusés. Plusieurs fois 
ministres, Premiers ministre et chefs de gouverne-
ment sous Boutefl ika, les deux personnalités de 
premiers plans en détention à la prison d’El-Har-
rach renvoient une image lourde de symbolique. 
Même si une tendance estime toujours que la jus-
tice ne saurait être libre que sous un nouveau sys-
tème de gouvernance et que les procès mis en 
branle actuellement se passent toujours sous le 
même système qui les a enfantés, il est manifeste 
que ces incarcérations font déjà basculer l’Algérie 
dans un temps nouveau. Avec toujours la lanci-
nante interrogation qui ne trouve pas encore de 
réponse : où se dirige-t-on ?

Ouyahia, Sellal, deux ex-Premiers ministre incarcérés
Comme un procès de la gouvernance Boute� ika
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Procureur général près la Cour suprême : « L’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia et l’ancien 

ministre du Commerce, Amara Benyounès, sont poursuivis pour attribution d’indus avantages 
dans le cadre de l’octroi de marchés publics et de contrats, dilapidation de deniers publics, 

abus de pouvoir, abus de fonction et conflit d’intérêts. »

Le 17e vendredi de manifestations coïncide avec le 18e anniversaire de la grande 
marche du 14 juin 2001. Il coïncide également avec la mise en détention 

préventive des 2 ex-premiers ministres de l’ère Bouteflika, en l’occurrence 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

le point

« Takachouf » et 
système rentier 
PAR RABAH SERRADJ

La machine judiciaire semble 
irrémédiablement enclenchée comme 
jamais auparavant. Des noms 
incarnant jusqu’à la caricature le 
système sont aujourd’hui non 
seulement soumis à la question 
judiciaire, mais aussi mis sous mandat 
de dépôt. Une privation de liberté 
provisoire mais qui sonne déjà 
comme une sanction, une revanche 
du peuple sur une caste politique qui 
l’a tellement nargué, et qui n’a pas été 
à la hauteur de la responsabilité. Les 
Algériens regardent de fait cette 
accélération de la justice certes avec 
satisfaction, mais se demandent si 
c’est un véritable changement qui 
s’opère ou c’est seulement une action 
de conjoncture pour désamorcer une 
colère populaire qui refuse de tiédir. 
La stupéfaction de l’opinion est 
surtout à propos du niveau de 
pourrissement soudainement étalé 
par des juges sans concession 
concernant des responsables jusque-
là intouchables. 
À écouter les accusations qui 
touchent les hauts responsables de 
l’Etat, leurs progénitures et leurs 
proches, l’on est pris par un glaçant 
froid dans le dos. Les Algériens 
savaient que le système actuel était 
producteur de situation de 
corruption et de rapine que la vox 
populi évoquait souvent dans son 
humour corrosif. Mais aujourd’hui 
dans une situation économique 
annoncée souvent comme diffi cile et 
périlleuse, ces situations de rente et 
de détournement laissent pour le 
moins perplexes. Il devient en effet 
insupportable de savoir que ces 
mêmes responsables qui exhortaient 
les citoyens à se serrer la ceinture, à 
prôner l’austérité et le « takachouf » il 
y a peu, se permettaient de siphonner 
à l’envie à des fi ns personnelles cet 
argent public devenu 
particulièrement rare. Le moins que 
puissent espérer les Algériens 
aujourd’hui, c’est que cette justice 
soit véritablement libérée des 
injonctions et des infl uences 
politiques. Il faudrait impérativement 
que l’Algérie de demain puisse 
consolider cette tendance et cette 
évolution. Et que la justice redevienne 
irrémédiablement ce pilier sur lequel 
se repose l’Etat de droit.  

PAR INES DALI

Le feuilleton quotidien des auditions, ar-
restations et mises sous mandat de dépôt se 
poursuit et ne semble pas près de s’arrêter au 
vu de la longue liste des personnes ayant oc-
cupé de hautes fonctions au sein de l’Etat et 
des patrons de grands groupes industriels, 
qui doivent encore défi ler devant les juges. 
Durant la matinée de jeudi dernier, après le 
coup de théâtre politico-judiciaire provoqué 
par la mise sous mandat de dépôt de l’ancien 
chef de l’Exécutif Ahmed Ouyahia, c’était au 
tour de l’ex-Premier ministre Abdelmalek 
Sellal de suivre le même chemin et de rejoin-
dre la prison d’El Harrach, où il a été trans-
féré après son audition par le juge d’instruc-
tion près la Cour suprême. 
M. Sellal a été entendu «dans des aff aires 
concernant la dilapidation de deniers pu-
blics, d’abus de fonction et d’octroi d’indus 
privilèges». A l’issue de l’audition, son avo-
cat, Maître Dehimi, a déclaré à la presse que 
«la mise en détention provisoire de M. Sellal 
n’intervient pas dans le cadre d’un jugement, 
mais constitue plutôt une procédure qui est 
du ressort du juge d’instruction près la Cour 
suprême». Après lui, ce fut le tour de l’ex-
ministre du Commerce et de l’Industrie Ama-
ra Benyounès, défendu par maître Benzaïm, 
d’être entendu par le juge d’instruction près 
la Cour suprême. Peu à près l’audition, il a 
été lui aussi mis en détention provisoire à la 
prison d’El Harrach pour les mêmes griefs 

susmentionnés. A la fi n de cette journée pas 
comme les autres, marquée notamment par 
la présence d’un public nombreux et avide 
d’informations, aussi bien aux abords de la 
Cour suprême que devant la prison d’El-Har-
rach, un communiqué de la Cour suprême a 
été rendu public. Ce document a non seule-
ment résumé les faits retenus contre les pré-
venus, mais il a aussi rendu offi  cielles les 
rumeurs qui ont circulé à propos du sort ré-
servé à ces personnalités.

EMBALLEMENT JUDICAIRE 
SANS PRÉCÉDENT
«Dans le cadre d’une enquête ouverte au ni-
veau de la Cour suprême, il a été procédé, ce 
jeudi 13 juin 2019, à l’audition de Abdelma-
lek Sellal et de Amara Benyounès par le juge 
d’instruction», lit-on dans ce communiqué. 
D’après le même document, les deux hauts 
ex-responsables sont poursuivis pour «attri-
bution d’indus avantages dans le  cadre de 
l’octroi de marchés publics et de contrats, 
conformément à l’article 26, alinéa 1 de la 
loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte 
contre la corruption ». Il leur est également 
reproché de s’être rendu coupables de « dila-
pidation de deniers publics, conformément à 
l’article 29 de la loi 06-01 relative à la pré-
vention et à la lutte contre la corruption ». 
Autres griefs retenus : « l’abus de pouvoir, 
conformément à l’article 33 de la loi 06-01 
relative à la prévention et à la lutte contre la 

corruption, et l’abus de fonction et confl it 
d’intérêts, conformément à l’article 34 de la 
loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte 
contre la corruption». La veille (mercredi), 
l’ex-ministre des Travaux publics, Abdelgha-
ni Zaâlane, avait été placé sous contrôle ju-
diciaire durant la même journée que M. Ou-
yahia. Par ailleurs, dans le cadre de cette af-
faire liée notamment aux présumés marchés 
et privilèges accordés aux hommes d’aff aires 
Ali Haddad et Mahieddine Tahkout, l’on s’at-
tend à de nouveaux développements : proba-
blement la convocation et l’audition d’autres 
ex-hauts responsables de l’Etat ainsi que 
d’importants industriels et chefs d’entrepri-
se. Des indiscrétions évoquent près de 400 
personnes devant rendre compte à la justice, 
avec la possibilité que leur nombre soit revu 
à la hausse, le principe retenu depuis le dé-
but de l’emballement politico-judiciaire 
auquel on assiste est que « chaque personne 
auditionnée peut en cacher d’autres».
Des hommes de loi indiquent que dans le ca-
dre des aff aires liées à la dilapidation de de-
niers publics, à l’octroi de privilèges dans 
l’octroi de marchés publics et à l’abus de 
fonction, les ex-hauts responsables de l’Etat 
encourent une peine allant de 10 à 20 ans de 
prison ferme, conformément à la loi 06-01 
relative à la prévention et à la lutte contre la 
corruption. Pour les mêmes chefs d’inculpa-
tion, lorsqu’il s’agit de simples citoyens, la 
loi prévoit une peine allant de 2 à 10 ans de 
prison ferme.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Après la mise sous mandat de dépôt des 
deux anciens Premiers ministres Ahmed Ou-
yahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que l’arres-
tation de Amara Benyounes, ex-ministre et 
président du Mouvement populaire algérien 
(MPA), il est attendu que d’autres anciens 
ministres et walis soient auditionnés dès la 
semaine prochaine par le juge d’instruction 
près la Cour suprême. La semaine prochaine 
marquera l’acte II d’une longue série d’audi-

tions, dont les principaux mis en cause ont 
été cités dans l’aff aire de Haddad et de Ta-
hkout, alors que l’aff aire des Kouninef suit 
son cours au niveau de la Cour d’Alger.
La liste est encore longue. Le Tribunal de 
Sidi M’hamed a ouvert une instruction à 
l’encontre de près de 70 personnes citées 
dans l’aff aire Ali Haddad, alors que les audi-
tions de Mahieddine Tahkout ont ouvert la 
voie à d’autres enquêtes impliquant plus 
d’une centaine de personnes. Il faut s’atten-
dre à ce que d’autres anciens ministres et 

walis passent dès la semaine prochaine de-
vant le juge d’instruction près la Cour su-
prême. Ils seront tous auditionnés sur des 
aff aires de corruption, de trafi c d’infl uence, 
d’abus de pouvoir et d’octroi d’indus avanta-
ges. En application des dispositions de l’arti-
cle 573 du code de procédure pénale, « le 
Parquet général près la Cour d’Alger avait 
transmis au Procureur général près la Cour 
suprême plusieurs dossiers d’enquêtes  préli-
minaires, instruites par la police judiciaire 
de la Gendarmerie nationale d’Alger, pour 

Cités dans les dossiers Haddad et Tahkout
Ministres et walis à la barre dès cette semaine

des faits à caractère pénal, à l’en-
contre des nommés Zaâlane Abdel-
ghani, Tou Amar, Talaï Boudjemaa, 
Ghoul Amar, Benyounès Amara, 
Bouazgui Abdelkader, Djoudi Ka-
rim, Bouchouareb Abdesslam, 
Zoukh Abdelkader, Khanfar Moha-
med Djamel, Sellal Abdelmalek et 
Ouyahia Ahmed », avait annoncé le 
Parquet général près la Cour d’Al-
ger dans un communiqué. « En rai-
son de leurs fonctions au moment 
des faits, les susnommés bénéfi -
cient de la règle du privilège de ju-
ridiction consacrée par le texte de 
cette loi », avait-on précisé. Après 
une semaine marquée par plus 
d’une surprise, dont la mise sous 
mandat de dépôt de Ahmed Ouya-
hia et de Abdelmalek Sellal, tous 
les deux ont eu à exercer les fonc-
tions de Premier ministre, et de 
Amara Benyounès, et auparavant 
de Mahieddine Tahkout et plu-
sieurs membres de sa famille, la 
Cour suprême devrait ouvrir dès 
cette semaine d’autres gros dossiers 
en relation avec des faits de corrup-
tion et de trafi c d’infl uence. Selon 
des indiscrétions, l’ancien ministre 
des Travaux publics, Amar Ghoul, 
devrait comparaître dès cette se-
maine devant le juge d’instruction 
près la Cour d’Alger en premier 
lieu avant que son dossier ne soit 
transmis au juge d’instruction près 
la Cour suprême. L’ancien ministre 
de la Solidarité nationale, Djamel 
Ould Abbès devrait comparaître, 
lui aussi, devant le juge d’instruc-
tion près la Cour d’Alger. L’ex-mi-
nistre de l’Agriculture Saïd Barkat 
devrait subir le même sort. Ces 
deux derniers bénéfi ciaient jusqu’ici 
de l’immunité parlementaire et sa 
levée depuis la semaine dernière 
préludait à la mise en instruction 
des deux anciens ministres de Ab-
delaziz Boutefl ika. La Cour suprê-
me aura à traiter les dossiers d’en-
quêtes préliminaires dont elle a été 
destinatrice concernant Abdelkader 
Bouazgui, ex-wali et ancien minis-
tre de l’Agriculture, et Abdesselem 
Bouchouareb, ancien ministre de 
l’Industrie et des Mines. Ces deux 
derniers étant actuellement à l’ex-
térieur du pays, il est fort possible 
que le juge procède au lancement 
d’un mandat d’arrêt international à 
leur encontre. Il est attendu égale-
ment que la Cour suprême ouvre le 
dossier dans lequel sont impliqués 
Karim Djoudi et Amar Tou, respec-
tivement ancien ministre des Fi-
nances et conseiller de Abdelaziz 
Boutefl ika et ex-ministre des Trans-
ports. Outre les anciens ministres, 
il est attendu que la Cour suprême 
convoque bientôt deux walis, dont 
un en exercice. Il s’agit de l’ancien 
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh et 
de l’actuel wali d’El Bayadh, Moha-
med Djamel Khanfar. Il est prévu 
également que le patron de Sovac, 
Mourad Oulmi, mis en garde à vue 
depuis jeudi dans le cadre d’une 
enquête préliminaire, passe devant 
le juge d’instruction près la Cour 
d’Alger. C’est dire que la justice ne 
va pas chômer dans les jours à ve-
nir compte tenu du nombre d’aff ai-
res qui font l’objet actuellement 
soit d’une enquête préliminaire 
auprès de la brigade spécialisée de 
la Gendarmerie nationale soit d’une 
instruction au niveau de l’institu-
tion judiciaire.

En détention préventive au pénitencier d’El Harrach

Ouyahia, Sellal et Benyounès risquent 
10 à 20 ans de prison ferme
Tous les ex-hauts responsables de l’Etat, qui seraient jugés et reconnus coupables, 
risquent d’être condamnés à des peines allant jusqu’à 20 ans de prison ferme. C’est du 
moins ce qu’indiquent des avocats et des praticiens du droit qui citent la loi 06-01 du 
20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, une 
disposition sur laquelle s’appuie l’accusation portée contre les ex-Premiers ministres 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que l’ancien ministre Amara Benyounès.

PAR NADIA BELLIL

Le juge d’instruction près la Cour 
suprême, qui a ordonné, jeudi soir, le 
placement de l’ancien ministre du 
Commerce, Amara Benyounès, en 
détention provisoire à la prison d’El 
Harrach à Alger, tout comme la mise 
sous mandat de dépôt, mercredi de 
l’ancien Premier ministre Ahmed Ou-
yahia a fortement ébranlé les mili-
tants des deux partis. Contactés par 
nos soins, les militants et cadres de 
ces deux formations, membres de 
l’Alliance présidentielle, avaient du 
mal à réaliser que la justice a décidé 
de l’incarcération de leurs chefs res-
pectifs. «Quand Benyounès a été en-
tendu dans l’après-midi par le juge 
d’instruction près la Cour suprême, 
on pensait que c’était uniquement en 
tant que témoin», note un cadre du 
MPA d’Alger. Selon lui, «le fait que 
l’audition de Benyounès ait duré jus-
que tard dans la journée, nous avait 
laissé penser qu’il donnait des détails 
aux juges en  tant que témoin  seule-
ment dans des aff aires de corruption, 
impliquant plusieurs responsables ». 
Un autre cadre du MPA de Tizi Ouzou 
soutient qu’« au parti, on est resté 
sans voix quand on a su que Amara 
Benyounès a comparu et a été en-

tendu dans le cadre d’une enquête 
sur des aff aires de corruption, de di-
lapidation de deniers publics, d’abus 
de fonction et d’octroi d’indus privi-
lèges». «Comment voulez-vous qu’on 
réagisse publiquement à ce genre de 
chefs d’inculpation ? », a-t-il interro-
gé, avant de soutenir que les « mili-
tants sont tétanisés par l’incarcéra-
tion de Benyounès et surtout par les 
chefs d’inculpation qui lui sont re-
prochés ». 

LES CADRES ET 
MILITANTS DU RND, 
EUX AUSSI, SONT 
ENCORE SONNÉS
Trois jours après la décision du juge 
d'instruction près la Cour suprême, 
d’ordonner, mercredi, le placement 
de l'ex-Premier ministre en détention 
provisoire, ils sont sous le choc. « 
Nous sommes atterrés et stupéfaits 
devant cette décision », lance avec 
dépit un membre du conseil national 
du RND. Selon lui, « il devait compa-
raître uniquement en tant que té-
moin». «Ce n’est pas la première fois 
que la justice sollicite les lumières et 
l’expertise d’Ouyahia en sa qualité de 
Premier ministre, qui avait un rap-

port direct avec l’ensemble des ques-
tions gouvernementales », lance-t-il, 
avant de préciser : « On n’a pas ima-
giné une seule seconde qu’il allait 
être incarcéré. » Un autre membre du 
conseil national, cadre de la wilaya 
d’Alger, explique la diffi  culté des mi-
litants RND de commenter la déci-
sion de la justice : «Les faits repro-
chés à notre patron sont lourds», lâ-
che-t-il. L’autre personnalité ayant 
comparu devant la justice et qui a 

suscité beaucoup de stupéfaction est 
l'ancien Premier ministre, Abdelma-
lek Sellal. Ce dernier qui s’est pré-
senté, jeudi matin, devant le juge 
d'instruction près la Cour suprême à 
Alger, pour être entendu dans le ca-
dre d'une enquête dans des aff aires 
de corruption, n’a pas suscité de 
réactions auprès du Front de libéra-
tion nationale (FLN). « Au FLN, on 
laissera la justice faire son travail », 
nous dit-on.

Choc après l’incarcération d’Ouyahia et Benyounès

Au RND et au MPA, « on pensait 
qu’ils partaient comme témoins »
Les militants tant du Rassemblement national 
démocratique (RND) que ceux du Mouvement 
populaire algérien (MPA) sont sous le choc.





PAR ADLÈNE BADIS

La mise sous mandat de dépôt tour à tour d’Ah-
med Ouyahia et d’Abdelmalek Sellal par le juge 
d’instruction de la Cour suprême fait l’eff et d’une 
bombe au cœur d’une crise politique inédite qui 
n’arrive toujours pas à trouver une issue. Jamais 
dans l’histoire souvent tourmentée du pays une 
telle évolution n’aura été possible : deux ex-Pre-
miers ministre mis en détention en même temps 
poursuivis notamment pour des faits présumés de 
corruption au cœur d’une vaste opération judi-
ciaire. Il était évident qu’un tel coup de théâtre 
était pour le moins inimaginable, il y a seulement 
quelques mois. Ce bouleversement inattendu 
confi rme surtout les avertissements contenus sou-
vent dans les diff érents discours, plusieurs semai-
nes durant, du chef d’Etat-major Ahmed Gaïd Sa-
lah concernant la promptitude d’une justice qui 
devait impérativement commencer à « faire son 
travail ». En avril, le chef d’Etat-major avait affi  r-
mé que l’Armée détenait « des informations véri-
fi ées sur de lourdes aff aires de corruption » réité-
rant l’appel à la justice « d’accélérer la lutte contre 
la corruption ». « Les services de sécurité ont mis 
ces dossiers à la disposition de la justice pour 
qu’elle puisse les étudier, enquêter et poursuivre 
tous les impliqués», avait-il averti alors. Le pre-
mier responsable de l’Armée s’est dit avoir donné 
les «garanties nécessaires et a promis d’accompa-

gner l’appareil de la justice dans l’accomplisse-
ment de ces missions nobles et sensibles, la justice 
s’étant libérée de toutes les chaînes et de toutes 
les pressions et les injonctions, loin de la sélecti-
vité et sans exception d’aucun dossier». Ces aver-
tissements sans fi oritures annonçaient déjà ces 
opérations «mains propres» touchant des dizaines 
de responsables politiques importants, des hom-
mes d’aff aires et même des militaires bien en vue 
durant la période de la gouvernance de l’ex-prési-
dent Boutefl ika.   

PÉRIODE CHARNIÈRE   
Les deux personnalités d’Etat aujourd’hui à la pri-
son d’El Harrach sont également deux mastodon-
tes des deux principaux partis du pouvoir 
aujourd’hui fragilisés par un mouvement populai-
re qui les vilipende chaque vendredi. Les deux par-
tis RND et FLN qui ont dominé la scène politique 
nationale durant les vingt dernières années sem-
blent résolument entrés dans une phase critique. 
L’ancien membre du bureau national Seddik 
Chihab avait réagi à l’incarcération du SG du parti 
Ouyahia dans un document au nom du RND avant 
que le document en question ne soit supprimé. 
Dans le rôle manifeste du Judas, Chihab a réitéré 
promptement «sa confi ance en la justice algérien-
ne dans cette glorieuse lutte contre la corruption 
et les corrupteurs». L’ancien chargé de la commu-

nication qui pense probablement à se placer dans 
une éventuelle reconfi guration future a encouragé 
la justice « pour arrêter ceux qui ont trahi la 
confi ance du peuple et utilisé leur poste de respon-
sabilité pour des fi ns d’enrichissement personnel 
illégal et de dilapidation de l’argent public ». Vou-
lant visiblement récupérer le parti, Seddik Chihab 
pourrait trouver là l’occasion de se poser comme 
le nouveau patron du RND. Les mises sous mandat 
de dépôt de personnalités de ce niveau de la res-
ponsabilité de l’Etat dont les noms ont marqué ir-
rémédiablement les deux dernières décennies ne 
semblent être que le procès cinglant de la gouver-
nance Boutefl ika, du moins à partir du troisième 
mandat. A eux seuls Ouyahia et Sellal incarnent la 
période charnière de l’ère Boutefl ika aujourd’hui 
plus que jamais au banc des accusés. Plusieurs fois 
ministres, Premiers ministre et chefs de gouverne-
ment sous Boutefl ika, les deux personnalités de 
premiers plans en détention à la prison d’El-Har-
rach renvoient une image lourde de symbolique. 
Même si une tendance estime toujours que la jus-
tice ne saurait être libre que sous un nouveau sys-
tème de gouvernance et que les procès mis en 
branle actuellement se passent toujours sous le 
même système qui les a enfantés, il est manifeste 
que ces incarcérations font déjà basculer l’Algérie 
dans un temps nouveau. Avec toujours la lanci-
nante interrogation qui ne trouve pas encore de 
réponse : où se dirige-t-on ?

Ouyahia, Sellal, deux ex-Premiers ministre incarcérés
Comme un procès de la gouvernance Boute� ika
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PAR ZOHEIR ABERKANE

Flux nonchalant de manifestants en cet-
te matinée de vendredi, précurseur de la sai-
son estivale. La journée s’annonce chaude 
même si une légère brise apporte sa touche de 
fraîcheur sous les ombrages. L’emblème natio-
nal ou amazigh en cap, les premiers arrivants 
s’agglutinent place Khemisti, devant l’impres-
sionnant cordon de police qui étrangle, depuis 
quelques vendredi, la Grande-Poste et ses 
alentours.
Du côté du commissariat central, on interpelle 
les manifestants par grappes. Un peu brutale-
ment pour un simple contrôle d’identité. Et 
depuis le matin, tous les motocycles sont in-
terdits d’accès au centre-ville. C’est vrai qu’au 
milieu de la manifestation, se frayant un che-
min à coups de pétarades, ils sont   insuppor-
tables. Les entrées d’Alger sont bridées par des 
barrages fi ltrants  très tôt le matin et on met 
2 heures entre Rouiba et les Bananiers. Les 
premiers slogans donnent le tempo. «Nous ne 
sommes pas dupes, vous ne nous aurez pas !» 
Même si les pots de yaourt sont omniprésents 
durant le Hirak d’hier - allusion à la fameuse 
assertion d’Ouyahia, au fond, les présents ne 
se réjouissent pas pour autant de ces arresta-
tions. «C’est tout le système qui doit partir, 
dans toute sa représentation, assènera à son 
auditoire ce manifestant, tous c’est tous ! 
Même Gaïd Salah». Les quelques timides voix, 
plus ou moins favorables au chef d’état-major, 
estiment qu’il doit faire davantage encore. Et 
pour leur faire écho, ce slogan scandé à l’unis-
son : «Djibouh, djibouh ! Djibou Tlibal el Har-
rach ! Djibouh, djibouh ! (Ramenez-le ! Rame-
nez Tliba à El Harrach, ramenez-le !). D’autres 
noms sont cités, Saïdani, Ghoul, Ould Abbès et 
même Boutefl ika, avec la précision de le ra-
mener même sur sa chaise roulante…

RÉSEAU CONTRE LA 
RÉPRESSION : BANDEROLES 
CONFISQUÉES
Ce qui devait être l’événement dans l’événe-
ment a fi ni par donner toute sa raison d’être 
au tout jeune «Réseau contre la répression, 
pour la libération des détenus d’opinion et 
pour les libertés démocratiques», créé récem-
ment et qui a annoncé un sit-in, hier, place 
Audin à 12H. C’est en s’y rendant que des 
membres de ce réseau furent interpellés par 
des policiers en civil, du commissariat de Ca-
vaignac, qui confi squèrent leurs banderoles, 
gage de visibilité, sans aucune autre forme 
d’explication. 
Malgré les sollicitations des membres du ré-
seau, au commissariat on refuse de leur resti-
tuer les banderoles. Le sit-in se tient sans ban-
deroles, mais avec une présence de marque. 
Maître Dabouz qui, pendant près d’une demi-
heure, fera le procès du système. Il rappellera 
le martyre de Fekhar, dénoncera les responsa-
bles de sa mise à mort programmée «en parti-
culier, le wali et le Procureur de Ghardaïa, 
contre qui, en plus de trois autres personnes, 
j’ai déposé plainte, hier, au nom de la famille 

de Fekhar. Il y a de fortes chances que cette 
plainte soit classée sans suite, mais, par acquis 
de conscience, je me devais de la faire !»  Il 
s’en prendra, sans ménagement, à l’actuel chef 
des armées «qui l’a mandaté, qui l’a élu pour 
nous parler comme s’il était notre Président ? 
Le pouvoir doit revenir aux civils et la répres-
sion doit cesser ! Notre révolution doit conti-
nuer jusqu’à ce qu’ils partent tous ! Et quand 
nous disons tous, nous ne ciblons pas les direc-
teurs et les cadres, souvent intègres et compé-
tents, mais tous les symboles de la corruption 
qui ont fait honte à ce pays et à son peuple !» 
Dabouz est longuement ovationné au milieu 
de portraits de prisonniers du M’zab, Hadj 
Ghermoul et d’autres…
Messaoud Leftissi, ce jeune activiste de Skikda, 
n’est pas loin, avec sa pancarte devenu «vira-
le» dans le Hirak, jouant sur les mots «Sissi» et 
«ta’assissi» (Constituante). Il passe devant le 
juge ce 23 juin pour «incitation à attroupe-
ment armé» (sic). Il reste, cependant, confi ant 
dans la justice et surtout dans l’élan qu’a sus-
cité son aff aire. Un peu plus loin, un  monsieur 
âgé se déplace lentement avec une grande tris-
tesse sur le visage et une pancarte en carton, 
sur laquelle on a griff onné : «Ils ont empri-
sonné mon fi ls. Il s’appelle Ali Ghediri»…

DÉFERLEMENT DE 
MANIFESTANTS, HIRAK 
MULTICOLOR
Dès 14h, l’arrivée massive des manifestants de 
l’est et de l’ouest donne une nouvelle confi gu-
ration urbaine à Alger-Centre. Diffi  cile de se 
mouvoir dans l’axe Didouche-Grande-Poste. 
Les gradins de Ghar Djebilet sont noirs de 

monde. La rue Khatabi, place Khemisti. Di-
douche jusqu’à Meissonnier. En contre-bas, 
c’est la trémie de Maurétania qui est prise 
d’assaut. Il paraît qu’elle off re un écho incom-
parable. Serait-ce le nouvel «Ghar Hirak» ? On 
y a même entendu un «Talaâ El Badro Alaiy-
na…» On se demande qui serait dans ce cas 
«l’envoyé parmi nous»…

LE HIRAK PREND DES 
ALLURES D’EXUTOIRE
Le besoin de dire, l’envie de parler sont tou-
jours aussi présents et pressants. Pour peu que 
vous ayez un smartphone allumé ou un camés-
cope, on vous interpelle pour vous faire part 
de quelque chose. Qui un poème, qui un vœu, 
qui une complainte. Rencontre avec les «har-
raga  en sens inverse». 
Ils n’accostent plus aux Sablettes, mais à un 
endroit qu’ils préfèrent garder secret. «Depuis 
notre dernière vidéo, nous sommes suivis ap-
paremment. Mais soyez sûrs d’une chose, cha-
que vendredi nous serons là !»
Une ambiance bon enfant en ce 17e vendredi. 
Beaucoup de femmes et d’enfants. On renoue 
avec l’acte de manifester en famille. Bébés 
dans des poussettes et jeunes enfants sur le 
dos, arborant fi èrement l’un ou l’autre des 
drapeaux algériens. Tout sourire. Ce 17e ven-
dredi, celui du souvenir. Contre l’oubli. «Ulaç 
smah ulaç». Il y a 18 ans, jour pour jour, le 14 
juin 2001, une marche de la liberté dans le 
sillage du Printemps noir de la Kabylie  a été 
sauvagement réprimée. Ce jour-là, deux jour-
nalistes trouvèrent la mort, accidentellement. 
Les marcheurs d’hier n’ont pas oublié. Ce 17e 
vendredi a été celui de la cohésion, de la «sil-
miya» et du vivre ensemble.

14 juin 2001-14 juin 2019
L’hommage aux 
victimes du
«Printemps noir»
PAR  MERIEM KACI

L’ombre du triste anniversaire du 
Printemps noir a plané sur le 17e 
vendredi de marche populaire. Un 
climat de tristesse, de grogne, a 
transformé ce rendez-vous 
hebdomadaire de contestation en une 
véritable commémoration du 18e 
anniversaire du Printemps noir dont le 
point culminant était la marche
du 14 juin 2001 réprimée par les 
forces de police.
Dix-huit ans sont écoulés sur les 
aff rontements qui ont fait une centaine 
de morts et des milliers de blessés dans 
les wilayas de  Kabylie, et l’immense 
douleur est toujours vivace. Elle est 
visible  sur les visages des citoyens et 
citoyennes, venus hier manifester dans 
les rues et les artères de la capitale qui 
étaient interdites d’accès un certain 14 
juin 2001.
De la foule se dégageait l’ampleur du 
douloureux souvenir de ces journées 
fatidiques, notamment en écoutant les 
slogans qui fusaient et  qui 
catapultaient les esprits à une période 
qui a endeuillé tout le pays.
Hier,  des hommes, des femmes et 
même des enfants ont investi la rue 
pour dire haut et fort qu’ils n’ont pas 
oublié  les crimes commis et le deuil 
imposé à une centaine de familles 
algériennes. Loin d’oublier, ils ont aussi 
réclamé que justice soit faite et que les 
responsables et commanditaires soient 
jugés en ces temps d’emballement 
judiciaire qui voit de hauts 
responsables défi ler devant les 
tribunaux avant d’atterrir dans les 
prisons. Ce sentiment de ne pas laisser 
le crime impuni était visible parmi les  
manifestants qui font preuve
«d’indulgence» envers les responsables 
de l’époque.
Les manifestants ont demandé à ce 
que justice soit rendue aux familles des 
victimes en inculpant les hauts 
responsables du régime. Dans certains 
mots d’ordres et autres slogans de 
circonstance, les manifestants 
convoquaient, pêle-mêle, le Premier 
ministre de l’époque, son ministre de 
l’Intérieur,  Yazid Zerhouni, qui aura 
marqué les esprits par ses 
interventions. Les responsables 
militaires n’étaient pas épargnés ni 
oubliés par les manifestants. Ces 
derniers ont   brandi les portraits des 
jeunes assassinés durant cet période, 
notamment celui du jeune lycéen 
Guermah Massinissa que M. Zerhouni 
avait qualifi é de «voyou». Un assassinat 
qui a été l’élément déclencheur de 
«Thafsut tavarkant».
Les manifestants portant  des drapeaux 
berbères et l’emblème national et les 
femmes en robes kabyles de par leurs 
couleurs vives scandent en chœur des 
mots hostiles au pouvoir. Un imposant 
cortège s'est ébranlé derrière une 
banderole portée par des marcheurs sur 
laquelle était inscrit «on nous a séparés 
en 2001. Unis en 2019, on vous brisera», 
en réponse aux plans pernicieux et 
machinations auxquels a eu recours 
l’ancien système pour semer la division 
parmi les populations.
L’affl  iction des Algériens provient 
actuellement des responsables de ces 
assassinats qui demeurent impunis, 
alors que des jeunes sont partis à la 
fl eur de l’âge pour avoir réclamé, 
comme toute l’Algérie  aujourd’hui, 
dans sa totalité, une Algérie 
indépendante, un Etat démocratique où 
les libertés collectives et individuelles 
seront respectées.

17e vendredi de la contestation populaire à Alger

Increvable Hirak !

C’est un vendredi pas comme les autres. Il clôt une semaine pleine de rebondissements 
avec les arrestations en 48 heures de nombreux dignitaires du système.
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PAR WAFIA SIFOUANE

Jour J. Après une série de rencon-
tres et de débats, la société civile se 
réunit, aujourd’hui, dans une confé-
rence très attendue car devant être 
sanctionnée par la validation et la 
présentation d’une feuille de route 
consensuelle pour une sortie de 
crise.
Le rendez-vous est d’autant plus im-
portant, dans la mesure où d’énor-
mes espoirs reposent sur cette initia-
tive qui aura fait converger plusieurs 
acteurs de la société civile en vue 
d’une solution à une crise politique 
et institutionnelle qui en est à son 
quatrième mois, au moment où le 
dialogue  tel qu’envisagé par le pou-
voir politique peine à prendre for-
me.    
Plus de 200 représentants de diff é-
rentes dynamiques de la société civi-
le prendront part à cette conférence 
nationale de la société civile, initiée 
par trois pôles, à savoir le Collectif 
des dynamiques de la société civile 
pour une transition pacifi que et dé-

mocratique, le Forum civil pour le 
changement et la Confédération des 
syndicats algériens. Après avoir tenu 
quatre réunions depuis le 18 mai 
dernier et des séances de travail in-
terminables, la commission mixte est 
fi nalement arrivée à un consensus et 
cela en partant de trois feuilles de 
route proposées par les trois pôles.
Même si les organisateurs ont tenu à 
rester discrets quant au contenu de 
ce document, Abdelouahab Fersaoui, 
président de l’association Rassemble-
ment actions jeunesse (RAJ), a laissé 
entendre que le rendez-vous sera 
consacré à l’étude des diff érents 
«mécanismes nécessaires pour la 
mise en place d’une réelle transition 
démocratique». Il explique que, 
«même si les diff érentes dynamiques 
sont d’accord sur la nécessité d’aller 
vers une période de transition, de 
nombreux points de divergences ont 
été relevés lors des diff érentes réu-
nions», cependant, des «compromis 
ont été faits de part et d’autre afi n 
d’être en phase avec l’essence du 
mouvement populaire».

Il a souligné, par la même occasion, 
que «la plateforme de sortie de crise 
est le résultat d’un long travail 
autour de trois propositions de 
feuilles de route des trois pôles. Elle 
regroupe les mécanismes qui per-
mettront une véritable transition dé-
mocratique et le transfert du pouvoir 
au peuple».

Conscients du fait qu’ils n’ont pas 
droit à l’erreur, les organisateurs de 
la conférence nationale de la société 
civile ont indiqué que la tenue de 
cette rencontre n’est que la première 
étape pour la mise en route d’une 
période de transition. «La conférence 
nationale de la société civile n’est 
pas une fi n en soi, la réussite de cet-

te conférence n’est qu’un premier 
pas vers d’autres étapes. Notre ob-
jectif est d’amorcer un véritable pro-
cessus de transition démocratique. 
Le fait que la société civile se ren-
contre et sorte avec une feuille de 
route consensuelle, pour une sortie 
de crise, est déjà un acquis, quelque 
chose de positif», a estimé Abdeloua-
hab Fersaoui. Ce dernier poursuit, 
en indiquant qu’il «ne faut pas 
oublier que le pouvoir a longtemps 
neutralisé la société civile, notam-
ment lors du règne Boutefl ika». L’or-
ganisation de cette conférence «n’est 
qu’un premier pas, car nous allons 
tenter d’élargir le consensus construit 
autour de la société civile à d’autres 
dynamiques au niveau national mais, 
aussi, nous allons surtout soumettre 
notre feuille de route à un débat na-
tional. Nous envisageons aussi d’al-
ler vers les partis politiques et per-
sonnalités nationales pour arrêter 
ensemble une vision commune, 
consensuelle pour s’imposer et créer 
un rapport de force face au pouvoir 
en place», a-t-il conclu.

Sa feuille de route consensuelle sera dévoilée aujourd’hui
Jour J pour l’initiative de la société civile

PAR SELMA ALLANE 
ET CORRESPONDANTS

Hormis cette observation, il était 
possible de remarquer que les mar-
ches ont été imprégnées du souvenir 
tragique des victimes du «Printemps 
noir de Kabylie». L’anniversaire du 
14 juin 2001 a donné aux marcheurs 
de nouveaux slogans et mots d’ordre. 
Il était également loisible de voir 
que les derniers et importants déve-
loppements politico-judiciaires et 
l’arrestation de personnalités de haut 
vol n’ont pas eu d’impact sérieux à 
l’exception de Tlemcen où la rue a 
semblé connaître un clivage entre 
des groupes de soutien au pouvoir – 
au chef de l’état-major de l’ANP en 
particulier - et d’autres qui ont consi-
déré que rien de nouveau ne s’est 
produit pour applaudir les dernières 
décisions de justice contre les deux 
ex-Premiers ministre Ouyahia et Sel-
lal et contre l’ancien ministre Amara 
Benyounès. Dernier constat, enfi n, 
on continue de réclamer le départ du 
président de l’Etat, de son Premier 
ministre Noureddine Bedoui et du 
chef de l’APN Mouad Bouchareb.
Ainsi à Tizi Ouzou, la mobilisation 
pour le départ du système a été éga-
lement dédiée au souvenir des évè-
nements tragiques de juin 2001. 
Beaucoup parmi les manifestants 
n’ont pas manqué de faire le lien en-
tre les événements vécus en Kabylie 
au début des années 2000 et ceux 
que vit l’Algérie actuellement. «Juin 
2001-juin 2019, le combat continue 
pour une démocratie majeure !», ont 
scandé des marcheurs. D’autres ont 
vigoureusement dénoncé la répres-
sion sauvage et sanglante qui a coûté 
la vie à 128 jeunes et blessé, parfois 
lourdement, des centaines d’autres. 
«Justice pour les victimes du Prin-

temps noir !, «Jugez les assassins !», 
a-t-on entendu sous une grosse cha-
leur d’été. Le refus des élections et le 
passage à une transition démocrati-
que ont été instamment revendiqués. 
«Non aux élections organisées par la 
Issaba», «La transition est la voie 
royale vers le passage à une nouvelle 
République !», ont été lancés à gorge 
déployée.
A Boumerdès, la marche à laquelle 
ont participé des milliers de per-
sonnes a également revêtu en partie 
un caractère profondément commé-
moratif. «Ce vendredi nous rappelle 
la marche du 14 juin 2001», nous 
dira un manifestant persuadé que 
«le combat démocratique en Algérie 
aboutira». Son témoignage a été tan-
tôt rythmé tantôt noyé par les slogans 
«Pouvoir assassin», «Pour une transi-
tion», «Algérie libre et démocrati-
que», «un Etat civil et non militai-
re…», «Pouvoir dégage», «Bensalah, 

Bedoui, Gaïd Salah, Dégagez tous !», 
«l’Algérie est une République et non 
une caserne». Des marches similaires 
ont été également organisées à Dellys 
et Bordj-Ménaïel. A Bordj Bou Arre-
ridj, les victimes du «Printemps noir» 
n’ont pas été oubliées non plus. Des 
banderoles, griff onnées au feutre, de 
plus en plus hostiles au système mais 
favorables aux décisions de justice 
contre les anciens responsables au 
gouvernement.
A Oran à l’ouest du pays, ainsi que 
dans l’Est à Oum El Bouaghi, Mila et 
El Tarf où les marcheurs ont défi lé 
sous une pluie fi ne et une forte hu-
midité – au contraire de la fournaise 
qu’ont connu les deux premiers 
chefs-lieux de wilayas, on ne veut 
pas «ni d’une issaba civile ni d’une 
issaba militaire». On a réclamé 
«l’édifi cation d’une Algérie libre et 
démocratique» et scandé «Bedoui, 
Bensalah mazel mazel, la issaba der-

rière les barreaux». A El Tarf, ceux 
qui ont crié «vive Gaïd» ont été priés 
de quitter la marche tandis qu’à 
Oum El Bouaghi l’incarcération 
d’Ouyahia, Sellal et Amara Benyou-
nés a été chaudement applaudie.
A Annaba quelques milliers de mani-
festants ont investi, comme chaque 
vendredi, le Cours de la Révolution, 
pour bien accueillir les nombreuses 
arrestations opérées cette semaine 
dans les rangs des anciens ministres 
sous Boutefl ika – «Ouyahia fel Har-
rach, Jabouh Jabouh», ont crié 
joyeusement des marcheurs. Les pro-
testataires ont appelé «les magistrats 
à se libérer de la justice du télépho-
ne»» : «Âadala hourra, moustaqila». 
Ils n’ont pas été tendres avec Bahae 
Eddine Tliba et des enfants du géné-
ral de Corps d’Armée Gaid Salah. Ils 
ont ainsi réclamé la tête du sulfureux 
député FLN d’Annaba et des fi ls du 
vice-ministre de la Défense nationale 

: «Baha fel Lâalalig (nom de la pri-
son de Annaba), Jibouh Jibouh !» et 
«Winek, Winek Ya Âadala, Wled El-
Gaïd Darou Hala», ont répété les ma-
nifestants qui ont affi  rmé refusé 
d’«entrer dans le jeu de ceux qui 
veulent diviser le Hirak en jouant les 
cartes du régionalisme, du racisme, 
de la religion». «Âarbi w amazighi, 
khaoua khaoua !», «Yezzou bla Fitna, 
leqbayel khawetna ; yezzou bla Fitna 
Lemzab khawetna, yezzou bla fi tna 
Chawiya khawetna», ont encore 
scandé les Annabis.

FRACTURES 
À TLEMCEN
A Tlemcen, et contrairement aux 
vendredis précédents, la marche a 
connu une fracture entre pro et anti 
Gaïd Salah, entre ceux qui ont ap-
plaudi l’incarcération récente d’an-
ciens responsables et ceux qui ont 
dénoncé un jeu de dupes. Pour la 
première fois, on a ainsi assisté à 
deux marches distinctes avec des 
parcours diff érents. «Djeïch chaâb, 
khawa, khawa !», «Samidoune, sami-
doune, lil fassad rafi doune!», «Sanas-
sir, sanassir, hatta ya’ti taghyir !», 
«Louh, louh, fi l el Harrach dji-
bouh !», tels étaient les slogans de la 
première procession. Dans la deuxiè-
me, on entendait «Bensalah, déga-
ge !», «Bedoui, dégage !», «Système, 
dégage!», «klitou bled ya sarraqine!», 
«La nourid, houkm el askar min dja-
did !», «Ya qodat tilimsen, haqiqou 
fi l el millafet !». Sur une pancarte, 
«FLN, RND, MPA, TAJ, UNJA, UNFA, 
UGTA...» ont été mis à l’index. A si-
gnaler que dans le cadre du hirak, 
un sit-in est prévu ce dimanche de-
vant la Cour de justice de Tlemcen 
pour «réclamer la tête de la mafi a du 
foncier».

Le Hirak face aux récentes décisions de justice

Bon accueil, l’appel au changement 
toujours à l’ordre du jour
La contestation populaire contre le régime n’a pas faibli, hier, dans les régions. Les récits de nos correspondants dans 
plusieurs wilayas du pays indiquent que la mobilisation reste, en eff et, importante et que l’eff et du passage du temps et la 
décrue qu’on attendait ne se sont pas produits au 17e vendredi du «Hirak».

Oran
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Estimant que Louisa 
Hanoune est une détenue 
d’opinion
Le PT dénonce 
un «amalgame 
cathodique»

PAR MERIEM KACI

Les lectures faites par des médias, 
notamment les chaînes de télévision, sur 
la détention de Louisa Hanoune ne sont 
pas du goût des responsables de sa 
formation politique, le Parti des 
travailleurs (PT), qui appelle à faire la 
distinction entre «une détenue 
d’opinion» et l’arrestation de 
«corrompus», allusion aux hommes 
d’aff aires et autres responsables 
politiques qui croupissent en prison.
Indigné par ce qu’il qualifi e de 
«traitement médiatique qui met sur un 
même pied d’égalité » Louisa Hanoune 
et les autres détenus, Ramdane Taazibt 
de la direction du PT, a rappelé la 
nécessité de « ne pas confondre ou faire 
l’amalgame entre les corrompus et Mme 
Louisa Hanoune ». Sa colère fait suite 
aux «images diff usées en boucle de 
toutes les personnalités mises en 
détention préventive », a-t-il expliqué, 
récusant « une off ensive médiatique » 
contre la cheff e du Parti des travailleurs 
en détention provisoire depuis le 9 mai.
Louisa Hanoune a été écrouée par le 
juge d'instruction près le tribunal 
militaire de Blida « dans le cadre de 
l'enquête ouverte contre Athmane 
Tartag, Mohamed Mediène et Saïd 
Boutefl ika, poursuivis pour atteinte à 
l'autorité de l'Armée et complot contre 
l'autorité de l'Etat ». Pour Taazibt, le nom 
de Louisa Hanoune ne doit pas être cité 
dans le même registre que les autres 
prévenus arrêtés pour « octroi d'indus 
avantages dans les marchés et contrats 
publics, dilapidation de deniers publics ». 
Le responsable a pointé du doigt le 
traitement médiatique que réservent les 
chaînes de télévision à la vague 
d’arrestations qui s’est emballée la 
semaine écoulée avec la mise en 
détention provisoire des deux anciens 
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et 
Abdelmalek Sellal et d’autres ministres. 
«On assiste à des images insoutenables 
diff usées par plusieurs télévisions 
mettant sur un pied d'égalité Louisa 
Hanoune, détenue politique, qui a 
combattu sans relâche l'oligarchie, et le 
régime qui l'a créée de toutes pièces, et 
les hommes politiques et hommes 
d'aff aires du système et régime », 
dénonce M. Taâzibt. Plus explicite, il dit 
que la cheff e du Parti des travailleurs « a 
combattu et dénoncé les politiques 
mises en œuvre par quasiment tous les 
ministres mis sous mandat de dépôt et 
les autres encore en liberté, tout comme 
elle n'a cessé d'alerter contre les dérives 
des hommes d'aff aires qui s'adonnaient 
à des activités nocives pour le pays et la 
population ». M. Taazibt cite, entre 
autres, « la prédation, le siphonage de 
l'argent public, les avantages 
scandaleux, la surfacturation dans le 
commerce extérieur et caporalisation 
des institutions de l'Etat ». Plus off ensif, 
il estime que « contrairement à ces 
corrompus, la cheff e du PT n'a commis 
aucun crime sauf celui d'avoir toujours 
agi pour l'intérêt de la nation et pour la 
satisfaction des revendications de la 
majorité du peuple», relevant que dès le 
déclenchement de la révolution 
populaire du 22 février, toutes les 
activités de Mme Hanoune confortaient 
les revendications exprimées par la rue 
et plaidaient pour la consécration de la 
révolution.
Sur un autre volet, le cadre du PT n’omet 
pas de rappeler, face à la réjouissance 
exprimée par le peuple lors de cette 
vague d’arrestations, que la «principale 
revendication du mouvement populaire 
en cours est le départ du système et de 
tous ses symboles». Pour lui, 
«l’emprisonnement de responsables de 
premiers plans ne règle pas le problème 
qui reste entier».

Le général à la retraite Ali 
Ghediri a été mis en 
détention provisoire jeudi 
pour «atteintes à l’économie 
nationale et au moral de 
l’Armée», selon Nabil Maizi, 
le chargé de communication 
du staff  de campagne 
du candidat à la 
présidentielle d’avril dernier, 
annulée par la suite.

PAR A. LATRECHE ET N. BRAHIMI

Tout a commencé mercredi soir, quand Ali 
Guediri avait été arrêté par des offi  ciers de la 
Direction de la sécurité intérieure (DSI) avant 
d’être libéré tard dans la nuit et présenté le len-
demain au Tribunal civil de Dar El Beïda, pour 
comparaître devant le juge d’instruction. «Après 
avoir été entendu, jeudi, par le juge d'instruc-
tion, Ali Ghediri a été écroué à la prison d'El-
Harrach», a affi  rmé à Reporters M. Maizi, qui ne 
cache pas l’étonnement et la stupéfaction du 
staff  électoral de l’ancien haut offi  cier de 
l’ANP.
M. Ghediri est accusé de «participation à la re-
mise à des agents étrangers d'informations por-
tant atteinte à l'économie nationale et de parti-
cipation en temps de paix à un projet visant à 
porter atteinte au moral de l’Armée afi n de nui-
re à la Défense nationale », a noté M. Maïzi.
«Aucune puissance étrangère n’a été citée clai-
rement dans l’aff aire, tandis que pour les accu-
sations liées à l’aff aiblissement du moral de 

l’Armée, aucun fait concret n’a été cité, et je 
dirais aussi que Ghediri n’a jamais manqué de 
louer les mérites de l’ANP qu’il a servi pendant 
42 ans », a expliqué encore M. Maïzi. Par 
ailleurs, le tribunal de Chéraga a mis Omar 
Skander Ould Abbès, fi ls de l’ex-secrétaire gé-
néral du FLN, en détention provisoire à l'éta-
blissement pénitentiaire de Koléa. 
Avec deux autres prévenus, Bouchenak Kheladi 
Abdellah et Habchi Mohamed, le fi ls de Djamel 
Ould Abbès sont accusés «d’implication dans 
des aff aires de corruption». Dans un communi-
qué destiné à l'opinion publique, conformément 
aux dispositions de l'article 11 du code de pro-
cédure pénale, le Parquet général de la Cour de 
Tipasa a indiqué que la police judiciaire a pré-
senté, le jeudi 13 juin, trois individus et le dos-
sier d'une instruction préliminaire d'un quatriè-
me individu, en fuite, au parquet de la Républi-
que près le Tribunal de Chéraga, et ce pour leur 

implication dans des faits à caractère criminel 
lors de la période de préparation des élections 
législatives de 2017. Après avoir dressé un ré-
quisitoire introductif, le Procureur de la Répu-
blique a transmis leurs dossiers au juge d'ins-
truction pour instruire une enquête à leur en-
contre, a ajouté le communiqué. Il s'agit, pour-
suit la même source, des deux fi ls de Djamel 
Ould Abbès, le nommé Omar Skander en état 
d'arrestation et placé en détention provisoire, 
et le nommé El Ouafi  Fouad El Bachir, en fuite 
et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt internatio-
nal émis par le juge d'instruction.
En outre, Mourad Oulmi, le patron du groupe 
Sovac Algérie, et son frère-associé, ont été 
convoqués par la brigade de recherche de la 
Gendarmerie nationale pour être interrogés sur 
de présumés faits liés à « la surfacturation, vio-
lation de la réglementation sur les changes et 
transfert de capitaux».

JUSTICE Ghediri écroué, Oulmi 
auditionné et le � ls d’Ould Abbès incarcéré

PAR LEILA ZAIMI

Les raisons du blocage du site 
électronique TSA, depuis mercredi, 
«sont encore méconnues», selon 
son directeur et co-fondateur Ha-
mid Guemache, qui estime qu’il 
s’agit d’une «censure et de restric-
tion des libertés d’expression».
Dans une déclaration à Reporters, il 
a indiqué que «TSA n’est bloqué 

qu’en Algérie », ce qui explique, se-
lon lui, que « les autorités algérien-
nes ne veulent pas que les Algériens 
s’informent d’un média libre et in-
dépendant». Guemache a indiqué, 
s’agissant de la responsabilité du 
blocage, qu’Algérie Télécom a nié 
toute responsabilité. «Nous avons 
appelé Algérie Télécom qui a an-
noncé que le groupe n’a rien à voir 
avec ce problème. Notre objectif est 

toujours de fournir à nos lecteurs 
une information fi able et neutre, 
sans aucun parti pris, et de donner 
la parole à toutes les parties», expli-
que-t-il. Rappelons que la direction 
du site a rendu public auparavant 
un communiqué dans lequel elle 
avise de « l’inaccessibilité » du site 
en Algérie tout en dénonçant un 
«acte de censure contre un média 
indépendant».

« Notre site est inaccessible en Al-
gérie. Le blocage a été constaté ce 
mercredi 12 juin vers 17h30. Le 
blocage concerne les adresses IP du 
site qui le rendent inaccessible pour 
les lecteurs basés sur le territoire 
algérien », est-il écrit dans le com-
muniqué. TSA dénonce un « acte de 
censure » et rappelle avoir déjà été 
« victime d’un blocage similaire en 
octobre 2017 ».

Le site d’information inaccessible en Algérie depuis mercredi
TSA dénonce «une censure et la restriction 
des libertés d’expression»

PAR HICHEM LALOUI

L’affaire de la mort en détention 
du Dr Kamel Eddine Fekhar vient 
de connaître de nouveaux rebon-
dissements. Ainsi, sa famille a dé-
posé plainte contre des responsa-
bles locaux au niveau de la wilaya 
de Ghardaïa. Il s’agit du wali, du 
Procureur général, du juge d’ins-
truction, du directeur de la prison 
et de celui de l’hôpital de la vallée 
du M’zab. 
Selon Maître Salah Dabouz, ils 
«sont les premiers responsables de 
la mort programmée du Dr Fekhar», 
ajoutant que «l'instruction dévoile-
ra l’implication probable d'autres 
personnes». Il précisera que la fa-
mille a déposé plainte accusant ces 
mêmes personnes d’« allégation et 
imputation d’un fait qui porte at-
teinte à l’honneur ou à la considé-

ration de personnes, acte arbitraire 
ou attentatoire, soit à la liberté in-
dividuelle, soit aux droits civiques 
d’un ou plusieurs citoyens et non-
assistance à personne en danger». 
L’avocat estime, par ailleurs, que 
depuis le soulèvement du 22 fé-
vrier, «les pouvoirs centraux, 
n'étant plus en mesure de suivre 
l'application de tels plans, ces deux 
responsables naviguent à vue selon 
la même politique, mais sans cou-
verture ni assistance. 
Ils s'enfoncent de plus en plus et 
commettent de plus en plus de fau-
tes qui sont allés jusqu'à commettre 
des crimes programmés, comme ce 
fut le cas de Fekhar». «Cette aff aire 
risque d'avoir des ramifi cations en-
core inconnues pour deux raisons 
principalement», a dit l’avocat. Pré-
cisant que la famille, tout comme 
lui, considère que « la liquidation 

de Kamel Eddine Fekhar est un cri-
me d'Etat », dans la mesure où « 
tout a été entrepris par des fonc-
tionnaires au sein d'institutions de 
l'Etat, en usant des lois de la Répu-
blique ».
Il a ajouté que le dossier Kamel Ed-
dine Fekhar « est un dossier traité 
par les instances onusiennes, une 
première fois, qui avait fait objet 
d'un avis portant le numéro 
34/2017 concluant que son arresta-
tion du 9 juillet 2015 était une ar-
restation arbitraire». 
Les mêmes instances, poursuit 
l’avocat, « ont demandé au gouver-
nement de normaliser la situation 
de Fekhar et de lui apporter des ga-
ranties pour éviter son arrestation 
pour les mêmes motifs ». « Les auto-
rités onusiennes sont donc impli-
quées dans ce dossier et doivent 
obligatoirement comprendre pour-

quoi il y a eu récidive », a ajouté 
l’avocat. Soulignant que « nous de-
vons donc tous comprendre pour-
quoi Mechri et Bensalem bénéfi -
cient de cette immunité qui les cou-
vre même en cas de crime ».
Sur ce point, M. Dabouz a estimé 
que « le wali Azzedine Mechri et le 
Procureur général Mohamed Ben-
salem sont arrivés à Ghardaïa, en 
2014, en pleine crise sécuritaire. Ils 
étaient chargés d'agir par une poli-
tique répressive en violation des 
lois et de cibler les activistes politi-
ques de la mouvance démocratique 
et des droits humains, à leur tête le 
Dr Kamal Eddine Fekhar, pour éra-
diquer toutes formes de résistance 
pouvant gêner les pouvoirs publics 
dans leur politique de contrôle de 
la société et de son façonnage selon 
le modèle décidé par certains cer-
cles de lobbying à partir d'Alger».

Elle cible 5 responsables au niveau de Ghardaïa
Affaire Fekhar : sa famille dépose plainte
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PAR NAZIM BRAHIMI

Le Front des forces socialistes (FFS) poursuit 
ses consultations avec les formations politiques et 
autres organisations syndicales en vue de la ren-
contre nationale de dialogue et de concertation 
que le parti propose comme cadre de « conver-
gence » pour une solution à la crise politique que 
traverse le pays. Une rencontre a réuni à cet eff et, 
jeudi, le vieux parti de l’opposition et Jil Jadid, 
selon un communiqué du FFS. « Dans le cadre des 
consultations politiques engagées par notre parti 
en perspective d’organiser une rencontre natio-
nale de dialogue et de concertation, une déléga-
tion du FFS conduite par  Hakim Belahcel, Ahmed 
Djeddaï,  conseiller du secrétaire national, et Na-
bil Aït Ahmed, SG à la communication,  a été re-

çue par Soufi ane Djilali, président de Jil Jadid 
accompagné de Habib Brahmia chargé à la com-
munication», a précisé la même source. Les dis-
cussions « ont traité de la situation politique dans 
le pays ainsi que des perspectives de transition 
démocratique et de la construction d’un État de 
droit »,  a souligné le FFS. Pour M. Brahmia de Jil 
Jadid, les discussions ont été une occasion pour 
débattre de la nécessité de renforcer la position 
des diff érentes oppositions qui s’expriment sur la 
scène nationale évoquant un « espoir » de voir ces 
courants de l’opposition plaider une proposition 
commune. Jil Jadid a présenté, par la même occa-
sion, son approche pour une solution de sortie de 
crise qui commence par la tenue d’une élection 
présidentielle suivie d’un processus constituant, 
ajoute le même responsable. Le FFS, pour rappel, 

a rencontré plusieurs acteurs politiques dont no-
tamment l’ancien ministre des Aff aires étrangères 
Ahmed Taleb Ibrahimi, l’avocat Ali-Yahia Abde-
nour, Me Mustapha Bouchachi, les représentants 
du Parti des travailleurs (PT)… Le parti du défunt 
Aït Ahmed a également rencontré, la semaine pas-
sée, les reponsables du Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD). «Face au statu quo 
politique que les décideurs de notre pays veulent 
perpétuer et dans le sillage de la formidable révo-
lution populaire dans laquelle nous nous sommes 
inscrits et engagés dès son éclosion, notre parti a 
initié depuis quelques semaines des rencontres de 
concertation avec les partis politiques, organisa-
tions sociales et personnalités nationales», a indi-
qué le premier secrétaire du FFS, Hakim Belahcel. 
Ce dernier avait expliqué  à Reporters  que  les 

échanges politiques entrepris par le parti «sont 
destinés à expliquer notre initiative politique de 
sortie de crise pour l’avènement de la deuxième 
République et, surtout, insister sur la nécessité 
d’aller vers une conférence nationale de dialogue 
et de concertation sans préalables, afi n de jeter les 
bases d’un pacte politique consensuel nécessaire 
pour aborder les prochaines étapes du processus 
de transition démocratique en Algérie». Il faut no-
ter que le FFS s’est entretenu également ce week-
end avec  une délégation du Parti pour la laïcité et 
la démocratie (PLD) conduite par son coordina-
teur national Hadni Mustapha. Les discussions 
« ont traité de la situation politique dans le pays 
ainsi que des perspectives de transition démocra-
tique et de la construction d’un État de droit », 
selon le site offi  ciel du FFS.

C’est aujourd’hui qu’aura 
lieu, à moins d’un report de 
dernière minute, l’élection du 
nouveau président et des trois 
vice-présidents de la Chambre 
algérienne de commerce 
et d’industrie (CACI).
PAR BOUZID CHALABI

Selon  des membres de l’assemblée générale, 
que  Reporters  a pu joindre hier par téléphone, qui 
ont requis l’anonymat, les élections contrairement 
aux précédentes auront cette particularité  cette 
fois  de se tenir de façon tout à fait inhabituelle. 

Pourquoi ? « Aucun des candidats qui seront en 
lice au poste de président ne paraît partir favori, 
contrairement à l’ex-président  Laïb Benamor, 
président du groupe agroalimentaire éponyme, 
qui, lors de l’élection de 2014 était non seulement 
le seul candidat en lice, mais avait réussi à gagner 
le soutien de nombreux présidents des chambres 
de commerce de wilaya, l’emportant ainsi avec un 
taux élevé de ‘‘oui’’ en sa faveur », nous a expliqué 
un de nos interlocuteurs. Un autre nous fera re-
marquer que les élections d’aujourd’hui risquent 
de révéler « des clivages certains », rendant ainsi  
les « résultats  du scrutin très serrés ».  Dans ce 
cadre, l’un d’eux  prévoit même que les candidats 
à l’élection au poste de président partent à chan-
ces égales, du fait qu’aucun n’aura fait une large 
unanimité autour de sa candidature au sein de 
l’assemblée générale élective, laquelle est compo-

sée des présidents et des vice-présidents des 
Chambres de commerce et d’industrie régionales. 
«C’est pour vous dire que le scrutin sera des plus 
serrés», estime notre source. Un autre participant, 
plus direct nous dira : «  En ces temps de crise 
politique et devant la déferlante d’arrestations de 
responsables et d’autres hauts fonctionnaires  de 
l’Etat, on peut s’attendre  à ce que les candidats ne 
vont pas se bousculer au portillon par crainte ou 
simplement parce que cela ne les intéresse plus. » 
Il n’en demeure pas moins utile de rappeler que le 
poste de président de la CACI a été de tout temps 
très convoité «par de nombreux membres de l’as-
semblée générale élective, notamment par ceux 
fraîchement élus», a lâché un de nos interlocu-
teurs. Depuis quelques mois « s’est installée, au 
sein de la CACI, une sorte de clientélisme dans 
l’élaboration de la liste de membres choisis  pour 

faire partie de la délégation  devant se rendre à 
une  manifestations économique se déroulant à 
l’étranger», déplore un de nos interlocuteurs, le-
quel  milite pour « la mise en place d’un ‘‘turn 
over’’.  Ce qui serait plus équitable ». Pour rappel, 
les élections qui vont se dérouler aujourd’hui au 
Palais des expositions des Pin-Maritimes (Safex-
Alger) s’eff ectueront conformément aux disposi-
tions du décret exécutif 96-94 du 3 mars 1987 
modifi é et complété, instituant la Chambre de 
commerce et d’industrie, notamment ses articles 8 
et 14. Le président et les trois vice-présidents de la 
Chambre algérienne de commerce et d’industrie 
doivent être issus de régions diff érentes (Centre, 
Est, Ouest, Sud), arrêtées par référence à la répar-
tition des quarante-huit Chambres de commerce 
et d’industrie existantes à travers le territoire na-
tional.

Le parti poursuit ses consultations politiques
Le FFS et Jil Jadid débattent de la sortie de crise

Election attendue du nouveau président de la CACI

Qui succédera à Laïd Benamor ?
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Ainsi, le couvercle de la marmite a 
été enlevé et des senteurs de viande 
sont montées aux narines du juge 
d’instruction et du Procureur, vu que 
les principales accusations portent 
sur l’approvisionnement du CHU de 
Constantine en… denrées alimen-
taires, la viande essentiellement, qui 
manquaient curieusement dans les 
assiettes des malades, et ce n’est pas 
le directeur des lieux qui en est res-
ponsable uniquement. 
En langage des travées des tribunaux, 
plusieurs personnes sont poursuivies 
pour une responsabilité variable dans 
des aff aires liées à « l’obtention et 
l’octroi d’indus privilèges » et « abus 
de fonction », selon un communiqué  
des relations publiques de la Sûreté 
de Constantine. Le Directeur général, 

le chef de bureau des marchés de la 
structure sanitaire et un fournisseur, 
bien connu des services de contrôles 
depuis des années, ont été placés sous 
contrôle judiciaire après des audi-
tions qui se sont poursuivies tard 
dans la nuit de mercredi à jeudi.

L’OMBRE DE OULD ABBÈS

On se rappelle que l’aff aire de la four-
niture en denrées alimentaires a ali-
menté la chronique locale, il y a quel-
ques années, le principal fournisseur, 
fort d’appui certains n’ayant pas été 
inquiété, narguera même la presse en 
leur promettant de leur fournir les 
vrais corrompus et corrupteurs dans 
une aff aire qui tourne à quelques cen-
taines de millions par mois, et ce, 
pendant des années. La justice a été 
débouté, alors, et le directeur du 

CHU, qui affi  chait ses accointances 
avec l’ex-ministre de la Santé, Djamel 
Ould Abbès, promu par ce dernier DG 
du CHU, régnera sans partage sur le 
corps médical qu’il fera et défi era à sa 
guise. Les docteurs et professeurs qui 
s’opposeront aux oukases de Kamel 
Benissad seront rattrapés par les di-
rectives de Ould Abbès portant sur 
«orientations» vers la retraite de tou-
tes blouses blanches ayant atteint 
l’âge de 67 ans. 
Pour revenir à l’aff aire de l’approvi-
sionnement en denrées alimentaires, 
ressuscitée par une justice new-look, 
les cadres présentés dans le cadre de 
cette aff aire, une dizaine, essentielle-
ment issus du département de la com-
mission d’ouverture des plis, ont été 
libérés. Les poursuites judiciaires 
concourent à des enquêtes menées 
auparavant par les services de la bri-

gade économique et fi nancière de la 
police judiciaire près la Sûreté de wi-
laya, concernant des marchés publics 
et violation de la réglementation et 
législation en vigueur. 
«Ce n’est que la partie visible de l’ice-
berg CHU de Constantine. Il y a aussi 
les marchés en approvisionnement en 
matériels médicaux, l’entretien des 
murs et espaces verts, l’argent des 
fonds sociaux, les détournements 
supposés par les membres du syndi-
cat, et surtout, entre autres, le fameux 
pavillon d’oncologie qui n’a pas en-
core vu le jour après douze ans de 
travaux, et là, il n’y aura pas que l’ac-
tuel directeur qui sera inquiété ». Af-
fi rmations sans équivoque d’un ex-
syndicaliste, mis hors-jeu par le… di-
recteur général de l’hôpital lui-même 
pour avoir dénoncé les agissements 
des autres élus syndicaux. 

Oualla : Les fellahs 
demandent à 
équiper leurs 
fermes en 
électricité rurale
DE SIDI BEL-ABBÈS, NADIA BOUTALBI 
Les agriculteurs du village 
Oualla, dans la commune de 
Tafassour, située à l’extrême 
sud de la wilaya de Sidi Bel 
Abbès, ont adressé une 
pétition au wali de Sidi Bel 
Abbès à travers laquelle ils 
demandent de doter leur 
exploitation agricole 
d’électricité rurale. Les 
agriculteurs, qui ont subi des 
pertes importantes des 
récoltes de légumes et fruits, 
ont remis en cause  le manque 
d’eau pour l’irrigation des 
vergers. L’utilisation d’un 
groupe électrogène pour faire 
fonctionner les puits et irriguer 
leurs vergers et leurs champs 
de légumes leur revient cher. 
Le groupe électrogène reste 
l’unique source d’énergie 
électrique pour pomper l’eau et 
irriguer régulièrement les 
vergers et pour l’amélioration 
de leurs activités.
D’après les fellahs, la faiblesse 
du réseau électrique agricole 
les a fait subir des pertes de 
2 000 quintaux de pommes  
de terre et 1 500 quintaux 
d’oignons, cette saison, et a 
fait basculer nombreux d’entre 
eux vers l’activité d’élevage.
Les agriculteurs souhaitent la 
mise en place d’un programme  
d’électrifi cation rurale pour le 
désenclavement de leurs 
localités et pour améliorer 
leurs conditions de travail et 
développer le secteur agricole 
dans la région.
Selon les services de la Société 
de distribution de  l’électricité 
et du gaz de Sidi Bel Abbès, 
trois conventions tenues avec 
la direction des services 
agricoles vont permettre de 
raccorder les exploitations du 
douar Oualla au réseau 
d’électricité, après 
l’achèvement de l’étude 
technique du projet. Un 
marché d’un montant de 120 
milliards de centimes. Un autre  
marché concerne le 
raccordement de 85 
exploitations situées dans les 
localités de Sfi sef, Sidi 
Lahcene, Tabia, Sidi Ali 
Benyoub, Ben Badis et Sidi Bel 
Abbès, d’un montant de 29 
milliards de centimes, et la 
deuxième convention porte sur 
le raccordement de 42 
exploitations agricoles  des 
communes de Marhoum, Bir 
H’mam, Mérine, Tighalimet, 
Mézaourou et Oued Sebaâ 
situées dans le sud de la 
wilaya de Sidi Bel Abbès,  au 
montant de 88 milliards de 
centimes.

Saisie de 
3,2 quintaux 
de viande 
de veau avariée
Les éléments de la police de 
Sidi Bel Abbès ont saisi, 
mercredi, 3,20 quintaux de 
viande de veau avariée, qu’ils 
ont détruit au centre 
d’enfouissement technique.
Des informations qui ont été 
divulguées par les services de 
la 5e Sûreté urbaine qui ont 
intercepté  un camion 
frigorifi que qui transportait de 
la viande de veau avariée d’une 
autre localité, commençait à 
sentir mauvais. Le propriétaire 
de la marchandise est 
poursuivi pour proposition à la 
vente de  viande impropre à la 
consommation. N. B.

brèves de sidi bel-abbèsConstantine 

Le DG du CHU, un cadre et un fournisseur 
sous contrôle judiciaire

DE SÉTIF, A. LOUCIF

Le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a présidé, 
mercredi dernier, une réunion de travail de l’Exé-
cutif de wilaya consacrée à l’étude de la situation 
de tous les programmes de logement, regroupant le 
secrétaire général, les directeurs de l’Exécutif, les 
chefs de daïra, les P/APC et des responsables de 
Sonelgaz, de l’agence locale AADL, de l’Algérienne 
des eaux et OPGI. Après avoir reçu un exposé dé-
taillé sur l’état des lieux et la situation des projets 
de logements, présenté par le directeur du loge-
ment, le premier responsable de la capitale des 
Hauts-Plateaux a ordonné à toutes les parties inter-
venantes dans la réalisation de ces programmes de 
logements de redoubler d’eff orts pour remettre les 
clés dans les délais impartis. « Ce dossier, qui se 
répercute directement sur le cadre de vie des ci-
toyens, revêt une importance particulière. Tout le 

monde doit mettre les bouchées doubles afi n d’être 
à la hauteur des attentes des citoyens, impatients 
de voir l’opération de remise des clés », a-t-il ap-
pelé. Ce dernier, qui fait, depuis son installation à 
la tête de cette wilaya, du dossier du logement son 
cheval de bataille, n’a pas manqué de critiquer la 
lenteur qui caractérise l’opération d’aménagement 
et du VRD (voirie et réseaux divers) qui bloque 
l’opération d’attribution de plusieurs programmes 
de logement, notamment de la formule logement 
public locatif. « C’est inacceptable de laisser les bé-
néfi ciaires attendre pendant si longtemps pour un 
problème du VRD, alors que les travaux de réalisa-
tion des logements ont été achevés », a-t-il ajouté. 
Le wali a donné une instruction ferme à tous les 
intervenants de procéder au suivi quotidien des 
programmes de logement pour honorer les promes-
ses données aux bénéfi ciaires, tout insistant sur la 
coordination des eff orts dans l’avenir pour renfor-

cer les chantiers, voire ajouter des heures supplé-
mentaires de travail dans cette période estivale 
pour être aux rendez-vous. Lors de cette réunion 
d’évaluation et de coordination, le volet de l’habi-
tat précaire a eu la part du lion dans les discutions. 
Le premier responsable de l’Exécutif a demandé 
aux P/APC de sortir sur le terrain pour s’enquérir 
de l’état des bâtisses précaires afi n de prendre les 
décisions justes au bon moment. Il convient de sou-
ligner que la capitale des Hauts-Plateaux compte 
des centaines de logements fermés depuis plusieurs 
années à cause des travaux des voiries et réseaux 
divers à l’arrêt. Ce même problème risque de retar-
der des milliers de logements notamment dans la 
formule AADL. Selon des informations en notre 
possession, ou moment où les travaux de plusieurs 
programmes de ce type ont atteint un taux d’avan-
cement appréciable, les travaux des voiries et ré-
seaux divers ne sont toujours pas lancés. 

Le magistrat instructeur près le Tri-
bunal de Sétif a ordonné, mercredi, le 
placement de l’ex-directeur de la 
Conservation foncière Sétif (sud) en 
détention provisoire. Ce dernier, qui 
était sous contrôle judiciaire, est accu-
sé de falsifi cation d’acte. 
A noter que cet ex-responsable de la 
Conservation foncière a été limogé, en 
2017, suite à plusieurs plaintes dépo-
sées par des notaires et des citoyens 
pour sa mauvaise gestion. Dans ce 

même cadre, il est à souligner que plu-
sieurs actes de propriété sont restés en 
stand-by depuis des années. 
Dans le même sillage, le Directeur de 
la conservation foncière d’El-Eulma, 
faut-t-il rappeler, a été placé sous man-
dat de dépôt il y a une vingtaine de 
jours pour les chefs d’accusation de 
faux et usage de faux dans des docu-
ments offi  ciels dans une aff aire de fon-
cier. 

A.L.

La nouvelle de la comparution du directeur du CHU de 
Constantine n’a pas surpris grand monde. Tout un chacun 
savait que cela aller arriver tôt ou tard, il s’agissait de 
savoir quand. Le «quand» a été mercredi dernier où M. 
Benissad, le premier responsable du Centre hospitalo-
universitaire de Constantine Benbadis, a comparu devant le 
juge d’instruction et du Procureur près la Cour de Ziadia, 
en compagnie de plusieurs autres cadres de l’institution 
hospitalière. «L’hôpital est au Tribunal », ironisera un des 
rares cadres du CHU à n’avoir pas été inquiété.

Sétif/Réunion de travail de l’Exécutif de wilaya  
Le wali insiste sur la réalisation de tous 
les projets dans les délais impartis

Tribunal de Sétif
L’ex-directeur de la Conservation 
foncière placé en détention provisoire

Boumerdès /Fonction publique  
Sit-in des travailleurs  devant le siège du contrôleur fi nancier
DE BOUMERDES, KACI K. 
Des dizaines de fonctionnaires issus de diff érentes directions de la Fonction 
publique ont organisé, mercredi dernier, un sit-in  devant le siège du contrôleur 
fi nancier en signe de protestation contre  le retard  mis dans le versement  des 
salaires, primes et  allocations. « Ce retard excessif  qui se répète souvent 
nous pénalise », dénoncent les manifestants qui pointent du doigt la gestion 
du  contrôleur fi nancier, en citant  le laxisme et la négligence. Cet état de fait 
est une autre contrainte imposée par le contrôleur fi nancier au personnel de la 
Fonction publique, alors que tous les documents aff érents à toute opération 
de payement sont eff ectués par les administrations, s’inquiètent les 
manifestants.  En plus du retard fl agrant dans le versement de nos salaires  et 
de nos primes, le contrôleur fi nancier a bloqué depuis longtemps le versement 
des allocations familiales, voire même des années pour de nombreuses 
situations, déplorent d’autres manifestants. Ils ajoutent que même des 
entrepreneurs ne sont pas épargnés par la gestion opaque du contrôleur 
fi nancier. Tout en réclamant le versement sans délais de leurs droits, qui se 
trouvent bloqués, les manifestants  interpellent le wali pour imposer une 
gestion transparente et effi  cace du contrôleur fi nancier jusque-là décriée par 
les salariés de la Fonction publique et également par les entrepreneurs. 
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Un fusil de chasse des 
cartouches saisis et un 
champ de cannabis 
détruit 
PAR MENRAD BAHMED
Après plusieurs jours d’investigation, les 
éléments de la brigade de gendarmerie 
de la commune de Zitouna ont réussi à 
mettre hors d’état de nuire des éléments 
spécialisés dans la mise en cartouche de 
la poudre. Ces dernières sont destinées 
aux chasseurs de la région de Zitouna, 
d’Aïn El Kerma et plusieurs autres 
localités de la wilaya. Les gendarmes ont 
mis la main sur deux individus impliqués 
dans cette aff aire. Un fusil de chasse, 
plusieurs cartouches remplies de poudre  
ont été saisis chez les mis en cause lors 
de la fouille opérée au niveau de leur 
domicile à Zitouna. Par ailleurs, on 
apprend selon une source crédible que 
deux autres individus ont été 
appréhendés par les mêmes services 
pour avoir créé dans leur jardin potager  
un champ de cannabis, dans la localité 
dite « Djenain » située à plus de dix 
kilomètres d’Aïn El Kerma, et à une 
vingtaine de Zitouna. Pour rappel, au 
niveau de la même localité un champ a 
été détruit par les éléments de la 
gendarmerie qu’exploite une même 
famille. Les mis en cause dans ces 
aff aires ont été auditionnés et présentés 
à la circonscription judiciaire compétente 
qui décidera de leur sort.

Chatt/Deux jeunes se 
noient dans une plage 
non gardée
Selon un communiqué de presse 
émanant de la Protection civile, deux 
jeunes se sont  noyés, jeudi, au niveau 
de la commune de Chatt au niveau d’une 
plage non gardée, signalée comme étant 
périlleuse pour les baigneurs. Ce dernier 
drame porte le nombre de noyés 
décédés dans la wilaya d’El Tarf à quatre 
dont l’âge varie entre 20 et 30 ans. Le 
premier s’était noyé deux jours avant 
l’Aid sur une plage non gardée dans la 
daïra d’El, Kala, le second dans la 
commune de Berrihane et les deux 
derniers à Battah, daïra de Ben Mhidi. 
Pourtant, les éléments de la Protection 
civile, aff ectés au niveau des quinze 
plages autorisée aux baignades, ont 
souvent mis en garde les amateurs de la 
mer sur les dangers des criques car elles 
ne sont pas gardées. 
Malgré les appels, les jeunes continuent 
de s’aventurer dans ces lieux mettant en 
péril leur vie. M. B.

Oum Teboul : 10 440 
dinars tunisiens saisis  
par les Douanes
Les douaniers algériens en service au 
poste de transit d’Oum Teboul, daïra d’El 
Kala, wilaya d’El Tarf, ont réussi à avorter 
une tentative de contrebande et de 
transfert illicite de 10 440 dinars 
tunisiens. Le mis en cause dans cette 
aff aire est un jeune homme de 30 ans, 
originaire de la ville Alger.  Le pot-au-
rose a été découvert au moment où le 
transitaire accomplissait  les formalités 
d’usage de passage. Ce dernier suspecté 
par un douanier est passé à la fouille 
corporelle qui a permis de découvrir 
cette importante somme, destinée à 
payer les honoraires d’une opération 
chirurgicale qu’un proche allait subir en 
Tunisie. Dès   la découverte de cette 
transition illégale, le mis en cause a été 
conduit immédiatement au poste de 
police où un dossier judiciaire a été 
constitué.  Selon la même source la 
coordinatrice de ces services,  Mme 
Asma Belkhiri, à Annaba, l’individu a été 
présenté au  magistrat instructeur qui 
décidera de son sort. Le mis en cause 
tombe sous la loi douanière  de transfert 
de devises notamment la loi 20.96 
modifi ée et complétée, relative au 
change et transfert de devises 
étrangères.  Notons au passage que 
plusieurs aff aires similaires ont été 
traitées par les mêmes services au 
niveau de ce poste et celui d’El Ayoun 
dans la même daïra. Les malfrats 
épinglés évoquent toujours le même 
motif croyant  pouvoir échapper à la loi.

brèves de  d’el tarf

PAR FAZIL ASMAR

Las d’entendre des promesses 
non tenues, ils ont appelé le minis-
tère à faire participer les médias à 
la réunion que ce département et 
suggéré, soit avec le secrétaire gé-
néral, soit avec le ministre de l’Ha-
bitat. «Nous avons transmis orale-
ment et par écrit nos doléances. 
Nous ne voulons pas d’une autre 
rencontre dans laquelle on nous 
fera d’autres promesses. Nous exi-
geons une réponse, un engagement 
offi  ciel en présence de la presse», 
réclament les souscripteurs. Seule-
ment, le ministre étant absent, 
d’après le chargé de la communi-
cation du ministère, ce dernier 
leur a proposé une entrevue avec 
le secrétaire général le jour même 
ou avec le ministre, dimanche pro-
chain. Le ministère refuse, dans les 
deux cas, la présence de la presse, 

estimant que cette dernière n’a pas 
à être présente dans ce type de 
réunion. «Sans la présence de la 
presse, nous refusons de rencon-
trer le secrétaire général et le mi-
nistre !», insistent les souscrip-
teurs. Mais le ministère est resté 
sourd à cette réclamation, provo-
quant ainsi le courroux des sous-
cripteurs. Ces derniers, indignés, 
ont traité les pouvoirs publics de 
voleurs avant de bloquer la rue Di-
douche-Mourad, coupant ainsi la 
circulation. Bien que leur rôle se 
limite au maintien de l’ordre, des 
membres des forces de l’ordre ont 
tenté d’amadouer les souscrip-
teurs, les priant d’adhérer à l’une 
ou à l’autre proposition du minis-
tère. Ce qui a suscité la grogne des 
souscripteurs. «Sommes-nous ici 
pour négocier avec le ministère ou 
bien avec les forces de l’ordre ?», 
s’interrogent-ils, affl  igés. Les for-

ces de l’ordre, venues en renfort, 
ont tout de suite encerclé les mani-
festants avant d’employer la ma-
nière forte pour débloquer la rue. 
Quelques souscripteurs sont en-
traînés de force vers les fourgons 
de la police pour éparpiller la fou-
le. Mais cette dernière a aussitôt 
réagi, libérant ainsi les «otages» en 
scandant «silmiya, silmiya». Ha-
rassés après des heures passées 
sous le soleil, les souscripteurs se 
sont résignés à débloquer la rue et 
à mettre fi n à leur sit-in. «Nous 

sommes toujours déterminés à ne 
pas rencontrer le ministre sans la 
présence des médias. Mais nous 
allons revenir à la charge. Nous at-
tendrons l’impact de notre mani-
festation, surtout que la télévision 
algérienne a couvert l’événement. 
La démarche à suivre dépendra de 
cet impact», soulignent les sous-
cripteurs. Ils n’écartent pas l’éven-
tualité de tenir d’autres sit-in de-
vant le siège du ministère de l’Ha-
bitat et de saisir la justice au mo-
ment opportun. 

Alger / Sit-in devant le ministère de l’Habitat

Les souscripteurs LPP bloquent 
la rue Didouche-Mourad

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.  

Les eaux issues des milieux domestiques et 
les liquides charriant des agents polluants qui 
se déversent dans le bassin du barrage de Tak-
sebt  sans être traitées (absence de STEP), 
constituent  une source  potentielle de pollu-
tion  pouvant, à terme,  altérer la qualité de  
l’eau de ce barrage qui alimente les popula-
tions des wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdès et 
Alger. Le constat  de la vulnérabilité à la pol-
lution de cette  importante  infrastructure  hy-
draulique est venu  par la bouche de Mme 
Abbou Sonia, sous-directrice de l’Offi  ce natio-
nal de l’assainissement (ONA), qui intervenait, 
hier, à l’ouverture  du 6e séminaire national 
sur l’eau, organisé par la Laboratoire des eaux 
de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi 
Ouzou. « La protection du barrage de Taksebt : 
étude d’impact des eaux usées qui se déver-

sent sur la cuvette du barrage, avec présenta-
tion du projet de réalisation des six stations 
d’épuration et des collecteurs » C’est le titre de 
l’intervention de la responsable de l’ONA, qui 
a rappelé que la forte densité de la population 
implantée sur le versant sud-est du barrage de 
Taksebt impacte négativement la masse hydri-
que de ce barrage en provenance  de nom-
breux affl  uents situés en amont. Des rejets 
d’eau usée provenant des ménages de près de 
150 villages issus des daïras du sud-est de la 
wialya de Tizi Ouzou  se déversent dans la 
cuve de Taksebt. Ce à quoi s’ajoute les agents 
polluants provenant des stations de lavage et 
des huileries qui augmentant ainsi  le poten-
tiel de pollution de l’eau. Euphémisme ou vé-
rité scientifi quement établie, des spécialistes 
venus assister au « SNE-6-UMMTO » minimi-
sent le phénomène et préfèrent parler  de « 
vulnérabilité » que de « danger avéré» de pol-

lution. Pour autant, le problème est pris au 
sérieux puisque des dispositions sont prises 
par les pouvoirs publics en vue de sécuriser les 
eaux du  barrage. Six stations d’épuration 
(STEP) sont inscrites en réalisation, en amont 
des cours d’eau  situés dans le territoire des 
communes  Irdjen 1 et 2, Mechetras, Ouadhia, 
Ouacifs et Aïn El  Hammam, alimentant Take-
sebt. Le lancement des chantiers de ces infras-
tructures, qui devait intervenir  en 2013 s’est 
heurté à des contraintes de terrain (opposi-
tions) et  de fi nancement (gel) en raison de la 
conjoncture budgétaire connue par le pays. 
Une bonne nouvelle, cependant.  Invité de 
l’UMMTO et présent au séminaire sur l’eau, 
Hameg Rachid, directeur  au ministère des 
Ressources en eau,  annonce que la réalisation 
de ces projets interviendra sous peu, vu que  
les  oppositions et libération des fi nancements 
appartiennent  désormais au passé. 

Les services de la Gendarme-
rie nationale ont lancé une opéra-
tion de recherche pour retrouver 
un adolescent, âgé de 14 ans,  por-
té disparu depuis 18 jours dans la 
commune d’Ath Rached (Sud de 
Bouira), a-t-on appris mercredi 
auprès de ce corps constitué. Selon 
les détails fournis à l’APS par la 
brigade de la Gendarmerie d’Ahl 
Laksar, il s’agit de Zerdoudi Mou-
loud, un enfant issu du village 

Thizza relevant de la commune 
d’Ath Rached, qui n’a pas donné 
signe de vie depuis 18 jours. Le 
père de l’enfant «nous a informé 
quelques jours après la disparition 
de son fi ls, et nous avons ouvert 
une enquête afi n d’établir un pro-
cès-verbal et lancer une recherche 
au profi t de la famille», a indiqué 
la brigade de la Gendarmerie d’Ahl 
Laksar. L’adolescent est sorti de 
son domicile familial le 24 mai 

dernier à destination du stade du 
1er novembre de Tizi Ouzou pour 
suivre un match du championnat 
national de la JS Kabylie contre le 
CA Bordj Bou Arréridj (CABBA), 
«et depuis il n’est pas revenu à ce 
jour», a déclaré à l’APS son père 
dénommé Abdennour.
«Nous avons alerté les services de 
la Gendarmerie nationale pour 
ouvrir une enquête», a encore 
ajouté le père de l’enfant, affi  r-

mant avoir «exploré plusieurs pis-
tes dans l’espoir de le retrouver, 
mais en vain». 
Certains membres de sa famille 
ont avoué cependant que l’adoles-
cent avait tenté plusieurs fois de 
quitter l’école pour chercher un 
travail. Son père a toutefois recon-
nu aussi qu’il le soutenait morale-
ment et fi nancièrement pour pour-
suivre ses études et pour ne plus 
penser à quitter la maison. 

Tizi Ouzou / Eaux usées domestiques,  agents polluants et retard dans la construction des STEP  
Des spécialistes alertent sur la vulnérabilité 
à la pollution du barrage de Taksebt  

Bouira 
Un adolescent porté disparu depuis 18 jours 

Ils étaient très nombreux les souscripteurs 
LPP, des centaines, à manifester, avant-
hier jeudi, devant le ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. 
Venant des diff érentes wilayas, ils 
revendiquaient une réponse offi  cielle de la 
part de la tutelle à leurs revendications. 
La révision des prix notamment des 
logements et l’adoption de nouveaux 
modes de payement, plus accessibles.
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Tlemcen /  Festival de la cerise et des produits de terroir

Des variétés exquises de «hab el-moulouk» 
et des prix hors de portée !
Placée sous le haut 
patronage du wali de 
Tlemcen, la 8e édition du 
festival de la cerise et des 
produits de terroir qui a 
planté son décor au niveau 
de l’Allée des marronniers 
jouxtant le grand Bassin, a 
pris fi n jeudi 13 juin après 
avoir été ouverte le mardi 
dernier. 

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI 

Organisée par le parc national de Tlemcen, 
en partenariat l’APC de Tlemcen, la chambre 
de l’artisanat et des métiers (CAM), la direc-
tion de la conservation des forêts, la direction 
des services agricoles (DSA) et la chambre de 
l’agriculture, cette manifestation économico-
culturelle a vu la participation de 30 agricul-
teurs. Plusieurs variétés cultivées à Mzoughen, 
Beni Ghezli, Beni Hammed, Beni Yacoub, 
Ouled Sid El Hadj, Yebdar, Attar, étaient ex-
posées à cette occasion. A noter que le bigar-
reau était proposé à 300 DA le Kg alors que 
le prix de la cerise variait entre 500 et 600 
DA le Kg. Une « mercuriale » hors de portée 
des bourses moyennes. Nous avons rencontré 
un fonctionnaire qui sortait « bredouille » des 
lieux, la mine visiblement frustrée, sachant que 
la dégustation n’étant concédée qu’à l’occasion 
de la cérémonie d’ouverture offi  cielle. Par rap-

port à la superfi cie dédiée à la production de 
ce fruit au titre de la saison agricole 2019, elle 
s’élève à 900 Ha, soit 45000 quintaux, selon 
la chargée de la communication auprès de la 
DSA qui indique, à titre de comparaison, que 
l’année 2018 s’est illustrée par l’exploitation de 
700 Ha correspondant à 35000 Qx. A ce titre, 
4 communes se partagent la culture de la ce-
rise, à savoir Aïn Fezza, Ouled Mimoun, Oued 
Lakhdar(ex-Chouly) et Mansourah. Derniè-
rement, cette culture s’est étendue à d’autres 
communes situées dans le sud de la wilaya, 

à l’instar de Sebdou, Beni Snous et El Aricha.
Il faut souligner dans ce sillage le challenge 
agraire de l’agriculteur Boussaïd Boudjouda 
qui a réussi à cultiver des cerises au niveau 
de son exploitation, dans une région pastorale 
au climat à priori inadapté, en l’occurrence El 
Aricha. Il y a lieu d’indiquer que ce salon agri-
cole qui a abrité également des stands dédiés 
à l’artisanat(poterie, maroquinerie, sparterie, 
vannerie, pâtisserie…) a été marqué par l’orga-
nisation de 4 concours dont le meilleur stand, 
le meilleur goût, le meilleur dessin et Miss 

Cerise 2019. En l’honneur de la princesse des 
fruits ou le fruit des rois « hab el moulouk », 
un défi lé des lauréats du concours Miss Ce-
rise, dédié par ailleurs à la chedda tlemcenia 
(inscrite par l’Unesco au patrimoine universel) 
s’est déroulée sur l’esplanade de Sahrij Bedda. 
Parallèlement, se tient le «marché» occasionnel 
mais non moins informel de la cerise au niveau 
du plateau de Lalla Setti où des étals garnis de 
«hab el moulouk», font partie du décor en ce 
mois de juin ne laissant pas les visiteurs indif-
férents. Malgré le prix excessif du kilo de ce-
rises charnues et veloutées à 500 et 600 DA, 
l’on est tenté de goûter hab el-moulouk (le fruit 
des rois). Nos grand-mères nous disaient en 
pareille époque «Ala tout macha mout et ala 
hab el-moulouk katoulou rassou» (A cause des 
mûres, il a failli mourir et à cause des cerises, 
on lui a coupé la tête !). La région de Tlemcen 
est connue pour ses cerisiers légendaires qui 
poussent en montagne. Cet arbre majestueux 
exotique aurait été «importé » par les Andalous 
qui s’étaient réfugiés à Tlemcen (El Ourit et 
Aïn Fezza) avant d’être greff é par les anciens 
à partir du merisier, arbre sauvage recherché 
pour son bois. Avant l’invasion du béton, les 
cerisiers ornaient toute la lisière de la forêt des 
pins, c’est-à-dire le quartier actuel de Birouana, 
Sidi Tahar, et surtout les cascades (El-Ourit).
Un exemple de toponymie : la cité des 
Cerisiers(datant de l’époque coloniale), située 
dans le triangle Beau-Séjour-Bel Air-Bel Hori-
zon.Notons que depuis sa naissance, la fête des 
cerises a pérégriné à travers 4 sites : l’Allée des 
marronniers au lieudit Sidi Boudjemaâ, la pla-
ce Emir Abdelkader (Blass), le plateau de Lalla 
Setti et le théâtre de verdure du grand Bassin 
Cheïkh Larbi Bensari. 

Marsat Ben M’hidi 
Des commerçants saisonniers protestent 
contre l’annulation de la foire estivale
Des dizaines de vendeurs saisonniers ont observé ce mercredi 12 juin un 
sit-in devant le siège de l’APC de Marsat Ben Mhidi pour protester contre 
l’annulation de la foire commerciale à l’occasion de la saison estivale 
2019. Contre toute attente et au grand dam des jeunes commerçants 
occasionnels, l’APC en question publie un avis d’adjudication pour un 
parking au lieu de la foire. Après soumission, le terrain aurait été concédé 
à un gérant pour 60 millions de centimes ainsi que pour l’implantation 
d’une kheïma, destinée à abriter des spectacles, alors que la location des 
stands générait une cagnotte pour les caisses de la commune, estimée à 
260 millions de centimes, selon un membre de la société civile au fait 
des aff aires de la cité. Il faut souligner que ladite manifestation 
économique se tenait chaque été, et cela depuis 13 ans, au niveau de Port 
Say. Les estivants avaient à leur disposition des  toutes les denrées 
alimentaires et autres produits nécessaires à leur séjour. Le manège qui 
faisait le bonheur des enfants notamment, était omniprésent à cette 
occasion. Outre des espaces de vente de produits d’artisanat, 
notamment des poteries de la région de Bider, en guise de souvenir de 
leur passage dans cette station balnéaire. Par ailleurs, l’APC a publié un 
avis de concession dédiée aux solariums au niveau des deux plages 
jumelles, Moscarda1 et Moscarda2. E. H. T.

Aïn Fezza : Des citoyens bétonnent 
l’accès de l’APC
A la faveur du Hirak, et à l’instar des sièges des APC de Aïn Fettah 
(Fillaoucène), Aïn Youcef (Hennaya), Oued Lakhdar (Aïn Tellout) et Remchi 
qui ont été tour à tour murés par des citoyens, la commune de Aïn Fezza 
(daïra de Chetouane), située à 15 km de Tlemcen, subira le même sort ce 
mardi 11 juin. Les protestataires dénoncent l’incurie du P/APC  et ses 
fausses promesses quant à la régularisation des dossiers relatifs à 
l’habitat rural. A ce titre, ils ont demandé à prendre langue directement 
avec le wali pour lui exposer leurs préoccupations. Suite aux doléances 
des habitants, une commission relevant de l’inspection générale de la 
wilaya a été dépêchée in situ à l’eff et d’évaluer la gestion de cette 
commune, croit-on savoir. Dans ce sillage, des habitants du village 
frontaliers de Chebikia (commune de Maghnia) ont coupé ce jeudi la RN35 
pour protester contre le chômage, suite à l’éradication du trafi c du 
carburant, et réclamer la réouverture de la frontière terrestre algéro-
marocaine (postes de Boukanoune et Akid Lotfi ). Par ailleurs, les employés 
de l’agence Anem ont observé un sit-in au siège d’Imama (Mansourah). 
Parmi les revendications des travailleurs fi gure l’amélioration des 
conditions socioprofessionnelles liées au salaire et au travail. E. H. T.

Suite à une plainte pour 
diff amation déposée par 
deux sénateurs, en l’occur-
rence Mohamed Bekhchi 
et Ahmed Ouraghi (d’obé-
dience FLN), un groupe de 
blogueurs dont un résidant 
à Chetouane, le dénommé 
C. K. (28ans), pâtissier de 
son état, ont été convoqués 
par la police judiciaire, 
cellule chargée de la cy-
bercriminalité, auprès de 
la Sûreté de wilaya. A la 

faveur du Hirak, les jeunes 
cybernautes en question 
auraient  publié sur leur 
page Facebook identifi ée 
des post mettant en cause 
les deux membres du Sé-
nat. Dans ce cadre, le P/
APC (FLN) de Chetouane, 
Mohamed Saïdi, qui aurait 
lui aussi été ciblé, se serait 
abstenu dans un geste de 
conciliation de porter 
plainte en le faisant savoir 
aux intéressés. Les Face-

bookers mis en cause ont 
été entendus sur P-V judi-
ciaire et attendent d’être 
présentés par devant le 
Procureur de la Républi-
que près le Tribunal de 
Tlemcen. A noter que les 
citoyens poursuivis par la 
justice suite au Hirak jouis-
sent d’une assistance judi-
ciaire représentée par deux 
avocats bénévoles. Dans ce 
sillage, un étudiant a été 
interpellé ainsi que trois 

de ses amis pour une vidéo 
controversée ; l’universi-
taire est accusé d’avoir 
tourné un clip au niveau 
du campus dans lequel il 
apparaît en tenue de gen-
darme, abstraction faite du 
discours politique diff usé 
dans ce sens. L’étudiant 
aurait utilisé l’uniforme à 
l’insu de son frère qui ap-
partient à ce corps consti-
tué.

E. H. T.

Haï Akid-Othmane dans la 
nouvelle ville d’Aïn Témouchent a 
été le théâtre, ce mardi, d’un drame 
qui rappelle celui de Sidi Bouzid (Tu-
nis) avec Bouazizi. Un policier de la 
5e Sûreté urbaine  a saisi la marchan-
dise et la balance d’un jeune mar-
chand de fruits et légumes qui tenait 
un étal à proximité du commissariat. 
Suite aux réclamations véhémentes 
du vendeur informel, l’agent de po-
lice l’aurait gifl é. 
Ne pouvant digérer cette humilia-
tion, ni supporter cette hogra, le 
marchand s’est aspergé d’essence 
avant de mettre le feu    et s’est trans-
formé en une torche humaine. Cette 

scène de suicide horrible s’est passée 
devant le siège de ladite Sûreté. La 
victime a été secourue par deux jeu-
nes passants choqués qui ont été at-
teints de brûlures, avant d’être éva-
cuée par une ambulance de la Pro-
tection civile vers les UMC de l’hôpi-
tal Dr Benaouda-Benzerdjeb. Son 
état ayant été jugé sérieux du fait des 
brûlures du 3e degré, le suicidaire a 
été transféré vers le service des 
grands brûlés d’Oran où il succom-
bera à ses blessures. 
A noter que le wali d’Aïn Témou-
chent Mme Ouinez Labiba s’est dé-
placée au chevet du brûlé admis à 
l’hôpital d’El Bahia, avant qu’il ne 

rende l’âme. La nouvelle de la mort 
du jeune marchand a mis le feu aux 
poudres à la Medina el Djadida d’Aïn 
Témouchent où des émeutes ont 
éclaté.  Des dizaines de citoyens ont 
coupé la route avec des objets hété-
roclites, brûlé des pneus et déversé 
des fruits et légumes sur la chaussée 
pour exprimer leur colère et récla-
mer justice. 
Rappelons dans ce contexte qu’un 
jeune policier s’était immolé, fi n dé-
cembre dernier, devant le siège de la 
Sûreté de daïra d’Ouled Mimoun, si-
tuée à une trentaine de kilomètres du 
chef-lieu de wilaya.

E. H. T.

Cybercriminalité 
Plusieurs blogueurs dont un en tenue 
de gendarme entendus par la police

Aïn Témouchent 
Un jeune marchand ambulant s’immole 
devant le siège de la 5e Sûreté urbaine
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Libye
Tunis, Alger 
et Le Caire 
dénoncent les 
� ux «continus» 
d’armes et de 
«terroristes»
La Tunisie, l’Algérie et l’Egypte 
ont condamné mercredi les fl ux 
continus d’armes et de 
«combattants terroristes 
étrangers» en Libye, où le 
processus politique est dans 
l’impasse depuis le début de 
l’off ensive début avril du 
maréchal Khalifa Haftar sur 
Tripoli. Les chefs de la diplomatie 
de ces trois pays voisins se sont 
à nouveau réunis à Tunis pour 
discuter du développement de la 
situation en Libye voisine. Ils ont 
dénoncé, dans une déclaration 
commune, «les fl ux continus des 
armes en Libye de la part des 
parties régionales et autres, en 
contradiction fl agrante des 
décisions du Conseil de 
sécurité». Ces fl ux des armes 
«ravivent le confl it» dans ce pays 
et «renforcent la souff rance du 
peuple libyen», ont-ils déploré. 
Les ministres ont exprimé aussi 
leur «profonde préoccupation des 
fl ux des combattants terroristes 
étrangers en Libye». Depuis le 
lancement début avril d’une 
off ensive du maréchal Khalifa 
Haftar, l’homme fort de l’est 
libyen, pour s’emparer de Tripoli, 
plusieurs arrivées d’armes ont été 
signalées au profi t des camps 
rivaux, dont les forces loyales au 
Gouvernement d’union nationale 
(GNA) de Fayez al-Sarraj, reconnu 
par la communauté 
internationale, en dépit de 
l’embargo sur les armes décrété 
par l’ONU. Dans un récent 
rapport, le Comité des experts de 
l’ONU chargé de contrôler cet 
embargo a indiqué pour sa part 
enquêter sur l’implication 
possible des Emirats arabes unis 
dans le lancement en avril de 
missiles sur des unités fi dèles à 
Tripoli. Les troupes du maréchal 
Haftar sont toujours bloquées 
aux portes de Tripoli. Selon un 
dernier bilan de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) au 
9 juin, 653 personnes ont été 
tuées depuis le début de cette 
off ensive sur Tripoli, dont 
41 civils, et 3 547 blessés, parmi 
lesquels 126 civils. D’après l’ONU, 
les combats ont aussi fait 
91 000 déplacés. Mardi, 
l’émissaire de l’ONU en Libye 
Ghassan Salamé s’est entretenu 
séparément avec le chef du GNA, 
M. Sarraj, puis avec le vice-
Premier ministre Ahmed Meitig. 
Les discussions ont porté sur les 
«moyens de reprendre le 
dialogue politique», a indiqué la 
mission de l’ONU sans donner 
d’autres détails. Les deux camps 
refusent jusqu’ici de négocier un 
cessez-le-feu. Le GNA exige le 
retrait des forces du maréchal 
Haftar vers leurs positions 
initiales, dans le sud et l’est du 
pays, alors que M. Haftar affi  rme 
de son côté combattre des 
«terroristes» et refuse lui aussi de 
faire marche arrière, synonyme 
d’échec pour lui et ses alliés. 
Depuis la chute en 2011 du 
régime du dictateur Mouammar 
Kadhafi  après une révolte 
populaire, la Libye est plongée 
dans le chaos avec de 
nombreuses milices qui font la loi 
et une lutte de pouvoir depuis 
2016 entre le GNA et M. Haftar, à 
la tête d’une Armée nationale 
libyenne (ALN) autoproclamée. 

PAR JAY DESHMUKH ET MENNA ZAKI 

Face aux craintes d’une esca-
lade, des émissaires américains et 
africains se trouvent à Khartoum 
pour tenter de trouver une solution à 
la crise entre les militaires et le mou-
vement de contestation, surtout 
après la dispersion brutale le 3 juin 
du sit-in des manifestants qui était en 
place depuis près d’un mois devant le 
siège de l’Armée. Selon un comité de 
médecins proches de la contestation, 
quelque 120 personnes ont été tuées 
dans la répression des manifestants 
depuis le 3 juin, la plupart dans la 
dispersion du sit-in. Les autorités ont 
parlé de 61 morts. Les chefs de la 
contestation et des ONG ont accusé 
les troupes des redoutées Forces de 
soutien rapide (RSF) d’avoir réprimé 
dans le sang le sit-in. Jeudi, pour la 
première fois, le Conseil militaire a 
admis avoir ordonné la dispersion du 
sit-in. «Le Conseil militaire a décidé 
de disperser le sit-in et un plan a été 
établi en ce sens (...) Mais nous re-
grettons que des erreurs se soient 
produites», a déclaré à des journalis-
tes le général Chamseddine Kab-
bachi, porte-parole de cette instance. 
Il a ajouté que les résultats de l’en-

quête sur cette dispersion seraient 
publiés samedi, ajoutant que le 
Conseil ne permettrait plus de tels 
sit-in près des sites des forces ar-
mées. 

EMISSAIRES 
AMÉRICAINS
Malgré la répression et pour mainte-
nir la pression, une campagne de dé-
sobéissance civile a quasiment para-
lysé la capitale Khartoum de diman-
che à mardi à l’appel des chefs de la 
contestation qui réclament 
aujourd’hui le transfert du pouvoir 
aux civils. C’est grâce à une média-
tion du Premier ministre éthiopien 
Abiy Ahmed que les chefs de la 
contestation ont cessé la campagne 
de désobéissance civile et accepté le 
principe d’une reprise des pourpar-
lers avec le Conseil militaire. Les 
Etats-Unis et l’Union africaine (UA) 
qui appellent à un transfert du pou-
voir aux civils, ont eux dépêché des 
émissaires à Khartoum qui ont eu des 
réunions avec des responsables sou-
danais et des meneurs de la contesta-
tion. Le nouvel émissaire spécial 
américain, Donald Booth, et le secré-
taire d’Etat américain adjoint chargé 

de l’Afrique, Tibor Nagy, ont aussi 
rencontré le chef du Conseil militai-
re, Abdel Fattah al-Burhane, qui s’est 
félicité des eff orts américains en vue 
d’une solution politique, selon un 
communiqué de son bureau. Les 
émissaires américains doivent aussi 
se rendre à Addis Abeba pour s’entre-
tenir avec des responsables éthio-
piens et de l’UA qui a suspendu le 
Soudan après la répression. L’émis-
saire de l’UA, Mohamed El Hacen 
Lebatt, a assuré qu’une équipe de di-
plomates étrangers travaillait à ré-
soudre la crise. «Je peux dire sans 
optimisme excessif que les discus-
sions que nous avons eues avec cha-
que partie séparément progressent». 

«VOIX DISPARUES»

L’Alliance pour la liberté et le chan-
gement (ALC), le fer de lance de la 
contestation déclenchée en décem-
bre 2018, a indiqué que ses leaders 
avaient informé les responsables 
américains de la nécessité d’une en-
quête transparente sur la dispersion 
du sit-in, de la nécessité du retrait 
des «milices» des rues et d’une auto-
rité civile. Jeudi, moins de membres 
des RSF étaient présents dans les rues 

de la capitale, où des embouteillages 
se sont de nouveau formés, a consta-
té un correspondant de l’AFP. Quel-
ques magasins du marché d’or ont 
rouvert, alors que plus d’habitants et 
d’employés étaient visibles. Néan-
moins, plusieurs secteurs ont subi 
des coupures d’électricité, et l’accès à 
internet demeure diffi  cile. 
«Aujourd’hui, c’est mon premier jour 
de travail depuis l’arrêt de la campa-
gne mais je ne suis pas d’humeur à 
aller travailler», a déclaré Souheir 
Hassan, un fonctionnaire. «Je suis 
passé par la zone du sit-in et je me 
suis rappelé que toutes ces voix qui 
scandaient des slogans révolution-
naires ont à présent disparu». La crise 
économique au Soudan a été à l’ori-
gine des premières manifestations 
contre le régime de Béchir, destitué 
après trois décennies au pouvoir. Les 
pourparlers entre Conseil militaire et 
meneurs de la contestation ont été 
suspendus le 20 mai, chaque camp 
voulant diriger la future instance 
censée mener la transition. Les me-
neurs de la contestation insistent dé-
sormais pour que tout accord s’ac-
compagne «de garanties régionales 
et internationales pour sa mise en 
application».

Soudan / Dispersion violente du sit-in

L’aveu des généraux au pouvoir
Le Conseil militaire au pouvoir au Soudan a reconnu pour la première fois jeudi avoir ordonné 
la dispersion d’un sit-in de manifestants début juin devant le QG de l’Armée à Khartoum, qui a 
fait des dizaines de morts. Ce Conseil de transition a pris les rênes du pouvoir après la 
destitution et l’arrestation le 11 avril, sous la pression d’un mouvement de contestation inédit, du 
président Omar el-Béchir qui a été inculpé jeudi pour «corruption». 

L’ancien président soudanais Omar 
el-Béchir, destitué et arrêté en avril 
sous la pression de la rue, a été in-
culpé pour «corruption», a annoncé 
jeudi l’agence offi  cielle de presse 
Suna. Porté au pouvoir par un coup 
d’Etat en 1989, M. Béchir a été desti-
tué et arrêté par l’Armée le 11 avril à 
Khartoum, à la suite d’un mouvement 
de contestation inédit, déclenché en 
décembre par le triplement du prix 
du pain. «Le ministère public annon-
ce avoir terminé toutes les enquêtes 
concernant l’action (en justice) inten-
tée contre le président déchu Omar 
el-Béchir par des procureurs anticor-
ruption», a indiqué Suna. Citant un 
responsable non identifi é, l’agence a 
indiqué que M. Béchir était accusé 

«de possession de devises étrangères, 
d’avoir acquis des richesses de façon 
suspecte et illégale et d’avoir ordonné 
(l’état) d’urgence». L’arrestation de 
M. Béchir n’a pas calmé le mouve-

ment de contestation qui réclame dé-
sormais au Conseil militaire, qui a 
pris les rênes du pouvoir, de le trans-
férer aux civils. Parmi les revendica-
tions des contestataires fi gure égale-

ment le jugement de M. Béchir et des 
principaux responsables de son régi-
me. Le 2 mai, le procureur général du 
Soudan Al-Walid Sayyed Ahmed avait 
ordonné l’interrogatoire de l’ancien 
homme fort du pays «en vertu des 
lois sur le blanchiment d’argent et le 
fi nancement du terrorisme», selon la 
Suna. Le 21 avril, le chef du Conseil 
militaire, le général Abdel Fattah al-
Burhane, avait affi  rmé que l’équiva-
lent de plus de 113 millions de dol-
lars avaient été saisis en liquide dans 
la résidence de Omar el-Béchir à 
Khartoum. Le Soudan a un des taux 
de corruption les plus hauts du mon-
de, se classant au 172e rang, sur 180 
pays, selon le rapport 2018 de Trans-
parancy International.

L’ex-président Béchir inculpé pour corruption

La situation était toujours très ten-
due hier matin au Bénin après plus de 
quatre jours d’échauff ourées entre 
l’Armée et des manifestants à Savè et à 
Tchaourou, ville d’origine de l’ancien 
président Boni Yayi, dans le centre du 
pays, ont rapporté à l’AFP des témoins. 
«Les forces armées sont présentes par-
tout dans la commune et sur la route 
principale entre Tchaourou et Parakou 
pour essayer de dégager les barricades» 
mises en place par des manifestant pro-
Yayi, a confi é hier à l’AFP un élu de la 
commune sous couvert d’anonymat.
«L’Armée tire à balles réelles. Les vio-
lences sont extrêmes», a-t-il affi  rmé.
Plusieurs éléments de l’Armée ont été 
blessés et admis dans un hôpital à Pa-
rakou, selon un médecin sur place joint 
au téléphone, mais qui n’a pas souhaité 
donner de bilan exact. 
Aucune information offi  cielle n’était 
disponible sur le bilan des aff ronte-
ments. Selon le maire de la commune 
voisine de Savè, Timothée Biaou, 
contacté par l’AFP, «les jeunes ont réta-
bli les barrages ce matin (vendredi) sur 
la route entre Cotonou et Parakou». 
«Jeudi soir, la police républicaine a tiré 
à balles réelles et il y a eu deux blessés 
graves», a-t-il affi  rmé, revenant sur les 

propos diff usés dans la presse locale se-
lon lesquels il y aurait eu un mort.  Des 
photos et des vidéos de manifestants 
blessés ainsi que des soldats circulaient 

sur les réseaux sociaux, faisant état de 
très fortes altercations sur la route prin-
cipale, bloquée par les manifestants. Ils 
«réclament la levée des barrages autour 

du domicile de Boni Yayi et la libéra-
tion de leurs frères avant de libérer la 
route (...) bloquée à hauteur de Tchaou-
rou», a expliqué à l’AFP un proche de 
l’ancien président, dont le domicile à 
Cotonou, la capitale économique, est 
toujours cerné par les forces de l’ordre. 
Le pays est en proie à une crise politi-
que depuis les élections législatives du 
28 avril, auxquelles l’opposition n’avait 
pas été autorisée à présenter de candi-
dats pour des raisons administratives. 
L’ancien président avait appelé la popu-
lation à se soulever en signe de protes-
tation et appelé le chef de l’Etat, Patrice 
Talon a annulé le processus électoral. 
Les 1er et 2 mai, des centaines de per-
sonnes s’étaient rassemblées autour du 
domicile de Boni Yayi à Cotonou, crai-
gnant qu’il ne soit arrêté.  
La répression des manifestations par 
l’armée a déjà fait au moins quatre 
morts par balles selon Amnesty Interna-
tional et de nombreux blessés à travers 
le pays. 
Des ONG de défense des droits humains 
ont dénoncé le tournant autoritaire du 
président Patrice Talon, élu en avril 
2016, dans un pays qui a longtemps été 
considéré comme un modèle de démo-
cratie en Afrique de l’Ouest.

Donald Trump a, à son 
tour, accusé hier l’Iran 
d’être à l’origine de 
l’attaque de deux 
pétroliers dans la mer 
d’Oman malgré les 
dénégations de 
Téhéran, une guerre 
des mots entre les deux 
pays ennemis qui fait 
craindre un 
embrasement dans 
la région du Golfe. 

PAR CYRIL JULIEN 

Deux pétroliers, norvégien et japo-
nais, ont été la cible jeudi d’attaques 
d’origine indéterminée alors qu’il na-
viguaient près du détroit d’Ormuz, un 
passage maritime stratégique à l’échel-
le mondiale. Ces attaques intervien-
nent un mois après le sabotage de qua-
tre navires, dont trois pétroliers, au 
large des Emirats arabes unis. Washing-
ton avait alors déjà montré du doigt 
Téhéran, qui avait démenti. «L’Iran a 
fait ceci», a déclaré le président améri-
cain sur Fox News, en s’appuyant sur 
une vidéo publiée par le Pentagone. 
Celle-ci semble montrer l’accostage 
d’un des tankers par une vedette rapi-
de des Gardiens de la Révolution, l’ar-
mée idéologique du régime iranien, 
qui retire une «mine magnétique non 
explosée» de la coque du pétrolier. 
«On voit le bateau, avec une mine qui 
n’a pas explosé et c’est signé par 
l’Iran», a assuré M. Trump, affi  rmant 
que les Gardiens «ne voulaient pas 
laisser de preuves derrière eux». Mos-
cou, allié de l’Iran, a condamné «sé-
vèrement» les attaques et a demandé à 
Washington de ne pas «tirer des 

conclusions hâtives», tandis que la 
Chine a appelé au «dialogue». Les al-
liés de Washington dans la région ont 
également condamné les attaques. 
L’Arabie saoudite a fait part de sa 
«grande inquiétude» et les Emirats ont 
dénoncé une «dangereuse escalade». 
Le secrétaire d’Etat américain Mike 
Pompeo avait déjà rendu jeudi l’Iran 
«responsable» des attaques, dénonçant 
«une escalade des tensions inaccepta-
ble de la part de l’Iran». 

«SABOTAGE 
DIPLOMATIQUE»
L’Iran, où se trouvait jeudi le Premier 
ministre japonais Shinzo Abe pour une 
tentative de médiation entre Washing-
ton et Téhéran, a démenti toute impli-
cation. Le chef de la diplomatie iranien-
ne Mohammad Javad Zarif a accusé sur 
Twitter les Etats-Unis «de sabotage di-
plomatique et de maquillage de son ter-
rorisme économique contre l’Iran». Son 
ministère a jugé «sans fondement» les 
accusations américaines. En réaction à 
la vidéo du Pentagone, Press TV, la 
chaîne d’information en anglais de la 
télévision d’Etat iranienne, a écrit sur 
Twitter que les Gardiens de la Révolu-
tion étaient «la force la plus proche du 
lieu de l’incident» et que l’Iran avait 
«été le premier à se rendre sur place 

pour sauver les équipages». Et le prési-
dent iranien Hassan Rohani, en visite 
au Kirghizstan, a accusé les Etats-Unis 
«de représenter une grave menace à la 
stabilité dans la région et dans le mon-
de, en violant toutes les règles interna-
tionales». La région subit une escalade 
des tensions entre l’Iran et l’administra-
tion de Donald Trump qui a claqué la 
porte il y a près d’un an de l’accord in-
ternational sur le nucléaire iranien et a 
rétabli les sanctions économiques et di-
plomatiques contre Téhéran. Les Etats-
Unis ont envoyé début mai des renforts 
militaires au Moyen-Orient, accusant 
l’Iran de préparer des attaques «immi-
nentes» contre des intérêts américains. 
Washington a accusé Téhéran de cher-
cher à perturber l’approvisionnement 
du marché mondial en bloquant le dé-
troit d’Ormuz par lequel passe 30% du 
pétrole transporté par voie maritime, 
une menace déjà évoquée par le passé 
par l’Iran. 

MENACES SUR ORMUZ

Les Iraniens «ne vont pas fermer (le dé-
troit). Il ne va pas être fermé, il ne va 
pas être fermé pendant longtemps et ils 
le savent. Cela leur a été dit dans les 
termes les plus forts», a toutefois assuré 
vendredi Donald Trump. Mais les trans-
porteurs maritimes sont inquiets : «si 

ces eaux devenaient dangereuses, l’ap-
provisionnement de l’ensemble du 
monde occidental pourrait être mena-
cé», a expliqué Paolo d’Amico, le prési-
dent d’Intertanko, une association de 
pétroliers dont font partie les deux pro-
priétaires des navires touchés jeudi. 
Trois explosions ont secoué le tanker 
«Front Altair», qui transportait du 
naphta, un produit pétrolier, provo-
quant un incendie fi nalement maîtrisé. 
Les 23 membres d’équipage ont été se-
courus par la marine iranienne et trans-
portés au port iranien de Bandar Abbas 
avant leur rapatriement, selon Frontli-
ne, la compagnie propriétaire du navi-
re. Le Kokuka Courageous, un métha-
nier, a essuyé des tirs et sa cargaison est 
intacte, selon son opérateur japonais, 
Kokuka Sangyo. Le navire et les 21 
membres d’équipage ont été secourus 
par l’US Navy et escortés vers le port de 
Khor Fakkan aux Emirats. Selon le pro-
priétaire, l’équipage a vu un «objet vo-
lant» viser le tanker. «Puis il y a eu une 
explosion». Les prix du pétrole ont bon-
di après les attaques. Vers 13H35 GMT 
vendredi, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en août valait 
61,50 dollars à Londres, en hausse de 
19 cents par rapport à la clôture de 
jeudi. A New York, le baril de WTI pour 
le contrat de juillet cédait 13 cents à 
52,15 dollars. 

Nigeria
Plusieurs 
soldats tués 
dans une 
attaque de 
Boko Haram 
La faction du groupe 
jihadiste Boko Haram affi  liée 
au groupe Etat islamique a 
attaqué une base militaire 
du nord-est du Nigeria, tué 
«plusieurs» militaires et volé 
des armes, ont indiqué hier 
des sources militaires. Les 
jihadistes de l’ISWAP (Etat 
islamique en Afrique de 
l’Ouest) ont lancé leur 
attaque à l’aube jeudi contre 
cette base militaire située 
dans le village de Kareto, à 
335 km au nord de 
Maiduguri, la capitale de 
l’Etat du Borno, au cœur du 
confl it avec le groupe 
jihadiste. «Les terroristes ont 
attaqué le 153e bataillon à 
Kareto vers 04h du matin 
(03h GMT) et mis en défaite 
les soldats qui ont dû se 
retirer après un dur combat», 
a précisé à l’AFP un offi  cier 
préférant rester anonyme. 
«Nous avons perdu plusieurs 
hommes», a-t-il ajouté, 
«mais nous sommes encore 
en train de compter combien. 
Une chose dont nous 
sommes sûrs, c’est que le 
commandant de la base, un 
lieutenant-colonel, fait partie 
des victimes». Selon lui, les 
djihadistes ont saccagé la 
base et pillé armes et 
véhicules. Ils ont «pris les 
soldats par surprise» alors 
qu’ils étaient en train de 
réparer du matériel de 
communication endommagé 
par un orage, a précisé un 
autre offi  cier, toujours 
anonymement. Les soldats 
n’ont donc pas pu appeler à 
l’aide les deux bases 
militaires situées à 
proximité. «On ignore encore 
le nombre exact de victimes 
mais la mort du responsable 
de la base a été confi rmée», 
a-t-il lui aussi déclaré. Selon 
ces deux militaires, les 
soldats défaits ont dû battre 
retraite à Damask, à une 
trentaine de kilomètres, à la 
frontière avec le Niger. Des 
secours passaient la zone au 
peigne fi n vendredi pour 
essayer de trouver des 
soldats ou des corps. Le 
village de Kareto avait déjà 
été attaqué par l’ISWAP, 
dont les jihadistes ont 
attaqué des dizaines de 
bases militaires, tuant un 
grand nombre de soldats 
dans cette région instable. 
De l’autre côté de la frontière 
avec le Cameroun, 
dimanche, une attaque de 
l’ISWAP a fait au moins 
24 morts, dont 16 soldats, 
selon le ministre 
camerounais de la Défense. 
Quelque 64 djihadistes ont 
aussi été tués, a-t-il ajouté. 
L’insurrection lancée par 
Boko Haram il y a une 
dizaine d’années dans le 
nord-est du Nigeria et sa 
répression par l’Armée ont 
fait plus de 27 000 morts et 
1,8 million de personnes ne 
peuvent toujours pas 
regagner leur foyer. Elle a 
ensuite gagné le Niger, le 
Tchad et le Cameroun 
voisins, poussant à la 
création d’une une coalition 
régionale, la Force 
multinationale mixte (FMM). 

Bénin 
Violences extrêmes entre forces 
de sécurité et manifestants 

Attaques de pétroliers en mer d’Oman

Guerre des mots entre Washington et Téhéran
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Libye
Tunis, Alger 
et Le Caire 
dénoncent les 
� ux «continus» 
d’armes et de 
«terroristes»
La Tunisie, l’Algérie et l’Egypte 
ont condamné mercredi les fl ux 
continus d’armes et de 
«combattants terroristes 
étrangers» en Libye, où le 
processus politique est dans 
l’impasse depuis le début de 
l’off ensive début avril du 
maréchal Khalifa Haftar sur 
Tripoli. Les chefs de la diplomatie 
de ces trois pays voisins se sont 
à nouveau réunis à Tunis pour 
discuter du développement de la 
situation en Libye voisine. Ils ont 
dénoncé, dans une déclaration 
commune, «les fl ux continus des 
armes en Libye de la part des 
parties régionales et autres, en 
contradiction fl agrante des 
décisions du Conseil de 
sécurité». Ces fl ux des armes 
«ravivent le confl it» dans ce pays 
et «renforcent la souff rance du 
peuple libyen», ont-ils déploré. 
Les ministres ont exprimé aussi 
leur «profonde préoccupation des 
fl ux des combattants terroristes 
étrangers en Libye». Depuis le 
lancement début avril d’une 
off ensive du maréchal Khalifa 
Haftar, l’homme fort de l’est 
libyen, pour s’emparer de Tripoli, 
plusieurs arrivées d’armes ont été 
signalées au profi t des camps 
rivaux, dont les forces loyales au 
Gouvernement d’union nationale 
(GNA) de Fayez al-Sarraj, reconnu 
par la communauté 
internationale, en dépit de 
l’embargo sur les armes décrété 
par l’ONU. Dans un récent 
rapport, le Comité des experts de 
l’ONU chargé de contrôler cet 
embargo a indiqué pour sa part 
enquêter sur l’implication 
possible des Emirats arabes unis 
dans le lancement en avril de 
missiles sur des unités fi dèles à 
Tripoli. Les troupes du maréchal 
Haftar sont toujours bloquées 
aux portes de Tripoli. Selon un 
dernier bilan de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) au 
9 juin, 653 personnes ont été 
tuées depuis le début de cette 
off ensive sur Tripoli, dont 
41 civils, et 3 547 blessés, parmi 
lesquels 126 civils. D’après l’ONU, 
les combats ont aussi fait 
91 000 déplacés. Mardi, 
l’émissaire de l’ONU en Libye 
Ghassan Salamé s’est entretenu 
séparément avec le chef du GNA, 
M. Sarraj, puis avec le vice-
Premier ministre Ahmed Meitig. 
Les discussions ont porté sur les 
«moyens de reprendre le 
dialogue politique», a indiqué la 
mission de l’ONU sans donner 
d’autres détails. Les deux camps 
refusent jusqu’ici de négocier un 
cessez-le-feu. Le GNA exige le 
retrait des forces du maréchal 
Haftar vers leurs positions 
initiales, dans le sud et l’est du 
pays, alors que M. Haftar affi  rme 
de son côté combattre des 
«terroristes» et refuse lui aussi de 
faire marche arrière, synonyme 
d’échec pour lui et ses alliés. 
Depuis la chute en 2011 du 
régime du dictateur Mouammar 
Kadhafi  après une révolte 
populaire, la Libye est plongée 
dans le chaos avec de 
nombreuses milices qui font la loi 
et une lutte de pouvoir depuis 
2016 entre le GNA et M. Haftar, à 
la tête d’une Armée nationale 
libyenne (ALN) autoproclamée. 

PAR JAY DESHMUKH ET MENNA ZAKI 

Face aux craintes d’une esca-
lade, des émissaires américains et 
africains se trouvent à Khartoum 
pour tenter de trouver une solution à 
la crise entre les militaires et le mou-
vement de contestation, surtout 
après la dispersion brutale le 3 juin 
du sit-in des manifestants qui était en 
place depuis près d’un mois devant le 
siège de l’Armée. Selon un comité de 
médecins proches de la contestation, 
quelque 120 personnes ont été tuées 
dans la répression des manifestants 
depuis le 3 juin, la plupart dans la 
dispersion du sit-in. Les autorités ont 
parlé de 61 morts. Les chefs de la 
contestation et des ONG ont accusé 
les troupes des redoutées Forces de 
soutien rapide (RSF) d’avoir réprimé 
dans le sang le sit-in. Jeudi, pour la 
première fois, le Conseil militaire a 
admis avoir ordonné la dispersion du 
sit-in. «Le Conseil militaire a décidé 
de disperser le sit-in et un plan a été 
établi en ce sens (...) Mais nous re-
grettons que des erreurs se soient 
produites», a déclaré à des journalis-
tes le général Chamseddine Kab-
bachi, porte-parole de cette instance. 
Il a ajouté que les résultats de l’en-

quête sur cette dispersion seraient 
publiés samedi, ajoutant que le 
Conseil ne permettrait plus de tels 
sit-in près des sites des forces ar-
mées. 

EMISSAIRES 
AMÉRICAINS
Malgré la répression et pour mainte-
nir la pression, une campagne de dé-
sobéissance civile a quasiment para-
lysé la capitale Khartoum de diman-
che à mardi à l’appel des chefs de la 
contestation qui réclament 
aujourd’hui le transfert du pouvoir 
aux civils. C’est grâce à une média-
tion du Premier ministre éthiopien 
Abiy Ahmed que les chefs de la 
contestation ont cessé la campagne 
de désobéissance civile et accepté le 
principe d’une reprise des pourpar-
lers avec le Conseil militaire. Les 
Etats-Unis et l’Union africaine (UA) 
qui appellent à un transfert du pou-
voir aux civils, ont eux dépêché des 
émissaires à Khartoum qui ont eu des 
réunions avec des responsables sou-
danais et des meneurs de la contesta-
tion. Le nouvel émissaire spécial 
américain, Donald Booth, et le secré-
taire d’Etat américain adjoint chargé 

de l’Afrique, Tibor Nagy, ont aussi 
rencontré le chef du Conseil militai-
re, Abdel Fattah al-Burhane, qui s’est 
félicité des eff orts américains en vue 
d’une solution politique, selon un 
communiqué de son bureau. Les 
émissaires américains doivent aussi 
se rendre à Addis Abeba pour s’entre-
tenir avec des responsables éthio-
piens et de l’UA qui a suspendu le 
Soudan après la répression. L’émis-
saire de l’UA, Mohamed El Hacen 
Lebatt, a assuré qu’une équipe de di-
plomates étrangers travaillait à ré-
soudre la crise. «Je peux dire sans 
optimisme excessif que les discus-
sions que nous avons eues avec cha-
que partie séparément progressent». 

«VOIX DISPARUES»

L’Alliance pour la liberté et le chan-
gement (ALC), le fer de lance de la 
contestation déclenchée en décem-
bre 2018, a indiqué que ses leaders 
avaient informé les responsables 
américains de la nécessité d’une en-
quête transparente sur la dispersion 
du sit-in, de la nécessité du retrait 
des «milices» des rues et d’une auto-
rité civile. Jeudi, moins de membres 
des RSF étaient présents dans les rues 

de la capitale, où des embouteillages 
se sont de nouveau formés, a consta-
té un correspondant de l’AFP. Quel-
ques magasins du marché d’or ont 
rouvert, alors que plus d’habitants et 
d’employés étaient visibles. Néan-
moins, plusieurs secteurs ont subi 
des coupures d’électricité, et l’accès à 
internet demeure diffi  cile. 
«Aujourd’hui, c’est mon premier jour 
de travail depuis l’arrêt de la campa-
gne mais je ne suis pas d’humeur à 
aller travailler», a déclaré Souheir 
Hassan, un fonctionnaire. «Je suis 
passé par la zone du sit-in et je me 
suis rappelé que toutes ces voix qui 
scandaient des slogans révolution-
naires ont à présent disparu». La crise 
économique au Soudan a été à l’ori-
gine des premières manifestations 
contre le régime de Béchir, destitué 
après trois décennies au pouvoir. Les 
pourparlers entre Conseil militaire et 
meneurs de la contestation ont été 
suspendus le 20 mai, chaque camp 
voulant diriger la future instance 
censée mener la transition. Les me-
neurs de la contestation insistent dé-
sormais pour que tout accord s’ac-
compagne «de garanties régionales 
et internationales pour sa mise en 
application».

Soudan / Dispersion violente du sit-in

L’aveu des généraux au pouvoir
Le Conseil militaire au pouvoir au Soudan a reconnu pour la première fois jeudi avoir ordonné 
la dispersion d’un sit-in de manifestants début juin devant le QG de l’Armée à Khartoum, qui a 
fait des dizaines de morts. Ce Conseil de transition a pris les rênes du pouvoir après la 
destitution et l’arrestation le 11 avril, sous la pression d’un mouvement de contestation inédit, du 
président Omar el-Béchir qui a été inculpé jeudi pour «corruption». 

L’ancien président soudanais Omar 
el-Béchir, destitué et arrêté en avril 
sous la pression de la rue, a été in-
culpé pour «corruption», a annoncé 
jeudi l’agence offi  cielle de presse 
Suna. Porté au pouvoir par un coup 
d’Etat en 1989, M. Béchir a été desti-
tué et arrêté par l’Armée le 11 avril à 
Khartoum, à la suite d’un mouvement 
de contestation inédit, déclenché en 
décembre par le triplement du prix 
du pain. «Le ministère public annon-
ce avoir terminé toutes les enquêtes 
concernant l’action (en justice) inten-
tée contre le président déchu Omar 
el-Béchir par des procureurs anticor-
ruption», a indiqué Suna. Citant un 
responsable non identifi é, l’agence a 
indiqué que M. Béchir était accusé 

«de possession de devises étrangères, 
d’avoir acquis des richesses de façon 
suspecte et illégale et d’avoir ordonné 
(l’état) d’urgence». L’arrestation de 
M. Béchir n’a pas calmé le mouve-

ment de contestation qui réclame dé-
sormais au Conseil militaire, qui a 
pris les rênes du pouvoir, de le trans-
férer aux civils. Parmi les revendica-
tions des contestataires fi gure égale-

ment le jugement de M. Béchir et des 
principaux responsables de son régi-
me. Le 2 mai, le procureur général du 
Soudan Al-Walid Sayyed Ahmed avait 
ordonné l’interrogatoire de l’ancien 
homme fort du pays «en vertu des 
lois sur le blanchiment d’argent et le 
fi nancement du terrorisme», selon la 
Suna. Le 21 avril, le chef du Conseil 
militaire, le général Abdel Fattah al-
Burhane, avait affi  rmé que l’équiva-
lent de plus de 113 millions de dol-
lars avaient été saisis en liquide dans 
la résidence de Omar el-Béchir à 
Khartoum. Le Soudan a un des taux 
de corruption les plus hauts du mon-
de, se classant au 172e rang, sur 180 
pays, selon le rapport 2018 de Trans-
parancy International.

L’ex-président Béchir inculpé pour corruption

La situation était toujours très ten-
due hier matin au Bénin après plus de 
quatre jours d’échauff ourées entre 
l’Armée et des manifestants à Savè et à 
Tchaourou, ville d’origine de l’ancien 
président Boni Yayi, dans le centre du 
pays, ont rapporté à l’AFP des témoins. 
«Les forces armées sont présentes par-
tout dans la commune et sur la route 
principale entre Tchaourou et Parakou 
pour essayer de dégager les barricades» 
mises en place par des manifestant pro-
Yayi, a confi é hier à l’AFP un élu de la 
commune sous couvert d’anonymat.
«L’Armée tire à balles réelles. Les vio-
lences sont extrêmes», a-t-il affi  rmé.
Plusieurs éléments de l’Armée ont été 
blessés et admis dans un hôpital à Pa-
rakou, selon un médecin sur place joint 
au téléphone, mais qui n’a pas souhaité 
donner de bilan exact. 
Aucune information offi  cielle n’était 
disponible sur le bilan des aff ronte-
ments. Selon le maire de la commune 
voisine de Savè, Timothée Biaou, 
contacté par l’AFP, «les jeunes ont réta-
bli les barrages ce matin (vendredi) sur 
la route entre Cotonou et Parakou». 
«Jeudi soir, la police républicaine a tiré 
à balles réelles et il y a eu deux blessés 
graves», a-t-il affi  rmé, revenant sur les 

propos diff usés dans la presse locale se-
lon lesquels il y aurait eu un mort.  Des 
photos et des vidéos de manifestants 
blessés ainsi que des soldats circulaient 

sur les réseaux sociaux, faisant état de 
très fortes altercations sur la route prin-
cipale, bloquée par les manifestants. Ils 
«réclament la levée des barrages autour 

du domicile de Boni Yayi et la libéra-
tion de leurs frères avant de libérer la 
route (...) bloquée à hauteur de Tchaou-
rou», a expliqué à l’AFP un proche de 
l’ancien président, dont le domicile à 
Cotonou, la capitale économique, est 
toujours cerné par les forces de l’ordre. 
Le pays est en proie à une crise politi-
que depuis les élections législatives du 
28 avril, auxquelles l’opposition n’avait 
pas été autorisée à présenter de candi-
dats pour des raisons administratives. 
L’ancien président avait appelé la popu-
lation à se soulever en signe de protes-
tation et appelé le chef de l’Etat, Patrice 
Talon a annulé le processus électoral. 
Les 1er et 2 mai, des centaines de per-
sonnes s’étaient rassemblées autour du 
domicile de Boni Yayi à Cotonou, crai-
gnant qu’il ne soit arrêté.  
La répression des manifestations par 
l’armée a déjà fait au moins quatre 
morts par balles selon Amnesty Interna-
tional et de nombreux blessés à travers 
le pays. 
Des ONG de défense des droits humains 
ont dénoncé le tournant autoritaire du 
président Patrice Talon, élu en avril 
2016, dans un pays qui a longtemps été 
considéré comme un modèle de démo-
cratie en Afrique de l’Ouest.

Donald Trump a, à son 
tour, accusé hier l’Iran 
d’être à l’origine de 
l’attaque de deux 
pétroliers dans la mer 
d’Oman malgré les 
dénégations de 
Téhéran, une guerre 
des mots entre les deux 
pays ennemis qui fait 
craindre un 
embrasement dans 
la région du Golfe. 

PAR CYRIL JULIEN 

Deux pétroliers, norvégien et japo-
nais, ont été la cible jeudi d’attaques 
d’origine indéterminée alors qu’il na-
viguaient près du détroit d’Ormuz, un 
passage maritime stratégique à l’échel-
le mondiale. Ces attaques intervien-
nent un mois après le sabotage de qua-
tre navires, dont trois pétroliers, au 
large des Emirats arabes unis. Washing-
ton avait alors déjà montré du doigt 
Téhéran, qui avait démenti. «L’Iran a 
fait ceci», a déclaré le président améri-
cain sur Fox News, en s’appuyant sur 
une vidéo publiée par le Pentagone. 
Celle-ci semble montrer l’accostage 
d’un des tankers par une vedette rapi-
de des Gardiens de la Révolution, l’ar-
mée idéologique du régime iranien, 
qui retire une «mine magnétique non 
explosée» de la coque du pétrolier. 
«On voit le bateau, avec une mine qui 
n’a pas explosé et c’est signé par 
l’Iran», a assuré M. Trump, affi  rmant 
que les Gardiens «ne voulaient pas 
laisser de preuves derrière eux». Mos-
cou, allié de l’Iran, a condamné «sé-
vèrement» les attaques et a demandé à 
Washington de ne pas «tirer des 

conclusions hâtives», tandis que la 
Chine a appelé au «dialogue». Les al-
liés de Washington dans la région ont 
également condamné les attaques. 
L’Arabie saoudite a fait part de sa 
«grande inquiétude» et les Emirats ont 
dénoncé une «dangereuse escalade». 
Le secrétaire d’Etat américain Mike 
Pompeo avait déjà rendu jeudi l’Iran 
«responsable» des attaques, dénonçant 
«une escalade des tensions inaccepta-
ble de la part de l’Iran». 

«SABOTAGE 
DIPLOMATIQUE»
L’Iran, où se trouvait jeudi le Premier 
ministre japonais Shinzo Abe pour une 
tentative de médiation entre Washing-
ton et Téhéran, a démenti toute impli-
cation. Le chef de la diplomatie iranien-
ne Mohammad Javad Zarif a accusé sur 
Twitter les Etats-Unis «de sabotage di-
plomatique et de maquillage de son ter-
rorisme économique contre l’Iran». Son 
ministère a jugé «sans fondement» les 
accusations américaines. En réaction à 
la vidéo du Pentagone, Press TV, la 
chaîne d’information en anglais de la 
télévision d’Etat iranienne, a écrit sur 
Twitter que les Gardiens de la Révolu-
tion étaient «la force la plus proche du 
lieu de l’incident» et que l’Iran avait 
«été le premier à se rendre sur place 

pour sauver les équipages». Et le prési-
dent iranien Hassan Rohani, en visite 
au Kirghizstan, a accusé les Etats-Unis 
«de représenter une grave menace à la 
stabilité dans la région et dans le mon-
de, en violant toutes les règles interna-
tionales». La région subit une escalade 
des tensions entre l’Iran et l’administra-
tion de Donald Trump qui a claqué la 
porte il y a près d’un an de l’accord in-
ternational sur le nucléaire iranien et a 
rétabli les sanctions économiques et di-
plomatiques contre Téhéran. Les Etats-
Unis ont envoyé début mai des renforts 
militaires au Moyen-Orient, accusant 
l’Iran de préparer des attaques «immi-
nentes» contre des intérêts américains. 
Washington a accusé Téhéran de cher-
cher à perturber l’approvisionnement 
du marché mondial en bloquant le dé-
troit d’Ormuz par lequel passe 30% du 
pétrole transporté par voie maritime, 
une menace déjà évoquée par le passé 
par l’Iran. 

MENACES SUR ORMUZ

Les Iraniens «ne vont pas fermer (le dé-
troit). Il ne va pas être fermé, il ne va 
pas être fermé pendant longtemps et ils 
le savent. Cela leur a été dit dans les 
termes les plus forts», a toutefois assuré 
vendredi Donald Trump. Mais les trans-
porteurs maritimes sont inquiets : «si 

ces eaux devenaient dangereuses, l’ap-
provisionnement de l’ensemble du 
monde occidental pourrait être mena-
cé», a expliqué Paolo d’Amico, le prési-
dent d’Intertanko, une association de 
pétroliers dont font partie les deux pro-
priétaires des navires touchés jeudi. 
Trois explosions ont secoué le tanker 
«Front Altair», qui transportait du 
naphta, un produit pétrolier, provo-
quant un incendie fi nalement maîtrisé. 
Les 23 membres d’équipage ont été se-
courus par la marine iranienne et trans-
portés au port iranien de Bandar Abbas 
avant leur rapatriement, selon Frontli-
ne, la compagnie propriétaire du navi-
re. Le Kokuka Courageous, un métha-
nier, a essuyé des tirs et sa cargaison est 
intacte, selon son opérateur japonais, 
Kokuka Sangyo. Le navire et les 21 
membres d’équipage ont été secourus 
par l’US Navy et escortés vers le port de 
Khor Fakkan aux Emirats. Selon le pro-
priétaire, l’équipage a vu un «objet vo-
lant» viser le tanker. «Puis il y a eu une 
explosion». Les prix du pétrole ont bon-
di après les attaques. Vers 13H35 GMT 
vendredi, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en août valait 
61,50 dollars à Londres, en hausse de 
19 cents par rapport à la clôture de 
jeudi. A New York, le baril de WTI pour 
le contrat de juillet cédait 13 cents à 
52,15 dollars. 

Nigeria
Plusieurs 
soldats tués 
dans une 
attaque de 
Boko Haram 
La faction du groupe 
jihadiste Boko Haram affi  liée 
au groupe Etat islamique a 
attaqué une base militaire 
du nord-est du Nigeria, tué 
«plusieurs» militaires et volé 
des armes, ont indiqué hier 
des sources militaires. Les 
jihadistes de l’ISWAP (Etat 
islamique en Afrique de 
l’Ouest) ont lancé leur 
attaque à l’aube jeudi contre 
cette base militaire située 
dans le village de Kareto, à 
335 km au nord de 
Maiduguri, la capitale de 
l’Etat du Borno, au cœur du 
confl it avec le groupe 
jihadiste. «Les terroristes ont 
attaqué le 153e bataillon à 
Kareto vers 04h du matin 
(03h GMT) et mis en défaite 
les soldats qui ont dû se 
retirer après un dur combat», 
a précisé à l’AFP un offi  cier 
préférant rester anonyme. 
«Nous avons perdu plusieurs 
hommes», a-t-il ajouté, 
«mais nous sommes encore 
en train de compter combien. 
Une chose dont nous 
sommes sûrs, c’est que le 
commandant de la base, un 
lieutenant-colonel, fait partie 
des victimes». Selon lui, les 
djihadistes ont saccagé la 
base et pillé armes et 
véhicules. Ils ont «pris les 
soldats par surprise» alors 
qu’ils étaient en train de 
réparer du matériel de 
communication endommagé 
par un orage, a précisé un 
autre offi  cier, toujours 
anonymement. Les soldats 
n’ont donc pas pu appeler à 
l’aide les deux bases 
militaires situées à 
proximité. «On ignore encore 
le nombre exact de victimes 
mais la mort du responsable 
de la base a été confi rmée», 
a-t-il lui aussi déclaré. Selon 
ces deux militaires, les 
soldats défaits ont dû battre 
retraite à Damask, à une 
trentaine de kilomètres, à la 
frontière avec le Niger. Des 
secours passaient la zone au 
peigne fi n vendredi pour 
essayer de trouver des 
soldats ou des corps. Le 
village de Kareto avait déjà 
été attaqué par l’ISWAP, 
dont les jihadistes ont 
attaqué des dizaines de 
bases militaires, tuant un 
grand nombre de soldats 
dans cette région instable. 
De l’autre côté de la frontière 
avec le Cameroun, 
dimanche, une attaque de 
l’ISWAP a fait au moins 
24 morts, dont 16 soldats, 
selon le ministre 
camerounais de la Défense. 
Quelque 64 djihadistes ont 
aussi été tués, a-t-il ajouté. 
L’insurrection lancée par 
Boko Haram il y a une 
dizaine d’années dans le 
nord-est du Nigeria et sa 
répression par l’Armée ont 
fait plus de 27 000 morts et 
1,8 million de personnes ne 
peuvent toujours pas 
regagner leur foyer. Elle a 
ensuite gagné le Niger, le 
Tchad et le Cameroun 
voisins, poussant à la 
création d’une une coalition 
régionale, la Force 
multinationale mixte (FMM). 

Bénin 
Violences extrêmes entre forces 
de sécurité et manifestants 

Attaques de pétroliers en mer d’Oman

Guerre des mots entre Washington et Téhéran
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Encadré

PAR SIHEM BOUNABI

Le président du jury de l’édition 
«Prix Ali-Maâchi pour la créativité» 
de cette année, le musicologue et 
chef d’orchestre, Salim Dada, a an-
noncé que la grande nouveauté de 
l’édition 2019 est l’engagement 
concret de diff érentes institutions 
culturelles pour l’accompagnement 
du devenir des lauréats, ainsi que la 
visibilité des œuvres primées.
Dans un contexte sociopolitique mar-
qué par les revendications des mar-
ches populaires pour le changement 
du système, le président du jury nous 
confi e, à propos du fait que le minis-
tère de la Culture a maintenu le dé-
roulement de ce concours national 
artistique, qu’«il s’agit avant tout de 
respecter les eff orts des candidats qui 
ont travaillé pour certains depuis 
plus d’une année à la création d’une 
œuvre inédite. 
Nous avons reçu deux cent quatre-
vingts œuvres au fi l de ces derniers 
mois et c’était de notre devoir d’en-
courager les eff orts de cette jeunesse 
pleine de créativité en maintenant 
l’organisation du prix car ils auraient 
été les premiers lésés si on l’avait an-
nulée ou reportée.
Salim Dada nous précisera que l’exi-
gence a été, dès le départ, de privilé-
gier, d’une part, les œuvres origina-
les qui se démarquent des canons 
classiques. Et d’autre part, d’œuvrer 
pour la promotion des œuvres pri-
mées en les rendant visibles au grand 
public et en accompagnant les lau-
réats pour entamer une véritable car-
rière artistique. Ainsi, lors des précé-
dentes éditions, si le prix se résumait 
en la remise d’enveloppes fi nanciè-
res, cette année, en plus de cela, plu-
sieurs institutions se sont engagées à 

ce que les œuvres puissent être vues, 
lues et entendues par le grand 
public. Le président du jury souligne 
à propos des critères de la sélection 
des lauréats que, lors d’une première 
sélection, toutes les œuvres trop clas-
siques, plagiat ou adaptation ont été 
écartées. Le principal critère de sé-
lection est l’originalité de l’œuvre, 
porteuse d’une personnalité singu-
lière et révolutionnant les normes 
esthétiques classiques. Les candidats 
ont été départagés par un jury com-
posé de quatorze membres. Des pro-
fessionnels et des universitaires des 
diff érentes catégorie du concours, à 
l’instar de Margarita Dulache, accor-
déoniste et concertiste, Khadija Gou-
mari, danseuse et chorégraphe, Is-
maïl Yabrir, écrivain littéraire et 
poète, Mohamed El Amine Bahri, 
universitaire et critique de théâtre, 
Mourad Senouci, journaliste, critique 
et dramaturge, Nabil Haji, professeur 
d'université, critique et chercheur en 
cinéma, et Salim Rekah, peintre et 
professeur d'arts plastiques.

CAPITALISER ET 
LABELLISER LE PRIX 
ALI-MAÂCHI DE LA 
CRÉATIVITÉ
Le président du jury Ali Maâchi nous 
précisera, à propos de la grande nou-
veauté de l’édition 2019 : « C’est une 
volonté dès le premier jour de capita-
liser et labelliser le prix Ali-Maâchi 
de la créativité.» Dans cet esprit, Sa-
lim Dada a annoncé que des engage-
ments ont été déjà pris par diff éren-
tes structures culturelles pour l’ac-
compagnement des lauréats. Ainsi, 
concernant les trois premiers prix de 
la créativité musicale, Salim Dada af-

fi rme que les œuvres primées seront 
prises en charge pour être interpré-
tées par l’Orchestre des jeunes d’Al-
gérie (OJA) dont il est le chef d’or-
chestre. Les compositeurs primés 
pourront ainsi assister à la création 
musicale de leurs œuvres qui seront 
ensuite présentées au grand public 
lors d’un concert symphonique qui 
sera donné par les jeunes musiciens 
de l’OJA.
Concernant le volet littéraire, les tex-
tes primés dans les catégories ro-
mans, poésies et textes dramaturgi-
ques seront édités grâce au soutien 
du Fonds d’aide à la création litté-
raire. Le président du jury nous pré-
cise à ce sujet que «nous avons déjà 
l’engagement de ce fonds d’aide pour 
la publication d’un ouvrage qui re-
groupera les œuvres qui ont été pri-
mées ces cinq dernières années». Soit 
au total entre soixante et quatre-
vingt-dix œuvres littéraires. Il an-
nonce aussi que toujours dans l’esprit 

de l’accompagnement des jeunes 
auteurs, un stand sera organisé au 
niveau du prochain Salon internatio-
nal du livre d’Alger (Sila) où seront 
organisées des ventes-dédicaces avec 
les diff érents auteurs primés. Notre 
interlocuteur nous explique aussi 
que, concernant la catégorie création 
chorégraphie, le spectacle primé sera 
monté et présenté à la prochaine édi-
tion du Festival international de la 
danse contemporaine qui se déroule-
ra au mois de novembre prochain 
avec le Label du prix Ali-Maâchi. De 
même pour les trois premiers prix 
dans la catégorie audiovisuel, le Cen-

tre algérien du cinéma (CADC) s’est 
engagé, pour sa part, à l’organisation 
d’une résidence d’écriture de scéna-
rio afi n d’accompagner les lauréats à 
réaliser leur premier court-métrage 
professionnel.
Dans la catégorie des arts-plastiques, 
le deuxième prix de l’édition 2019, 
qui s’est distingué par une œuvre de 
calligraphes modernes, bénéfi ciera 
d’une prise en charge pour partici-
per, au cours de cette année, à la pro-
chaine «Irsika», la rencontre trienna-
le internationale dédiée à la calligra-
phie moderne qui se déroule tous les 
trois ans à Istanbul, en Turquie. 

Edition 2019 du «Prix Ali-Maâchi pour la créativité »

24 lauréats et promesse d’une meilleure 
visibilité des œuvres primées
Les vingt-quatre lauréats de l’édition 2019 du prix du président de la 
République «Prix Ali-Maâchi pour la créativité» ont été dévoilés, jeudi 
dernier, à l’Opéra d’Alger, lors de la cérémonie offi  cielle de la remise de 
prix en présence de la ministre de la Culture Meriem Merdaci. La 
cérémonie a également été l’occasion de distinguer l'homme de théâtre 
Abdelhamid Habati, le musicien Boualem Rahma, la plasticienne Fatiha 
Bisker et le cinéaste Mohamed Cherfaoui avec la collaboration de 
l'Offi  ce national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) pour 
« leurs parcours artistiques remarquables».

Les lauréats de l’édition 2019 
Dans la catégorie du roman, le 1er prix Ali-Maâchi a été décerné à Benlekhal Nesrine pour son roman « 
Selfi es », les second et troisième prix ont été respectivement décernés à Smaïl Mohamed et 
Abderrezak Touahria. Les trois prix de la catégorie poésie ont été remportés par Boufta Ahmed, 
Benamar Mosaeb Takieddine et Aïcha Beldjilali. Pour ce qui est de l'interprétation théâtrale, le 
premier prix est revenu à Hantour Ghania pour ses travaux de théâtre de marionettes, le deuxième à 
Hicham Guergah et le troisième à Haouas Mohamed. Smaïn Azzedine et Lounes Sabrina ont 
remporté respectivement les deuxième et troisième prix de la mise en scène théâtrale. Le premier 
prix n'a pas été décerné dans cette catégorie. Dans le domaine de la musique, le premier prix a été 
décerné à Fadhloune Kamel pour son œuvre « Beowulf », le deuxième à Bastandji Mohamed 
Abdelawaheb et le troisième à Bahri Younes Abdessamad. Dans la catégorie chant et musique, 
Belata Abdennacer a remporté le premier prix, suivi de Boukhari Zoubir (2e prix) et Adjrou Koceïla (3e 
prix). Les trois premiers prix récompensant les meilleures œuvres dans la catégorie des arts 
plastiques sont revenus à Khali Nasreddine pour son œuvre «Emancipation de l’enfance» (1er prix), 
Hadji Yahia (2e prix) et Imène Kaci Moussa (3e prix). Dans la catégorie cinéma et audiovisuel, le 
premier prix a été attribué à Bouneb Khaled pour son court-métrage «Cocotta », suivi de Karoun 
Lounes et Djellouli Ali qui ont remporté respectivement les deuxième et troisième prix.

Selfie de Salim Dada président du 
Jury avec les  1er prix Ali Maâchi
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Le musée de Constantine, Cirta, a 
abrité mercredi après-midi une rencon-
tre entre les amoureux de la culture et 
un «récidiviste» notoire de la chose 
culturelle. Nadir Benmati, puisque c’est 
de lui qu’il s’agit, a encore pris son bâ-
ton de pèlerin pour s’en aller semer la 
bonne parole auprès des fi dèles des tra-
vées de la culture. De Nice à Paris, en 
passant par plusieurs villes d’Italie, 
d’Espagne et… d’Algérie, l’ex-ministre 
de l’Urbanisme et de la Construction 
sous le gouvernement Merbah, et ex-
professeur d’économie urbaine à l’uni-
versité d’Alger, revêt l’habit du confé-
rencier amoureux de Constantine, sa 
ville natale, de la Méditerranée, et de 
la bibliothèque d’Alexandrie, pour des 
professions de foi à l’adresse du nom-
breux public qui ne rate pas une seule 
de ses conférences. Nadir Benmati est 
aussi l’auteur d’une douzaine d’ouvra-
ges consacrés à ses sujets de prédilec-
tion, cités plus haut. Mercredi donc, il 
est revenu sur le Rocher pour nous par-
ler de la bibliothèque d’Alexandrie. Si 
Joséphine Baker clamait son amour 
pour «son pays et Paris», Benmati, lui, 
ne cesse de se proclamer comme étant 
du berceau de toutes les civilisations 
qu’est la Méditerranée, «coincé» entre 

son aff ection pour la ville millénaire 
qui l’a vu naître et son inclination en-
vers la bibliothèque antique d’Alexan-
drie. Une petite lueur dans les yeux 
quand il parle de la ville édifi ée par 
Alexandre le Grand, Benmati passera 
en revue toute l’épopée de la ville anti-
que et le rayonnement de sa bibliothè-
que, bien avant l’apparition du livre, le 
papyrus puis, le parchemin étant les 
supports essentiels de l’écriture à l’épo-
que. D’ailleurs, le conférencier fera une 
longue introduction sur justement 

l’écriture et ses supports « afi n que cha-
cun puisse saisir le rôle de l’écriture 
pour la transmission du savoir d’une 
civilisation à l’autre à l’aide de scribes 
et de copistes ». 
A travers la virée dans laquelle nous 
emmène Nadir Benmati, nous nous 
promenons pour aller importuner l’his-
toire du berceau de toutes les civilisa-
tions, la Méditerranée, l’histoire de 
l’idéogramme, l’histoire d’Alexandre le 
Grand, sans oublier le phare d’Alexan-
drie, et bien sûr la bibliothèque légen-

daire qui a obsédé bon nombre de 
clercs, partagés entre le déroulé histo-
rique de la bibliothèque et les légendes 
dégagées par cette même bibliothèque. 
Benmati titillera aussi Archimède, Aris-
tote, les nombreux Ptolémée, Caracal-
la, Théodose, Démétrios, Euclide et 
bien d’autres noms de savants et de 
scribes de l’époque qui ont fréquenté 
assidument le savoir entre les étagères 
pleines de papyrus de la bibliothèque 
d’Alexandrie, qui l’ont créé ou qui ont 
pourvu ses habitants de connaissance 
et d’érudition. Bien sûr, de l’Antiquité 
au siècle présent, Benmati a retrouvé 
les relents de son amour alexandrin en 
l’imposante « bibliotheca Alexandrina » 
édifi ée sur les cendres supposés de la 
bibliothèque de l’antique Alexandrie 
brûlée par Jules César au détour d’un 
chagrin d’amour avec la divine Cléopâ-
tre, dit-on. En 2002, en eff et, l’histoire 
s’est reconstruite avec bibliotheca 
Alexandrina, qui trône face à la mer 
qui a vu débarquer Alexandre le Grand 
avec ses armées conquérantes. Benmati 
ira toucher du doigt, au sens propre 
comme au fi guré, la nouvelle bibliothè-
que, faisant un pèlerinage sur des fan-
tasmes culturels inachevés d’une bi-
bliothèque qui n’a jamais livré tous ses 
secrets, et ne les livrera sans doute 
jamais.

Mostra 
de Venise
Pedro 
Almodovar 
recevra 
le Lion d’Or 
pour sa 
carrière
La direction de la Mostra 
de Venise a annoncé 
hier sa décision 
d’attribuer au réalisateur 
espagnol Pedro 
Almodovar un Lion d’Or 
pour l’ensemble de sa 
carrière à l’occasion du 
76e festival qui se 
déroulera du 27 août au 
7 septembre. 
«Almodovar n’est pas 
seulement le plus 
important et infl uent 
réalisateur espagnol 
après Buñuel, mais il est 
aussi l’auteur qui a été 
capable d’off rir le portrait 
le plus articulé, 
controversé et 
provocateur de 
l’Espagne post-
franquiste», déclare dans 
un communiqué Alberto 
Barbera, le directeur de 
la Mostra de Venise. 
«Les thèmes comme la 
transgression, le désir et 
l’identité représentent le 
terrain préféré de ses 
travaux, pleins d’un 
humour corrosif et d’une 
splendeur visuelle», 
ajoute M. Barbera. Pedro 
Almodovar, 69 ans, a 
signé 21 longs métrages, 
dont «Femmes au bord 
de la crise de nerfs», 
«Talons aiguilles», 
«Attache-moi», «Tout sur 
ma mère» et «Volver». 
«C’est une grande 
émotion et un grand 
honneur pour moi ce 
Lion d’Or. J’ai de très 
beaux souvenirs de la 
Mostra de Venise. C’est 
là que j’ai débuté sur la 
scène internationale en 
1983 avec +Dans les 
ténèbres+. Cela a été 
mon baptême 
international et une 
expérience magnifi que», 
a réagi le réalisateur 
espagnol. «Ce Lion d’Or 
deviendra ma mascotte 
avec les deux chats qui 
vivent avec moi. Merci du 
plus profond de mon 
coeur pour ce prix», a 
conclu Pedro Almodovar. 
Récompensé par de très 
nombreux prix 
internationaux dont le 
prix du scénario à 
Cannes pour «Volver» 
(2006), l’oscar du 
meilleur fi lm étranger 
pour «Tout sur ma mère 
(2000), le cinéaste avait 
reçu à Venise le prix du 
meilleur scénario pour 
«Femmes au bord de la 
crise de nerfs» en 1988. 
Membre du jury à 
Cannes en 1982, il a 
également présidé le jury 
cannois en 2017. Il était 
de retour cette année en 
sélection sur la Croisette 
où il a présenté «Douleur 
et gloire», son 21e fi lm, 
avec Antonio Banderas. 
L’acteur espagnol a reçu 
le prix d’interprétation 
masculine pour son rôle 
émouvant de cinéaste en 
crise.

Rencontre avec l’auteur Nadir Benmati 
La bibliothèque d’Alexandrie s’invite au musée Cirta

PAR NADIR KADI

Marquée par la participation de l’ambassadeur, chef 
de la délégation de l’Union européenne en Algérie, de 
la ministre de la Culture, ainsi que du représentant du 
ministère des Aff aires étrangères, cette cérémonie de 
clôture d’un programme de collaboration, présenté à 
son lancement offi  ciel, en 2014, comme le plus impor-
tant dans le domaine de la culture entre l’UE et un 
pays de la rive sud de la Méditerrané, sera ouverte  à 
«toutes les parties prenantes impliquées dans la mise 
en œuvre du Programme». Il s’agit en premier lieu des 
associations à but culturel, étant donné que l’une des 
caractéristiques du projet « Patrimoine » est de s’adres-
ser directement aux acteurs de terrain, en privilégiant 
les représentants de la société civile.  En ce sens, la 
rencontre devra, entre autres, présenter les résultats 
atteints par le programme de coopération, notamment 
ceux relatifs à «la méthodologie de l’inventaire du pa-
trimoine culturel, l’intersectorialité et la mise en va-
leur du patrimoine à travers les projets pilotes et les 
projets associatifs, la formation des acteurs du patri-
moine, en collaboration avec le secteur de la forma-
tion professionnelle et les activités relatives à la pré-
servation du patrimoine audiovisuel». Plusieurs for-
mules d’aide aux associations d’Alger, d’Oran, 
Skikda… mais, également, de la vallée du Mzab, ont, 
en eff et, été proposées au cours de ces cinq dernières 
années. Et notamment accordées, en 2016, à une ving-
taine de structures dont « Delfi ne » de Dellys, pour un 
projet de tourisme culturel sous-marin sur la côte de 
la wilaya de Boumerdès, à l’association «Ksar» de 
Ouargla, pour l’organisation d’une formation de jeu-
nes à la maçonnerie de terre et la production de maté-
riaux de construction locaux, ou encore à l’association 
«Al Baha» de Bou Saâda, pour un programme d’inven-
taire du patrimoine musical de la région. Le  program-

me « Patrimoine », bénéfi ciant d’un budget global de 
24 millions d’euros (dont 21,5 pour les seuls pays de 
l’UE), il est précisé  que chaque dossier a en moyenne 
reçu une enveloppe budgétaire de 5 à 8 millions de 
dinars.  Le Programme «Patrimoine » a aussi permis la 
tenue de cycles de formations à destination d’architec-
tes spécialisés dans le vieux bâti en associant  des 
structures telles que l’Institut national de formation 
professionnelle d’Oran-Est, l’Ecole nationale de res-

tauration (ENRC) (Dar Essouf) ou encore, le palais des 
Raïs (Bastion 23). La collaboration entre l’UE et l’Al-
gérie pourrait se poursuivre sous une nouvelle forme, 
nous avait précisé l’un des responsables du projet.  
Le communiqué du ministère de la Culture évoque à 
nouveau cette éventualité, en soulignant qu’il «s’agira 
d’échanger sur les possibles collaborations en vue d’une 
pleine appropriation par les bénéfi ciaires fi naux des ré-
sultats atteints par le Programme Patrimoine». 

Fin du programme «Patrimoine » 

L’Algérie et l’Union européenne 
passent au bilan
A l’occasion de la clôture du « Programme d’appui à la protection et valorisation du patrimoine 
culturel en Algérie » (Patrimoine), un projet de collaboration entre l’Union Européenne et l’Algérie, 
initié dès 2012, un séminaire sera organisé ce mardi 18 juin au Centre international de conférences 
d’Alger (CIC) où il sera question «de présenter les résultats atteints par le Programme de 
coopération», notamment l’avancement et les résultats des «projets pilotes» lancés avec les milieux 
associatifs, annonce un communiqué parvenu à la rédaction.
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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). 

 Cinéma aux Glycines
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 samedi 15 juin à 15h à la salle Sierra Maestra (Alger). 

 Programme du mois de juin du TNA
 Samedi 15 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)
 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)
 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)
 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. 

 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. 

 Concert
 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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PAR SAÏD B.

Il est utile de rappeler que cette 50e fi nale 
de la Coupe d’Algérie avait été arrêtée le 2 
juin dernier à la Coupole du complexe olym-
pique Mohamed Boudiaf (Alger) après six mi-
nutes de jeu alors que l’USMB menait par (15-
11). C’était suite à une violente bagarre dans 
les tribunes entre les supporters des deux 
équipes.
Cette fois-ci et pour ce 2e acte de cette fi nale 
inédite GSP-USMB, les organisateurs ont mis 
les bouchées doubles avec la mobilisation 
d’un impressionnant dispositif sécuritaire 
afi n d’éviter un quelconque incident pouvant 
gâcher la fête. Sur le terrain, les joueurs du 
coach Sofi ane Boulkahya ont bien pris leurs 
précautions cette fois-ci en imposant leur jeu 
d’emblée,  contrairement à la première fi na-
le, arrêtée, où ils ont été menés au score dès 
le coup d’envoi de la partie. Les protégés de 
Boulahya n’ont cessé de faire le pressing sur 
ceux du coach Nour-Eddine Zeddam pour 
terminer le premier quart sur le score de 22 à 
12, avant de se voir accrocher lors du deuxiè-
me quart (12-12) tout en regagnant les ves-
tiaires avec une confortable avance de 17 
points (43-26).

LES GRANDES AMBITIONS 
DE BOULAHYA

En seconde période, le cinq du GSP confi rme sa main 
mise sur la partie pour terminer le 3e quart-temps sur 
le score de (20-15) avant de prendre le large lors du 
4ème quart temps (27-18 et ainsi terminer la partie sur 
le score sans appel de 90 à 59. Là, il est important de 
faire remarquer qu’une fois de plus, l’expérience a 
fait vraiment la diff érence entre les deux équipes. A 
l’issue de la partie, le coach  du GSP, Sofi ane Boula-
hya, a tenu d’abord à « féliciter ses joueurs qui ont 
bien cru en leurs capacités à réaliser le doublé coupe-
championnat, malgré un début de saison compliqué. 
Nous avons travaillé toute la semaine sur les petits 
détails qui ont fait la  diff érence aujourd’hui. ». Et 
saisissant cette occasion, Boulahya évoque les pro-
chains objectifs de son équipe en indiquant que «Pour 
la saison prochaine, on s’engagera dans des compéti-
tions régionales et continentale et pourquoi  pas dé-
crocher un trophée international.».

ZEDAM SATISFAIT MALGRÉ 
LA DÉFAITE
De son côté, l’entraîneur de l’USM Blida, 
Nesreddine Zedam a estimé que « Mes joueurs 

ont commis  beaucoup trop de pertes de bal-
les durant la première mi-temps, ce qui a per-
mis au GSP de se détacher au score. Nous 
avons essayé de revenir dans le match en dé-
but de deuxième mi-temps, en vain ». Ques-
tion bilan de la saison, Zedam se déclare sa-
tisfait en expliquant que « Nous avons large-
ment atteint nos objectifs cette  saison en 
nous maintenant en Nationale 1 et en attei-

gnant la fi nale de la  coupe.”.
Ainsi et pour la 20e fois, le GS Pétroliers a 
prouvé sa suprématie sur la balle au panier 
algérienne. Le GSP s’est donc adjugé cette 50e 
édition de la Coupe d’Algérie. Il conserve son 
titre pour la 9e année de suite. Mieux encore, 
le GS Pétroliers réalise, par la même occa-
sion, le doublé coupe-championnat  pour la 
sixième saison consécutive. 

Basket-ball / Le GS Pétroliers s’offre sa 20e Coupe d’Algérie face à Blida

Vingt trophées et l’expérience au bout du match
Les basketteurs du GS Pétroliers ont confi rmé leur 
hégémonie sur la balle orange Dz en dominant 
parfaitement l’USM Blida (90-59) en fi nale de la Coupe 
d’Algérie de basket-ball disputée jeudi dernier à la salle 
de Staoueli (Alger).

Une franchise canadienne règne 
pour la première fois de l’histoire sur 
la NBA ! Toronto a décroché le titre 
de champion grâce à sa victoire à 
l’Oracle Arena face aux Golden State 
Warriors dans la nuit de jeudi à ven-
dredi (110-114). Au bout d’un match 
encore superbe, les Raptors ont signé 
un quatrième succès décisif pour 
remporter leur série face aux cham-
pions en titre (4-2). Il y a de nou-
veaux champions NBA et ils viennent 
de Toronto, au Canada !” Mike Breen, 
le commentateur historique de la té-
lévision américaine, a trouvé les 
mots les plus simples au moment de 
ponctuer une soirée historique pour 
le seul club implanté en dehors des 
Etats-Unis. Un Match 6 formidable, 
aux multiples rebondissements, d’une 
fi nale passionnante bien que mar-
quée par les blessures des stars de 
Golden State. Cette bague, la premiè-
re de la franchise, les Raptors l’ont 
décroché au bout du suspense. Une 
victoire, la quatrième, l’ultime, au 
bout d’une partie engagée de bout en 
bout et fi nalement décidée dans les 
derniers instants (114-110).

KYLE LOWRY, COMME 
UN SYMBOLE
Figure emblématique de l’organisa-
tion, Kyle Lowry a été le premier à 
soulever le trophée. Et c’est plus que 
mérité pour un joueur longtemps cri-
tiqué pour sa fâcheuse manie de 
manquer les grands rendez-vous. 
Mais il était omniprésent pour le 
match le plus important de sa car-
rière. Contré lors de sa dernière ten-
tative, celle pour la gagne, lors de la 
rencontre précédente, il était déter-
miné à prendre sa revanche. Il a atta-
qué la partie à fond, en faisant preu-
ve d’agressivité et de détermination. 
Le meneur a même planté les 8 pre-
miers points du match ! Et même les 

11 premiers des Raptors (2-11).
Il a complètement lancé son équipe 
et il a été précieux dans chaque mo-
ment clé ou presque. Malgré le pre-
mier écart, les Warriors ont rapide-
ment recollé au tableau d’affi  chage 
au sein d’une Oracle Arena bouillan-
te. Les supporters californiens ont 
répondu présents pour le tout dernier 
match de la franchise à Oakland 
(l’équipe va déménager à San Fran-
cisco dans une enceinte toute neuve 
la saison prochaine). Klay Thompson 
était lui aussi bien présent. Réputé 
pour ses prestations décisives, l’ar-
rière All-Star a porté les siens jusqu’à 
sa malheureuse blessure au genou 
dans le dernier quart temps. Il a tenu 
la baraque en première mi-temps et 
c’est essentiellement grâce à lui si les 

doubles-champions en titre n’étaient 
menés que de trois points à la pause 
(57-60).

KLAY THOMPSON MET 
LE GENOU À TERRE
L’intensité sur ces deux premiers 
quart temps était assez impression-
nante. Stephen Curry et Kawhi Leo-
nard, les superstars de chaque camp, 
sont restés discrets car surveillés de 
près par les défenses. Alors ce sont 
d’autres joueurs qui ont fait la diff é-
rence. Notamment Thompson (30 pts 
à 8 sur 12 aux tirs) et Andre Iguodala 
(22 pts) pour les Warriors. Ils ont 
tous les deux enchaîné les paniers ex-
térieurs pour permettre à Golden 
State de prendre le contrôle de la 

partie dans le troisième quart temps. 
Ils ont d’abord eff acé un défi cit de six 
points (66-72) pour repasser devant 
(83-80). La dynamique était alors en 
faveur des Warriors. Et puis le sort 
s’en est une nouvelle fois mêlé. Alors 
qu’il montait au dunk, Thompson est 
mal retombé après une faute de Dan-
ny Green. Son genou a tourné. Il s’est 
tordu de douleur au sol avant de re-
partir immédiatement en direction 
du vestiaire. Il est fi nalement revenu, 
mais simplement pour tirer – et mar-
quer – les lancers-francs. Il a ensuite 
quitté le parquet, cette fois-ci pour 
de bon. Une nouvelle blessure pour 
une équipe qui était déjà privée de 
Kevin Durant, victime d’une déchi-
rure du tendon d’Achille au match 
précédent. Sans doute sonnés, les 
Warriors ont mal géré la fi n du troi-
sième quart temps et les Raptors sont 
revenus à deux points (88-86).

VANVLEET EN HÉROS, 
LEONARD MVP
Alors que Kawhi Leonard (22 pts, 
7 sur 16) peinait à se mettre en ryth-
me et avec un Kyle Lowry coincé sur 
le banc avec quatre fautes, c’est Fred 
VanVleet qui a pris les choses en 
mains pour Toronto dans le quatriè-
me quart temps. Le meneur de po-
che, sixième homme de luxe, a en-
core montré à quel point il était pré-
cieux. Notamment dans les moments 
chauds. Il a d’abord égalisé à 91 par-
tout sur un tir primé. Puis il a planté 
un autre panier lointain (93-94). 
Alors que Golden State résistait, il a 
provoqué une faute alors qu’il était 
encore derrière la ligne. Il a ramené 
les siens à 99-99. Le match était alors 
très tendu. Et c’est le banc qui faisait 
la diff érence pour les Canadiens, 
avec l’apport de Serge Ibaka (15 pts) 
en plus de VanVleet (22 pts). Kyle 
Lowry (26 pts, 7 rbds, 10 pds) a mar-

qué un tir avec plusieurs rebonds 
pour donner six points d’avance à 
Toronto (102-108). La chance du 
champion. Les Warriors n’ont pas lâ-
ché pour autant. Ils ont continué à se 
battre, faisant preuve d’un sacré cou-
rage. DeMarcus Cousins les a même 
ramenés à un point (108-109). Mais 
Pascal Siakam (26 pts) a battu Dray-
mond Green en un-contre-un pour 
redonner de l’air à son équipe. Le 
match aurait pu être plié si Danny 
Green n’avait pas perdu bêtement le 
ballon, avec c’est vrai une grosse 
pression défensive de Draymond 
Green sur lui, dans les dernières se-
condes. Les Warriors ont alors eu une 
balle de match. Une dernière action 
pour arracher un Match 7. Stephen 
Curry a pu obtenir un tir plus que 
correct. Il a raté. Ses coéquipiers ont 
ensuite demandé un temps mort 
après avoir obtenu le rebond au mi-
lieu du terrain. Golden State n’en 
avait plus. Faute technique et deux 
lancers à tirer pour Leonard avec 
neuf dixièmes au compteur. Il les a 
mis et il en a même mis deux de plus 
après une dernière faute sur lui. 110-
114. Les Warriors peuvent être fi ers 
de leurs parcours. Ils ont joué cinq 
fi nales de suite, une première depuis 
plus de cinquante ans. Ils ont gagné 
trois titres et ils se sont battus 
jusqu’au bout. Mais ils sont tombés 
sur une équipe plus forte. Plus fraî-
che aussi. Ce titre récompense le pari 
de Masai Ujiri qui avait osé sacrifi er 
DeMar DeRozan pour un Leonard en 
fi n de contrat et auteur d’une saison 
quasiment blanche l’an dernier. Ça a 
payé. Aujourd’hui, Kawhi est le MVP 
des fi nales après une campagne de 
playoff s fantastique. Son deuxième 
titre NBA et son deuxième trophée 
individuel. Peu aurait misé sur les 
Raptors avant le coup d’envoi de la 
saison. Eux y ont cru. Toronto est un 
très beau champion NBA. 

Le team canadien remporte le titre NBA pour la première fois en battant les Warriors champion en titre
Toronto, c’est historique !
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Olympique 
Marseille : 
MacHardy expose 
le plan pour s’offrir 
Brahimi
Avec une valeur marchande comprise 
entre 40 et 50 ME au mercato, 
Florian Thauvin est un candidat 
crédible au départ du côté de 
Marseille. Et pour cause, Jacques-
Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta 
n’ont pas le choix, ils doivent vendre 
pour renfl ouer les caisses cet été. Un 
départ de l’Orléanais est donc 
probable, même si l’état-major de 
l’OM dispose d’autres solutions pour 
conserver son meilleur buteur. En cas 
de départ, il faudra recruter du lourd 
pour combler l’absence d’un joueur 
très effi  cace depuis trois ans. Et à en 
croire Jonatan MacHardy, le nom de 
Yacine Brahimi fait l’unanimité en 
interne.
 « Quelqu’un de fi able m’a dit : 
Brahimi approché (et j’ai bien dit 
approché hein) par l’OM en cas de 
départ d’un ou deux gros salaires. On 
va dire qu’ils sont déjà globalement 
ok sur le salaire en fait mais pas sur 
la prime à la signature » a expliqué le 
consultant de RMC Sport, pour qui 
l’international algérien, en fi n de 
contrat avec le FC Porto, est une 
réelle cible de la direction marseillaise 
au mercato. Rien de bien surprenant 
quand on sait que le coach André 
Villas-Boas est un spécialiste du 
championnat portugais. Reste 
maintenant à savoir si un accord 
salarial pourra être trouvé avec Yacine 
Brahimi, également dans le viseur de 
nombreux clubs de Premier League.

LORGNÉ PAR LE 
BENFICA LISBONNE
Par ailleurs, à en croire la presse 
portugaise, le Benfi ca Lisbonne serait 
très intéressé par le recrutement de 
Yacine Brahimi. Il faut dire que cet 
intérêt du Benfi ca pour Brahimi risque 
de faire couler beaucoup d’encre 
surtout que ce club est l’ennemi juré 
du FC Porto. Selon la même source 
toujours, les responsables du Benfi ca 
avaient pris attache avec l’agent de 
Brahimi au mois de mars dernier, et 
compte le relancer dans les tous 
prochains jours. En fi n de contrat 
avec son team, Brahimi devrait quitter 
le FC Porto cet été.

SÉNÉGAL : MANÉ A 
REJOINT LA TANIÈRE
A l’instar de son coéquipier 
Mohamed Salah à Liverpool, Sadio 
Mané n’a rejoint la sélection du  
Sénégal que jeudi. L’attaquant, qui a 
pris quelques jours de repos après 
avoir remporté la Ligue des 
Champions, a donc pu rejoindre la 
préparation avec ses coéquipiers 
pour la Coupe d’Afrique des nations 
à J-7 du début de la compétition 
continentale.
Le joueur de 27 ans est désormais 
concentré sur la CAN : « Je me suis 
bien reposé après une saison très 
longue mais surtout très diffi  cile 
avec mon club Liverpool. 
Maintenant je suis là avec mes 
coéquipiers à Alicante pour se 
préparer à la coupe d’Afrique des 
nations. Je me sens au top 
mentalement et physiquement. En 
fait je suis prêt pour la CAN. Nous 
avons encore quelques jours avant 
le début de la coupe d’Afrique, je 
pense qu’on sera au top en Égypte, 
surtout que nous aspirons à aller le 
plus loin possible dans cette 
compétition », a déclaré le 
champion d’Europe à la presse 
sénégalaise depuis l’aéroport 
d’Alicante où le  stage pré-
compétitif a pris fi n hier. Les Lions 
de la Téranga sont désormais dans 
leur camp de base en Egypte.  

PAR MOHAMED TOUILEB

Il avait peut-être déjà la tête 
aux vacances bien qu’il fi gurait 
dans la liste des réservistes. Jeudi, 
Andy Delort a dû prendre le vol 
vers Doha depuis Roissy-Charles de 
Gaulle(France) pour rejoindre les « 
Fennecs » qui sont en regroupement 
au Qatar depuis le 8 juin dernier. 
Dans ce stage, il y a eu deux faits 
marquants jusque-là : le match nul 
(1/1) face au Burundi et le « Belke-
blagate ». Ce dernier (on ne va pas 
revenir sur les faits que tout le 
monde connait) a été fatal pour ce-
lui qu’on présentait comme la solu-
tion pour un entre-jeu qui tangue. 
Son renvoi impliquait le rappel d’un 
autre élément qui normalement- 
évolue dans le même secteur.
Dans un premier temps, c’est le 
nom de Mohamed Benkhemessa 
(USM Alger) qui avait circulé com-
me substitut, mais la Fédération al-
gérienne de football (FAF) n’avait 
rien communiqué à ce sujet. Cela 
voulait dire que Belmadi avait une 
autre idée en tête. L’arrivée de Sa-
phir Taïder a été évoquée par les 
spéculateurs mais le pensionnaire 

de l’Impact Montréal n’était pas 
vraiment dans les plans du coach : 
«J’attends de lui quelque chose de 
diff érent au milieu de terrain. Je 
respecte le joueur mais il doit res-
sentir de la déception», avait révélé 
le premier responsable de la barre 
technique de l’Algérie en conféren-
ce de presse après la publication de 
la liste des « Fennecs » retenus pour 
le tournoi continental. Il n’était, par 
conséquent, pas une alternative en-
visageable.

PALLIATIF 
SPORTIF, REMÈDE 
MÉDIATIQUE

A vrai dire, il ne s’agissait pas seu-
lement de remplacer un départ mais 
de faire oublier une histoire. Il fal-
lait donc un eff et surprise. Le choix 
s’est donc porté sur Delort. L’arri-
vée de l’ancien cannais est un vrai 
évènement. Pour les médias, c’est 
une nouveauté. Son débarquement 
aura servi à détourner la presse et 
l’opinion de l’ « aff aire » (si l’on 
peut l’appeler ainsi même si c’est 
un peu exagéré) Belkebla et sa ma-

ladresse. Dès que le nom du Sétois a 
été annoncé, l’information a em-
brasé la toile. Belmadi venait de 
réussir un sacré coup de com en 
convoquant un joueur qu’il voulait 
préalablement dans son eff ectif. Ce-
pendant, il faut le rappeler, sa ve-
nue avait été empêchée par des rai-
sons d’ordre administratif.
En eff et, la procédure auprès de la 
FIFA pour le changement de natio-
nalité sportive du joueur n’a pas été 
accomplie à temps. A partir de là, 
Belmadi a été contraint de laisser 
Delort sur bas-côté. Ce qui avait 
profi té à Youcef Belaïli qui joue au 
même poste que l’ex-signataire du 
team mexicain des Tigres de Mon-
terrey. Après avoir atterri à l’aéro-
port de la capitale qatari, Delort 
était semblait déjà dans le bain. T-
shirt blanc et short vert comme ces 

deux maillots qu’il a posté en mon-
tage image sur son compte Twitter 
en légendant : « Une immense fi erté 
personnelle mais aussi collective. 
Tahia Djazaïr! »
Hier, le footballeur de 28 ans a pris 
part à la première séance d’entraî-
nement avec ses nouveaux compè-
res. Il aura à peine le temps de 
prendre des repères puisqu’il de-
vrait être testé dès demain en ami-
cal contre le Mali pour le deuxième 
match de préparation d’ « El-Kha-
dra ». 
Le voir incorporé d’entrée n’est pas 
à exclure même si ça dépendra de 
ses aptitudes physiques puisqu’il a 
raté la première partie de la prépa-
ration. Sinon, il devrait être incor-
poré lors de la dernière demi-heure. 
Et si jamais il s’illustre, il se mettra 
tout le monde dans la poche. 

EN/Le Montpelliérain a été appelé à la rescousse 
pour remplacer Belkebla dans les 23

Andy, l’alternative qui vaut Delort

Il sera certainement l’une des pièces maî-
tresses dans l’échiquier du sélectionneur Djamel 
Belmadi. Ramy Bensebaïni a, dans une interview 
accordée au site du Stade Rennais pour lequel il 
évolue,  parlé de sa convocation chez les « Fen-
necs » pour ce qui constitue sa deuxième CAN 
après celle de 2017 sous les ordres de Georges 
Leekens.  Une aventure qui avait tourné court 
avec l’élimination dès le premier tour. Cette fois, 
le joueur formé au Paradou AC compte bien aller 
plus loin dans le tournoi. Extraits. Rien à envier 
aux grosses cylindrées. Bensebaïni sait que le 
groupe de l’EN a les qualités requises pour riva-
liser avec n’importe quel autre favori du tournoi 
africain : « Je pense qu’avant nous il y a des équi-
pes comme l’Égypte et le Sénégal. On arrive peut 
être derrière. Mais ça ne veut rien dire tout ça », 
estime le vainqueur surprise de la Coupe de 
France 2019 face au Paris Saint-Germain. Pour 
lui, « Il faudra prendre tous les matches au sé-
rieux » même s’il y a d’autres paramètres à gérer. 
Le volet climatique notamment avec des condi-
tions de jeu atypiques à l’Afrique: « Je n’ai ja-
mais joué en Égypte mais j’imagine que l’on aura 
de bonnes conditions de football. Parfois en Afri-
que, les terrains peuvent être diff érents, le climat 
également. Des fois, on a du mal à respirer. Mais 
ce ne sont pas des excuses, si on veut gagner la 

Coupe, il faut savoir s’adapter à tout. Chaque 
match sera un combat », a-t-il noté.

« UN HONNEUR  DE 
REPRÉSENTER LE PAYS »
Le natif de Constantine disputera la compétition 
continentale pour la seconde fois. Si le paramè-
tre expérience a changé depuis le Gabon, la fi er-
té de porter la tunique d’ « El-Khadra » est restée 
intacte : « C’est un honneur de pouvoir représen-
ter mon pays en Coupe d’Afrique. Le peuple al-
gérien vit pour le football et l’équipe nationale. 
Si on peut lui ramener une deuxième Coupe 
d’Afrique des Nations, ce serait formidable », re-
connaît Bensebaïni. Le gaucher, défenseur cen-
tral de prédilection mais qui pourrait aussi dé-
panner dans une position plus excentré, ne vise 
pas moins que le dernier carré pour cette édition 
égyptienne et ne cachent pas le fait que lui et ses 
compatriotes se préparent « pour aller en demi-
fi nale voire en fi nale » non sans rappeler que « 
c’est facile de parler, il va d’abord falloir passer 
par les matches de poule. Il y aura des matches 
compliqués. Il faudra prendre les points qu’il 
faut pour se qualifi er.»  Tout reste à faire pour le 
Fennecs et ses compères pour que le parcours 
soit à la hauteur des intentions. M. T.

Le défenseur des  « Verts » reconnaît que l’équipe veut aller loin dans la CAN 2019
Bensebaïni : « On se prépare pour 
la demie, voire la � nale »

A croire que c’était écrit pour Andy. Delort 
jouera fi nalement la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 (21 juin – 19 juillet) en Egypte 
avec l’équipe nationale. Une occasion inouïe 
et l’incident de Haris Belkebla ont précipité 
sa venue. Djamel Belmadi, sélectionneur 
national, a décidé d’appeler l’attaquant 
montpelliérain pour suppléer le milieu de 
terrain brestois dans la liste des 23. C’est loin 
d’être du poste pour poste mais c’est un choix 
dicté par le sportif ainsi que la conjoncture. 
Niveau communication, le driver de l’EN n’a 
pas fait dans la demi-mesure. Explications.



Blanchiment 
d’argent 
Pas moins 
de 1 300 
déclarations 
de soupçon en 
2017-2018 
La Cellule de traitement du 
renseignement fi nancier 
(CTRF), relevant du ministère 
des Finances a reçu pas 
moins de 1300 déclarations 
de soupçon relatives au 
blanchiment d’argent entre 
2017 et 2018, émanant de 
diff érentes instances et 
établissements fi nanciers, a 
indiqué mercredi à Alger le 
président de la CTRF, 
Abdenour Hibouche.
S’exprimant à l’occasion d’un 
atelier de travail sur «les 
recommandations et les 
mécanismes de lutte contre 
le blanchiment d’argent et le 
fi nancement du terrorisme», 
organisé par l’Organe 
national de prévention et de 
lutte contre la corruption 
(Onplc), M. Hibouche a 
précisé que les déclarations 
de soupçon concernent des 
soupçons de blanchiment 
d’argent et d’autres soupçons 
non liés au blanchiment 
d’argent, ajoutant que si le 
cas de soupçon est confi rmé, 
le dossier est transmis à la 
justice qui se prononcera sur 
l’aff aire.
Le même responsable a 
affi  rmé que la CTRF reçoit 
des déclarations de soupçon 
émanant d’établissements 
fi nanciers, à l’instar des 
banques, et d’établissements 
non fi nanciers tels que les 
notaires, les huissiers de 
justice, les avocats et les 
commissaires aux comptes, 
soulignant que ces derniers 
sont dans l’obligation de 
signaler à la CTRF tous les 
cas de soupçon.
Concernant la restitution des 
deniers détournés à travers le 
blanchiment d’argent, 
l’orateur a indiqué que cette 
mission ne relevait pas des 
prérogatives de la CTRF, mais 
de celles de la justice qui 
traite ce genre de dossier.
Pour ce qui est du nombre 
des déclarations de soupçon 
enregistrées chaque année, 
M. Hibouche a dit qu’au 
premier semestre de chaque 
année, pas moins de 500 à 
600 déclarations de soupçon 
relatives au blanchiment 
d’argent sont enregistrées, 
ajoutant que le même 
nombre a été enregistré 
durant le premier semestre 
2019. Cette journée d’étude 
sur «la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le 
fi nancement du terrorisme» a 
été organisée par l’ONPLC, à 
travers une approche fondée 
sur les risques, au profi t des 
professionnels des 
diff érentes institutions 
fi nancières (banques et 
compagnies d’assurance), 
des secteurs administratifs, 
des instances de contrôle 
ainsi que des diff érents 
établissements concernés 
par cette question. (APS)

PAR NAZIM B.

L’organisation des Scouts musul-
mans algériens (SMA) a un nouveau 
Commandant en la personne d’Abder-
rahmane Hamzaoui qui succède à 
Mohamed Bouallague.
La succession a eu lieu à l’issue des 
travaux de la 12e session ordinaire du 
SMA, tenue avant-hier à Tipasa, et 
qui a vu les participants élire M. Ham-
zaoui comme premier responsable de 
l’organisation.
Le nouveau Commandant des SMA a 
remporté, lors d’un vote direct et à 

bulletin secret, 62 voix contre 50 voix 
pour son prédécesseur sur un total de 
112 voix exprimées représentant les 
membres du Conseil national des 
SMA. Par la suite, M. Hamzaoui a été 
plébiscité à l’unanimité par les 650 
congressistes et délégués représen-
tants les  48 wilayas conformément 
aux statuts de  l’organisation. Il a été 
procédé, après validation du scrutin, 
au renouvellement des membres du 
conseil national composé, faut-il le 
souligner,  de 113 membres et l’élec-
tion d’un nouveau chef pour un man-
dat de quatre années.

Le nouveau Commandant général, qui 
a évolué dans les diff érentes structu-
res de l’organisation avant d’occuper 
des postes de responsabilité, les der-
niers en date étant vice-commandant 
général et Mouhafedh du bureau de 
Batna, s’est engagé à « poursuivre les 
eff orts pour le développement des 
performances de l’organisation et de 
maintenir son rôle prépondérant en  
tant qu’organisation populaire chargé 
de l’éducation des générations  mon-
tantes ».
Outre, le renouvellement des structu-
res de l’organisation, l’adoption des 

rapports, moral et fi nancier, l’adop-
tion des amendements des statuts, le 
congrès a vu l’ouverture de plusieurs 
ateliers, le plus important étant la 
mise en place de la stratégie des SMA 
à l’horizon 2030.
L’ordre du jour des travaux de cette 
session s’est penché également sur les 
programmes éducatifs des SMA, le 
rôle du mouvement des SMA dans le 
développement durable et bien 
d’autres projets relatifs à la situation 
politique du pays et la proposition de 
solutions effi  caces pour la sortie de la 
crise dans les plus bref délais.

L’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) a réduit de 100 000 barils par 
jour (b/j) sa prévision de croissance 
de la demande de brut pour 2019, at-
tendue désormais de 1,2 million b/j. 
Elle l’avait déjà diminuée de 90 000 
barils le mois précédent.
Cette révision semble avoir réussi à 
contrecarrer la forte remontée des 
prix de l’or noir, annoncée la veille 
par l’attaque contre deux pétroliers 
en mer d’Oman, au large de l’Iran. Les 
cours avaient, en eff et, rebondi jeudi 
après cet événement ayant ravivé les 
tensions au Moyen-Orient, et s’étaient 
même éloignés de leurs plus bas en 
cinq mois. Mais hier, ils ont renoué 
avec la tendance baissière poussés par 
les chiff res de l’AIE qui confortent un 
ralentissement de la croissance éco-
nomique mondiale. Hier, vers 13H35 
GMT le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en août s’échan-
geait à 61,50 dollars sur  l’Inter Conti-
nental Exchange (ICE) de Londres, 
alors que le baril de Texas Light Sweet 

valait 52,15 dollars sur le New York 
Mercantile Exchange. « Les prix du 
pétrole commencent à réagir à la pos-
sibilité d’un ralentissement économi-
que mondial, comme ils l’avaient fait 
à l’été 2008 », ont ainsi rappelé les 
analystes de BNY Mellon. Au recul de 
la demande s’ajoutent les hausses 
massives des réserves américaines an-
noncées la semaine dernière dans un 
contexte économique instable et qui
« ne permettent pas de construire un 
scénario de hausse des prix », a résu-
mé Stephen Innes, analyste de Van-
guard Markets. Entre tensions géopo-
litiques qui mettent l’off re en danger 
et les prévisions de baisse de la de-
mande, le marché pétrolier évolue 
dans le sens de l’hésitation. Néan-
moins, les tensions au Moyen-Orient 
n’ont pas encore fait valoir totalement 
leur impact, et pourraient  faire grim-
per les prix, si la circulation au large 
de l’Iran dans le détroit d’Ormuz, est 
interrompue, selon des analyses de 
Capital Economics. « Le bond des prix 

de jeudi après l’attaque de deux pé-
troliers dans le golfe d’Oman montre 
que les prix ont plus de chance de re-
partir à la hausse que de plonger en-
core plus bas », ont-ils estimé. Pour 
les Etats-Unis, l’Iran est responsable 
des attaques contre les deux pétroliers 
dans la mer d’Oman, a déclaré jeudi 
le secrétaire d’Etat américain Mike 
Pompeo, évoquant notamment, à l’ap-
pui de ses accusations, des informa-

tions récoltées par les services de ren-
seignement. Ces accusations sont
« sans fondement » a riposté le minis-
tère iranien des Aff aires étrangères 
dans un communiqué. « Accuser l’Iran 
[...] est apparemment ce qu’il y a de 
plus simple à faire pour M. Pompeo et 
les autres autorités américaines », dé-
clare le porte-parole du ministère, Ab-
bas Moussavi, dans ce communiqué.
 R. E.

Abderrahmane Hamzaoui succède à Bouallague
Les Scouts musulmans changent de chef

Entre tensions géopolitiques et prévisions à la baisse de la demande
Les prix du pétrole hésitent

Opep et Russie proches d’un accord 
de coopération sur le long terme
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d’autres producteurs, la 
Russie en particulier, discutent d’un accord de coopération à long terme qui pourrait 
être signé début juillet, rapporte un quotidien fi nancier japonais, citant le ministre 
de l’Energie russe Alexandre Novak. Novak a également dit au quotidien fi nancier 
japonais que les discussions poursuivies avec l’Opep en vue de déplacer début 
juillet la date de la prochaine réunion de l’organisation, prévue à l’origine les 25 et 
26 juin, étaient pratiquement bouclées. L’Opep et d’autres producteurs, regroupés 
sous l’appellation Opep+, observent depuis le 1er janvier un accord d’encadrement 
de la production qui réduit cette dernière de 1,2 million de barils par jour (bpj) afi n de 
soutenir les cours. La prochaine réunion de l’Opep doit décider s’il y a lieu d’étendre 
à l’ensemble de l’année ce pacte qui couvre pour l’instant le premier semestre.

PAR FERIEL NOURINE

Pour preuve, sur les 93 opéra-
teurs ayant initialement répondu à 
l’appel d’off res et retiré les cahiers 
des charges pour quatre wilayas 
(Ghardaïa, Biskra, Ouargla et El 
Oued), 8 seulement étaient au rendez-
vous de  l’opération des soumissions 
qui s’est tenue mercredi dernier, à Al-
ger,  pour l’ouverture des plis des of-
fres techniques. La grande déception 
concerne, faut-il le noter,  la wilaya 
d’El Oued, qui n’a bénéfi cié d’aucune 
soumission en provenance de ces en-
treprises. Rappelant que le projet 
s’adresse aux investisseurs locaux, 
qu’ils soient seuls ou en partenariat, 
en vue de la réalisation de plusieurs 
centrales électriques solaires photo-
voltaïques d’une capacité globale de 
150 MWc (mégawatt-crête), le prési-
dent de la Commission de régulation 
de l’électricité et du gaz (CREG), Ab-
delkader Choual, a justifi é  le nombre 
négligeable des soumissionnaires par 
les diffi  cultés que rencontrent les in-
vestisseurs potentiels algériens à éla-
borer leur off res techniques, sachant 

que les énergies renouvelables repré-
sentent un créneau carrément nou-
veau pour eux. « Plusieurs investis-
seurs voulaient soumissionner à cet 
appel d’off res, mais ont probablement 
rencontré des diffi  cultés dans la pré-
paration de leurs off res techniques. 
C’est compliqué, d’autant plus qu’il 
s’agit d’un processus tout à fait nou-
veau chez nous », a expliqué M. 
Choual. Soulignant, au passage, la né-
cessité pour ces investisseurs de s’ini-
tier à la préparation des off res afi n de 
contribuer à développer les énergies 
renouvelables en Algérie. Concernant 
l’absence de soumissionnaires dans la 
wilaya d’El Oued, elle est due à des 
raisons techniques, a estimé  le prési-
dent de la CREG, ajoutant que cette 
situation sera étudiée. Quant aux sou-
missionnaires qui seront retenus pour 
l’off re fi nancière, le CREG leur propo-
sera de  prendre en charge cette wi-
laya s’ils le souhaitaient, a-t-il pour-
suivi. « Le cas échant, la CREG lancera 
un autre appel d’off res pour cette wi-
laya », a-t-il promis. Selon M. Choual, 
le projet lancé le 18 novembre 2018 a 
pour objectif  « d’impliquer de nou-

veaux acteurs nationaux dans le sys-
tème électrique algérien, qui devrait 
favoriser l’émergence d’un marché 
national de l’électricité concurrentiel 
et transparent permettant de  propo-
ser aux consommateurs une off re 
énergétique de qualité à des coûts 
économiques avantageux ».
De son côté,  le ministre de l’Energie 
Mohamed Arkab a, de nouveau, évo-
qué l’intérêt du gouvernement et de 
son secteur en particulier pour le dé-
veloppement des énergies renouvela-
bles en Algérie. 
Dans un discours lu en son nom par le 
directeur général des hydrocarbures 
au sein du ministère, Mustapha Hani-
fi , M. Arkab a considéré que cette oc-
casion constitue le point de départ 

d’une stratégie de réalisation qui re-
pose essentiellement sur les capacités 
nationales tant en matière d’investis-
sement qu’en matière d’équipements. 
« L’ambition de devenir un acteur ma-
jeur en matière de solaire photovol-
taïque constitue pour nous un vecteur 
de développement au niveau local 
mais aussi au niveau du continent 
africain », a-t-il soutenu. L’immense 
potentiel dont jouit l’Algérie en ma-
tière d’énergies renouvelables a, une 
énième fois, été mis en évidence  dans 
le discours du ministre, notamment 
l’énergie solaire qui fait du pays un 
gisement inépuisable pouvant servir 
la consommation  locale mais aussi 
l’exportation vers d’autres pays, no-
tamment africains.

Energies renouvelables

Le programme de promotion n’emballe pas
La promotion que fait l’Algérie, depuis l’année 
dernière, de son programme sur les énergies 
renouvelable ne semble pas avoir emballé grand 
monde parmi les investisseurs locaux.


