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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 

Chambre de commerce
Laïd Benamor battu sur 

le � l par Abdelkader Gouri

Une année scolaire impactée mais pas si perturbée
C’est parti pour les épreuves 

du Bac 2019
Lire en page 6

Célébration de la Journée de l’Afrique à Belgrade
Recherche d’opportunités pour 

un partenariat économique 
entre la Serbie et l’Afrique

Lire en page 14

Coup d’envoi aujourd’hui à Alger de l’évènement 
«Semaine du cinéma 

franco-italien», moteur !

Décès du réalisateur et metteur en scène italien 
Franco Zeffirelli

«Ciao Maestro» !
Lire en page 16

Athlétisme/Mondial de Doha 2019
Tabti, Triki, Belbachir 
et Lahoulou en piste !

Lire en page 18

Préparation CAN 2019/L’EN affrontera le Mali 
ce soir (19h), à huis clos et sans les caméras

L’ultime répétition !
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

La conférence de la société civile a adopté, hier, une feuille de route de sortie de 
crise. Venus d’horizons divers, ses acteurs ont réalisé une prouesse politique réelle. 
Leur succès reste cependant à valider dans le temps et la durée tant la cohabitation 

des idéologies qu’ils portent respectivement est apparue diffi  cile... 
LIRE EN PAGE 5

Juctice / Affaires
DES CONVOCATIONS 

ET DES ISTN À LA PELLE

RND
Réunion de crise 

du bureau 
national

Ouyahia en 
prison, casse-
tête statutaire 

au parti
LIRE EN PAGE 4

Désignés par le Garde des sceaux Slimane Brahmi
De nouveaux magistrats à la cour suprême

Karim Djoudi et Amar Tou 
aujourd’hui devant le juge 

d’instruction
LIRE EN PAGES 2-3

CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
DE SORTIE DE CRISE

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

Feuille de route 
pour des chemins 
de divergence ?
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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

 

Le politologue Mustapha Bourzama : «Le secteur de la justice avait été vidé alors de bon nombre 
d’hommes intègres, qui croyaient en l’institution judiciaire»

Deux anciens ministres, Karim Djoudi et Amar Tou, seront auditionnés aujourd’hui par le juge 
d’instruction près la Cour suprême, une comparution qui intervient après la mise en détention 

provisoire de Ouyahia, Sellal et Benyounès.

le point

Pour une justice 
pérenne 
PAR RABAH SERRADJ

Le passage devenu ponctuel devant 
le Procureur de la République de 
hauts responsables politiques et de  
grands patrons d’entreprise, avec la 
perspective devenue quasi-
systématique de fi nir provisoirement 
en prison, arrive à monopoliser 
l’intérêt de l’opinion dans un 
contexte particulier. Le fait est 
tellement extraordinaire que l’on se 
surprend à oublier que le pays est 
bloqué dans une des plus complexes 
crises politiques de son histoire. 
Cette opération fracassante, qui 
touche une bonne partie du 
personnel dirigeant de la période 
Boutefl ika, qu’on a du mal à trouver 
ceux qui ne sont pas concernés par 
les convocations de la justice. Pas 
encore. 
On pourrait argumenter à l’envie sur 
la part du politique et du juridique 
dans ce destin quasi collectif des 
dignitaires du système Boutefl ika. 
Mais la profusion d’affaires en 
instruction, la gravité des motifs 
d’inculpation attestent d’une réalité 
pas vraiment belle à voir concernant 
un pays qui souffre. L’opinion est 
comme décontenancée par la 
diligence du glaive de la justice 
touchant, sans distinction, des 
puissants d’avant-le 22 février. Entre 
ceux qui s’extasient, en suivant avec 
stupeur les péripéties des ministres, 
walis et autres grands patrons face à 
la justice, et ceux qui estiment que 
tout ce chambardement judiciaire ne 
remplacera pas la « libération » 
politique tant attendue, les Algériens 
sont dans l’espérance. 
Il y a effectivement une insistante 
angoisse sur le fait que cette action 
de la justice algérienne ne soit 
empreinte essentiellement par des 
contingences politiques. Que ce 
réveil de la justice n’est qu’une étape, 
qui va très vite s’estomper dès lors 
que la crise politique arrive à des 
niveaux moins stressants. Il est un 
fait inéluctable, si l’Algérie aura 
acquis un système judiciaire libéré un 
tant soit peu des injonctions 
politiques et des puissants lobbys, ce 
serait déjà une grande victoire 
arrachée par le mouvement populaire 
de contestation, déclenché, faut-il le 
rappeler, par le refus d’un humiliant 
cinquième mandat.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Quelques semaines seulement après le 
lancement des premières enquêtes prélimi-
naires par la police judiciaire de la Gendar-
merie nationale, les dossiers transférés au 
juge d’instruction près la Cour d’Alger, dont 
certains sont déjà sur le bureau du juge d’ins-
truction près la Cour suprême, impliquant 
anciens Premiers ministres, ministres et wa-
lis, montrent l’implication de tout un gou-
vernement dans de grosses aff aires de cor-
ruption. Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal, anciens Premiers ministres, ont été audi-
tionnés la semaine dernière par le juge d’ins-
truction près la Cour suprême et transférés 
aussitôt à la prison d’El Harrach. Amara 
Benyounès, ex-ministre et président du Mou-
vement populaire algérien (MPA), a subi le 
même sort, alors qu’Abdelghani Zaâlane, a 

été mis sous contrôle judiciaire à l’issue de 
son audition par la même juridiction. 
Un autre défi lé d’anciens ministres est at-
tendu dès cette semaine auprès de la Cour 
suprême, alors que de nouvelles procédures 
préventives à l’encontre d’anciens cadres de 
l’Etat et autres patrons ont été lancées de-
puis hier. Ainsi, l’ancien directeur général de 
la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel et 
certains membres de sa famille ont été inter-
dits de quitter le territoire national. L’ex-
DGSN a été déjà auditionné par le juge d’ins-
truction près le tribunal de Sidi M’hamed en 
tant que témoin dans l’aff aire de saisie de 
701 kg de cocaïne au port d’Oran. Il est éga-
lement reproché à l’un de ses fi ls d’étendre 
son activité commerciale portuaire au-delà 
de la limite de la ville d’Oran, en violation 
de la réglementation.
Les évènements s’accélèrent également pour 

des proches d’anciens responsables, dont 
Lotfi  Nezzar, fi ls du général à la retraite Kha-
led Nezzar, qui fait l’objet depuis hier d’une 
interdiction de sortie du territoire national 
(ISTN), à en croire certaines sources. Lotfi  
Nezzar est présumé impliqué dans des aff ai-
res de corruption, selon les mêmes sources. Il 
faut s’attendre à ce que la justice accélère 
davantage le rythme des instructions dès 
cette semaine. 
Nous avons appris, hier, également la convo-
cation de l’ex-patron de Sonatrach, Abdel-
moumen Ould Kaddour, par les services de 
la Gendarmerie nationale de Tlemcen. Le 
juge d’instruction près la Cour d’Alger de-
vrait entamer la semaine avec l’audition, dès 
aujourd’hui, du patron du groupe Sovac, 
Mourad Oulmi. Ce dernier est en garde à vue 
depuis jeudi dernier dans le cadre d’une en-
quête préliminaire ouverte à son encontre. 

Des convocations et des ISTN à la pelle PAR HOURIA MOULA

Devant l’accélération des auditions 
et des mises en détention préventive 
d’anciens ministres et hauts respon-
sables sous Boutefl ika, par la justice, 
le Rassemblement pour la culture et 
la démocratie (RCD) se montre favo-
rable, mais avertit que l’Etat de droit 
recherché par les Algériens depuis le 
22 février ne peut se suffi  re d’une 
justice sélective. « La voie qui mène 
vers la République exemplaire peut 
prendre des chemins tortueux, mais 
elle ne peut se suffi  re d’une justice 
sélective », écrit le parti dans un 
communiqué, sanctionnant la réu-
nion de son secrétariat national, ren-
due publique hier. Analysant les évo-
lutions de la situation politique na-
tionale à la lumière de la dynamique 
démocratique de la société, le RCD 
parle de « l’exacerbation des règle-

ments de compte dans le sérail algé-
rien ». Ce qui est un « corollaire de 
l’absence de la promotion d’une solu-
tion politique démocratique », dé-
nonce-t-il.
Pour le parti de Mohcine Belabbas 
pourtant, les auditions par la justice 
des membres des exécutifs successifs 
qui ont sévi sous le règne du « chef 
de l’Etat déchu » et les charges gra-
ves qui pèsent sur la plupart d’entre 
eux « démontrent que le pays a été 
longtemps livré à une faune de pré-
dateurs apatrides sans foi ni loi ». Et 
de soutenir que «l’Etat de droit 
auquel aspire notre peuple et qu’ani-
me la mobilisation continue de tous 
les segments sociaux, à commencer 
par la jeunesse et les femmes, ne peut 
être érigé sur l’impunité ou l’amné-
sie». Cependant, ce n’est pas une rai-
son pour donner carte blanche à l’ap-
pareil judiciaire longtemps prison-

nier du pouvoir politique. Pour le 
RCD, « dans le nouveau contrat so-
cial que notre peuple fi nira par im-
poser, dans la paix, avec ses partis et 
ses organisations, l’indépendance ef-
fective de la justice constitue le cœur 
et le moteur du nouvel édifi ce insti-
tutionnel ». Par ailleurs, le RCD s’est 
exprimé sur le dialogue au centre du 
débat politique depuis quelques jours 
avec les derniers appels lancés, 
d’abord par le général de corps d’ar-
mée, chef de l’état-major de l’ANP, 
Ahmed Gaïd Salah, puis le chef de 
l’Etat intérimaire, Abdelkader Bensa-
lah.Les qualifi ant de « ceux qui dé-
couvrent le dialogue inclusif et le 
compromis comme moyens idoines 
de résoudre les crises », le parti leur 
réitère qu’ils doivent savoir que « les 
compromis ne s’opèrent pas sur l’ob-
jectif » qui est l’édifi cation pérenne 
d’un Etat de droit.

DIALOGUE : 
DES « MESURES 
D’APAISEMENT » 
D’ABORD !
Par contre, « les compromis sur les 
mécanismes et les délais ne sont pas 
possibles tant que les libertés publi-
ques sont tributaires des calculs du 
pouvoir de fait », assène le RCD 
avant d’énumérer un certain nom-
bre de conditions à même d’apaiser 
la situation. 
« La libération des détenus d’opi-
nion, la restriction de la détention 
préventive à la seule nécessité de la 
manifestation de la vérité, la cessa-
tion des interpellations de citoyens 
anonymes pour le seul fait qu’ils 
«sont soupçonnés de participer à 
une marche». la levée de l’encercle-
ment de la capitale participent de 

mesures d’apaisements incontour-
nables », écrit le secrétariat national 
du parti. 
Enfi n, le RCD évoque la marche his-
torique du 14 juin 2001 à Alger, lors 
des événements du Printemps noir 
vécu par la Kabylie. Tout en s’incli-
nant devant la mémoire des « 126 
jeunes assassinés par les gendar-
mes», il estime que « la répression et 
le traitement de la marche program-
mée dans la capitale ce jour-là 
constituent l’une des plus grandes 
tentatives du régime pour attenter à 
l’unité du pays ». D’où l'interpella-
tion de la justice afi n de juger les 
responsables. «Une justice indépen-
dante, forcément soucieuse de resti-
tuer sa mémoire au peuple algérien, 
se doit, en son temps, de convoquer 
tous les acteurs et les témoins enco-
re vivants de cet épisode doulou-
reux», conclut le RCD.

Le RCD réagit à la mise en détention préventive d’anciens responsables du gouvernent
« La République exemplaire ne peut se suf� re d’une justice sélective »

PAR NAZIM BRAHIMI

Les responsables attendus seront 
auditionnés pour des faits de corruption et 
de trafi c d’infl uence. Il s’agit en eff et de 
l’ancien ministre des Finances, Karim Djou-
di, et de l’ex-ministre des Transports, Amar 
Tou qui seront auditionnés en tant qu’accu-
sés dans des aff aires de corruption.
Il est attendu aussi à ce que l’ancien wali 
d’Alger, Abdelkader Zoukh, et Mohamed 
Djamel Khanfar, ex-wilaya d’El-Bayadh, 
soient auditionnés demain lundi par le juge 
de la Cour suprême. Cette accélération fait 
suite à l’ouverture par le Tribunal de Sidi 
M’hamed d’instructions à l’encontre de 
près de 70 personnes citées dans les aff aires 
Ali Haddad et Mahieddine Tahkout, les 
deux hommes d’aff aires mis en détention 

préventive à El-Harrach. Cette série de 
convocations d’anciens hauts fonctionnai-
res de l’Etat intervient en application des 
dispositions de l'article 573 du code de pro-
cédure pénale. 
Le Parquet général près la Cour d'Alger 
avait indiqué dans un communiqué avoir « 
transmis au Procureur général près la Cour 
suprême plusieurs dossiers d'enquêtes  pré-
liminaires, instruites par la police judiciaire 
de la Gendarmerie nationale d'Alger, pour 
des faits à caractère pénal, à l'encontre» de 
plusieurs anciens ministres et walis. 
Il s’agit, selon la même source, de Zaâlane 
Abdelghani, Tou Amar, Talai Boudjemaâ, 
Ghoul Amar, Benyounes Amara, Bouazgui 
Abdelkader, Djoudi Karim, Bouchouareb 
Abdesslam, Zoukh Abdelkader, Khanfar 
Mohamed Djamel, Sellal Abdelmalek et 

Ouyahia Ahmed ». Le Parquet général près 
la Cour d’Alger avait alors expliqué qu’en 
raison « de leurs fonctions au moment des 
faits, les susnommés bénéfi cient de la règle 
du privilège de juridiction consacrée par le 
texte de cette loi ». 
Avec la comparution de Karim Djoudi et de 
Amar Tou devant le juge, et qui seront sui-
vis par les deux ex-walis, la semaine en 
cours ne s’annonce pas moins agitée que la 
précédente qui a vu la mise en détention 
provisoire d’Ahmed Ouyahia, Abdelmalek 
Sellal et d’Amara Benyounès dans un véri-
table séisme politico-judiciaire.
La mise en détention des hommes d’aff aires 
Kouninef  et Tahkout, qui s’est ajoutée à 
celles de Issad Rebrab et Ali Haddad, n’a 
pas manqué de jeter un coup de froid sur le 
monde des aff aires.

Justice / Affaires

Karim Djoudi et Amar Tou aujourd'hui 
devant le juge d'instruction

PAR ADLÈNE BADIS

Dans ce contexte d’eff ervescence, 
le ministre de la Justice désigné de-
puis le 31 mars dernier Slimane Bra-
hmi a présidé, hier à Alger, la céré-
monie d'installation du nouveau Pre-
mier président de la Cour suprême, 
Abderrachid Tabi. Cette cérémonie, 
qui a eu lieu au siège de la Cour su-
prême, a vu également l'installation 
du Procureur général, Abderrahim 
Madjid. Ainsi Abderrachid Tabi rem-
place au poste de Premier président 
de la Cour suprême Slimane Boudi, 
qui occupait ce poste depuis 2013 et 
Abderrahim Madjid, Procureur géné-
ral près la Cour suprême, remplace 
Benabid El Ouardi à ce poste impor-
tant notamment dans cette période 
d’ébullition. Selon une bio diff usée 
par l’APS, Abderrachid Tabi, âgé de 
59 ans, est diplômé de l'Ecole natio-
nale d'administration en 1983 et titu-
laire du diplôme de l'Ecole nationale 
d'administration publique de Québec 
(Enap) au Canada. Il a occupé les 
postes de Secrétaire général du tribu-
nal militaire de Blida (dans le cadre 
du service national), de procureur de 
la République près plusieurs tribu-
naux (Sidi Aissa, Sour El Ghozlane, 
Boussaâda et Bouhadjar), de Procu-
reur général adjoint près la Cour de 

Sétif, de directeur du personnel de 
rééducation au ministère de la Justi-
ce, de chef de cabinet du ministre de 
la Justice, Garde des Sceaux, de Pro-
cureur général près les Cours d'Oum 

El Bouaghi et de Bouira et avocat gé-
néral et Procureur général adjoint 
près la Cour suprême. Le nouveau 
Premier président de la Cour suprê-
me a appelé lors de son installation à 

l'intensifi cation des eff orts et à l'uni-
fi cation des rangs en vue de réaliser 
les aspirations du peuple qui aspire à 
vivre « au sein d'une société juste ré-
gie par un pouvoir judiciaire indé-
pendant ». 
« Les grands défi s qui se posent au 
secteur de la Justice en cette période 
nous interpellent, nous magistrats, 
fonctionnaires et auxiliaires de Jus-
tice, notamment le collectif de dé-
fense, quant à l'impératif d'intensifi er 
les eff orts et d'unifi er les rangs pour 
être à la hauteur des aspirations du 
peuple qui a exprimé son souhait de 
vivre au sein d'une société de justice, 
ambition légitime, régie par un pou-
voir judiciaire indépendant dont tous 
les membres doivent faire preuve 
d'éthique et mener à bien, chacun en 
ce qui le concerne, les rôles qui leur 
sont assignés », a souligné Tabi à 
cette occasion. Par ailleurs, le Pre-
mier président de la Cour suprême a 
exprimé sa « pleine disponibilité » à 
servir la Justice, le mieux qu'il peut, 
indiquant que «l'indépendance du 
pouvoir judiciaire est désormais une 
revendication sociale par excellen-
ce». Il a noté que «la période sensible 
et cruciale que traverse le pays se 
veut une étape décisive à travers la-
quelle le citoyen aspire à l'édifi cation 
de l'Etat de droit ». 

Désignés par le Garde des sceaux Slimane Brahmi

De nouveaux magistrats 
à la cour suprême
Dans un contexte inédit de crise politique aiguë, la justice algérienne semble entamer 
une phase particulièrement intense de son activité. Jamais probablement depuis 
l’indépendance, ce département important du fonctionnement de l’Etat n’a eu à 
activer de la sorte, ayant à traiter plusieurs aff aires en même temps qui touchent des 
dizaines de hautes personnalités de l’Etat au sommet du pouvoir il y a peu. 

Cette enquête implique 52 responsa-
bles et hauts cadres de l’Etat, d’après 
nos sources. La plus haute juridic-
tion, quant à elle, entame la semaine 
avec l’audition de deux anciens mi-
nistres, Karim Djoudi et Amar Tou 
en l’occurrence, respectivement an-
cien ministre des Finances et 
conseiller de Abdelaziz Boutefl ika, 
et ex-ministre des Transports. Abdel-
kader Bouazgui, ancien ministre de 
l’Agriculture, l’ex-walis d’Alger, Ab-
delkader Zoukh et l’actuel wali d’El 
Bayadh, Mohamed Djamel Khanfar 
devraient également comparaître 
dès cette semaine devant le juge 
d’instruction près la Cour suprême. 
Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, 
anciens ministres dans les gouverne-
ments de Abdelaziz Boutefl ika, de-
vraient être auditionnés à leur tour 
dès cette semaine, puisqu’ils ne sont 
plus protégés par l’immunité parle-
mentaire. 
La procédure de la levée de l’immu-
nité parlementaire a été enclenchée 
pour permettre au juge d’instruire 
les dossiers de Boudjemaâ Talaï et 
d’Amar Ghoul, respectivement an-
cien ministre des Transports et ex-
ministre des Travaux publics, tous 
les deux cités également dans de 
grosses aff aires de corruption. Ab-
desselam Bouchouareb et Chakib 
Khelil, respectivement ancien-minis-
tre de l’Industrie et ex-ministre de 
l’Energie, ont été, quant à eux, desti-
nataires de convocations qui leur 
ont été adressées par le juge d’ins-
truction près la Cour suprême. Etant 
tous les deux à l’étranger, le juge 
pourrait délivrer un mandat d’arrêt 
international à leur encontre dès 
cette semaine. 
Il faut s’attendre également à de 
nouvelles mises sous mandat de dé-
pôt, étant donné que nombre de mi-
nistres et walis sont cités dans les 
mêmes aff aires pour lesquelles ont 
été emprisonnés les deux anciens 
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal, ainsi que Ama-
ra Benyounès et la mise sous contrô-
le judiciaire de Abdelghani Zaâlane, 
ministre des Transports dans le der-
nier gouvernement d’Abdelaziz 
Boutefl ika.

Le rythme des auditions des responsables par la justice s’accélère. Après la mise 
en détention provisoire des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal, ainsi qu’Amara Benyounès, ce sont d’autres anciens 
ministres qui passeront aujourd’hui devant le procureur de la Cour suprême.
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Le politologue Mustapha Bourzama : «Le secteur de la justice avait été vidé alors de bon nombre 
d’hommes intègres, qui croyaient en l’institution judiciaire»

Deux anciens ministres, Karim Djoudi et Amar Tou, seront auditionnés aujourd’hui par le juge 
d’instruction près la Cour suprême, une comparution qui intervient après la mise en détention 

provisoire de Ouyahia, Sellal et Benyounès.

le point

Pour une justice 
pérenne 
PAR RABAH SERRADJ

Le passage devenu ponctuel devant 
le Procureur de la République de 
hauts responsables politiques et de  
grands patrons d’entreprise, avec la 
perspective devenue quasi-
systématique de fi nir provisoirement 
en prison, arrive à monopoliser 
l’intérêt de l’opinion dans un 
contexte particulier. Le fait est 
tellement extraordinaire que l’on se 
surprend à oublier que le pays est 
bloqué dans une des plus complexes 
crises politiques de son histoire. 
Cette opération fracassante, qui 
touche une bonne partie du 
personnel dirigeant de la période 
Boutefl ika, qu’on a du mal à trouver 
ceux qui ne sont pas concernés par 
les convocations de la justice. Pas 
encore. 
On pourrait argumenter à l’envie sur 
la part du politique et du juridique 
dans ce destin quasi collectif des 
dignitaires du système Boutefl ika. 
Mais la profusion d’affaires en 
instruction, la gravité des motifs 
d’inculpation attestent d’une réalité 
pas vraiment belle à voir concernant 
un pays qui souffre. L’opinion est 
comme décontenancée par la 
diligence du glaive de la justice 
touchant, sans distinction, des 
puissants d’avant-le 22 février. Entre 
ceux qui s’extasient, en suivant avec 
stupeur les péripéties des ministres, 
walis et autres grands patrons face à 
la justice, et ceux qui estiment que 
tout ce chambardement judiciaire ne 
remplacera pas la « libération » 
politique tant attendue, les Algériens 
sont dans l’espérance. 
Il y a effectivement une insistante 
angoisse sur le fait que cette action 
de la justice algérienne ne soit 
empreinte essentiellement par des 
contingences politiques. Que ce 
réveil de la justice n’est qu’une étape, 
qui va très vite s’estomper dès lors 
que la crise politique arrive à des 
niveaux moins stressants. Il est un 
fait inéluctable, si l’Algérie aura 
acquis un système judiciaire libéré un 
tant soit peu des injonctions 
politiques et des puissants lobbys, ce 
serait déjà une grande victoire 
arrachée par le mouvement populaire 
de contestation, déclenché, faut-il le 
rappeler, par le refus d’un humiliant 
cinquième mandat.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Quelques semaines seulement après le 
lancement des premières enquêtes prélimi-
naires par la police judiciaire de la Gendar-
merie nationale, les dossiers transférés au 
juge d’instruction près la Cour d’Alger, dont 
certains sont déjà sur le bureau du juge d’ins-
truction près la Cour suprême, impliquant 
anciens Premiers ministres, ministres et wa-
lis, montrent l’implication de tout un gou-
vernement dans de grosses aff aires de cor-
ruption. Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal, anciens Premiers ministres, ont été audi-
tionnés la semaine dernière par le juge d’ins-
truction près la Cour suprême et transférés 
aussitôt à la prison d’El Harrach. Amara 
Benyounès, ex-ministre et président du Mou-
vement populaire algérien (MPA), a subi le 
même sort, alors qu’Abdelghani Zaâlane, a 

été mis sous contrôle judiciaire à l’issue de 
son audition par la même juridiction. 
Un autre défi lé d’anciens ministres est at-
tendu dès cette semaine auprès de la Cour 
suprême, alors que de nouvelles procédures 
préventives à l’encontre d’anciens cadres de 
l’Etat et autres patrons ont été lancées de-
puis hier. Ainsi, l’ancien directeur général de 
la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel et 
certains membres de sa famille ont été inter-
dits de quitter le territoire national. L’ex-
DGSN a été déjà auditionné par le juge d’ins-
truction près le tribunal de Sidi M’hamed en 
tant que témoin dans l’aff aire de saisie de 
701 kg de cocaïne au port d’Oran. Il est éga-
lement reproché à l’un de ses fi ls d’étendre 
son activité commerciale portuaire au-delà 
de la limite de la ville d’Oran, en violation 
de la réglementation.
Les évènements s’accélèrent également pour 

des proches d’anciens responsables, dont 
Lotfi  Nezzar, fi ls du général à la retraite Kha-
led Nezzar, qui fait l’objet depuis hier d’une 
interdiction de sortie du territoire national 
(ISTN), à en croire certaines sources. Lotfi  
Nezzar est présumé impliqué dans des aff ai-
res de corruption, selon les mêmes sources. Il 
faut s’attendre à ce que la justice accélère 
davantage le rythme des instructions dès 
cette semaine. 
Nous avons appris, hier, également la convo-
cation de l’ex-patron de Sonatrach, Abdel-
moumen Ould Kaddour, par les services de 
la Gendarmerie nationale de Tlemcen. Le 
juge d’instruction près la Cour d’Alger de-
vrait entamer la semaine avec l’audition, dès 
aujourd’hui, du patron du groupe Sovac, 
Mourad Oulmi. Ce dernier est en garde à vue 
depuis jeudi dernier dans le cadre d’une en-
quête préliminaire ouverte à son encontre. 

Des convocations et des ISTN à la pelle PAR HOURIA MOULA

Devant l’accélération des auditions 
et des mises en détention préventive 
d’anciens ministres et hauts respon-
sables sous Boutefl ika, par la justice, 
le Rassemblement pour la culture et 
la démocratie (RCD) se montre favo-
rable, mais avertit que l’Etat de droit 
recherché par les Algériens depuis le 
22 février ne peut se suffi  re d’une 
justice sélective. « La voie qui mène 
vers la République exemplaire peut 
prendre des chemins tortueux, mais 
elle ne peut se suffi  re d’une justice 
sélective », écrit le parti dans un 
communiqué, sanctionnant la réu-
nion de son secrétariat national, ren-
due publique hier. Analysant les évo-
lutions de la situation politique na-
tionale à la lumière de la dynamique 
démocratique de la société, le RCD 
parle de « l’exacerbation des règle-

ments de compte dans le sérail algé-
rien ». Ce qui est un « corollaire de 
l’absence de la promotion d’une solu-
tion politique démocratique », dé-
nonce-t-il.
Pour le parti de Mohcine Belabbas 
pourtant, les auditions par la justice 
des membres des exécutifs successifs 
qui ont sévi sous le règne du « chef 
de l’Etat déchu » et les charges gra-
ves qui pèsent sur la plupart d’entre 
eux « démontrent que le pays a été 
longtemps livré à une faune de pré-
dateurs apatrides sans foi ni loi ». Et 
de soutenir que «l’Etat de droit 
auquel aspire notre peuple et qu’ani-
me la mobilisation continue de tous 
les segments sociaux, à commencer 
par la jeunesse et les femmes, ne peut 
être érigé sur l’impunité ou l’amné-
sie». Cependant, ce n’est pas une rai-
son pour donner carte blanche à l’ap-
pareil judiciaire longtemps prison-

nier du pouvoir politique. Pour le 
RCD, « dans le nouveau contrat so-
cial que notre peuple fi nira par im-
poser, dans la paix, avec ses partis et 
ses organisations, l’indépendance ef-
fective de la justice constitue le cœur 
et le moteur du nouvel édifi ce insti-
tutionnel ». Par ailleurs, le RCD s’est 
exprimé sur le dialogue au centre du 
débat politique depuis quelques jours 
avec les derniers appels lancés, 
d’abord par le général de corps d’ar-
mée, chef de l’état-major de l’ANP, 
Ahmed Gaïd Salah, puis le chef de 
l’Etat intérimaire, Abdelkader Bensa-
lah.Les qualifi ant de « ceux qui dé-
couvrent le dialogue inclusif et le 
compromis comme moyens idoines 
de résoudre les crises », le parti leur 
réitère qu’ils doivent savoir que « les 
compromis ne s’opèrent pas sur l’ob-
jectif » qui est l’édifi cation pérenne 
d’un Etat de droit.

DIALOGUE : 
DES « MESURES 
D’APAISEMENT » 
D’ABORD !
Par contre, « les compromis sur les 
mécanismes et les délais ne sont pas 
possibles tant que les libertés publi-
ques sont tributaires des calculs du 
pouvoir de fait », assène le RCD 
avant d’énumérer un certain nom-
bre de conditions à même d’apaiser 
la situation. 
« La libération des détenus d’opi-
nion, la restriction de la détention 
préventive à la seule nécessité de la 
manifestation de la vérité, la cessa-
tion des interpellations de citoyens 
anonymes pour le seul fait qu’ils 
«sont soupçonnés de participer à 
une marche». la levée de l’encercle-
ment de la capitale participent de 

mesures d’apaisements incontour-
nables », écrit le secrétariat national 
du parti. 
Enfi n, le RCD évoque la marche his-
torique du 14 juin 2001 à Alger, lors 
des événements du Printemps noir 
vécu par la Kabylie. Tout en s’incli-
nant devant la mémoire des « 126 
jeunes assassinés par les gendar-
mes», il estime que « la répression et 
le traitement de la marche program-
mée dans la capitale ce jour-là 
constituent l’une des plus grandes 
tentatives du régime pour attenter à 
l’unité du pays ». D’où l'interpella-
tion de la justice afi n de juger les 
responsables. «Une justice indépen-
dante, forcément soucieuse de resti-
tuer sa mémoire au peuple algérien, 
se doit, en son temps, de convoquer 
tous les acteurs et les témoins enco-
re vivants de cet épisode doulou-
reux», conclut le RCD.

Le RCD réagit à la mise en détention préventive d’anciens responsables du gouvernent
« La République exemplaire ne peut se suf� re d’une justice sélective »

PAR NAZIM BRAHIMI

Les responsables attendus seront 
auditionnés pour des faits de corruption et 
de trafi c d’infl uence. Il s’agit en eff et de 
l’ancien ministre des Finances, Karim Djou-
di, et de l’ex-ministre des Transports, Amar 
Tou qui seront auditionnés en tant qu’accu-
sés dans des aff aires de corruption.
Il est attendu aussi à ce que l’ancien wali 
d’Alger, Abdelkader Zoukh, et Mohamed 
Djamel Khanfar, ex-wilaya d’El-Bayadh, 
soient auditionnés demain lundi par le juge 
de la Cour suprême. Cette accélération fait 
suite à l’ouverture par le Tribunal de Sidi 
M’hamed d’instructions à l’encontre de 
près de 70 personnes citées dans les aff aires 
Ali Haddad et Mahieddine Tahkout, les 
deux hommes d’aff aires mis en détention 

préventive à El-Harrach. Cette série de 
convocations d’anciens hauts fonctionnai-
res de l’Etat intervient en application des 
dispositions de l'article 573 du code de pro-
cédure pénale. 
Le Parquet général près la Cour d'Alger 
avait indiqué dans un communiqué avoir « 
transmis au Procureur général près la Cour 
suprême plusieurs dossiers d'enquêtes  pré-
liminaires, instruites par la police judiciaire 
de la Gendarmerie nationale d'Alger, pour 
des faits à caractère pénal, à l'encontre» de 
plusieurs anciens ministres et walis. 
Il s’agit, selon la même source, de Zaâlane 
Abdelghani, Tou Amar, Talai Boudjemaâ, 
Ghoul Amar, Benyounes Amara, Bouazgui 
Abdelkader, Djoudi Karim, Bouchouareb 
Abdesslam, Zoukh Abdelkader, Khanfar 
Mohamed Djamel, Sellal Abdelmalek et 

Ouyahia Ahmed ». Le Parquet général près 
la Cour d’Alger avait alors expliqué qu’en 
raison « de leurs fonctions au moment des 
faits, les susnommés bénéfi cient de la règle 
du privilège de juridiction consacrée par le 
texte de cette loi ». 
Avec la comparution de Karim Djoudi et de 
Amar Tou devant le juge, et qui seront sui-
vis par les deux ex-walis, la semaine en 
cours ne s’annonce pas moins agitée que la 
précédente qui a vu la mise en détention 
provisoire d’Ahmed Ouyahia, Abdelmalek 
Sellal et d’Amara Benyounès dans un véri-
table séisme politico-judiciaire.
La mise en détention des hommes d’aff aires 
Kouninef  et Tahkout, qui s’est ajoutée à 
celles de Issad Rebrab et Ali Haddad, n’a 
pas manqué de jeter un coup de froid sur le 
monde des aff aires.

Justice / Affaires

Karim Djoudi et Amar Tou aujourd'hui 
devant le juge d'instruction

PAR ADLÈNE BADIS

Dans ce contexte d’eff ervescence, 
le ministre de la Justice désigné de-
puis le 31 mars dernier Slimane Bra-
hmi a présidé, hier à Alger, la céré-
monie d'installation du nouveau Pre-
mier président de la Cour suprême, 
Abderrachid Tabi. Cette cérémonie, 
qui a eu lieu au siège de la Cour su-
prême, a vu également l'installation 
du Procureur général, Abderrahim 
Madjid. Ainsi Abderrachid Tabi rem-
place au poste de Premier président 
de la Cour suprême Slimane Boudi, 
qui occupait ce poste depuis 2013 et 
Abderrahim Madjid, Procureur géné-
ral près la Cour suprême, remplace 
Benabid El Ouardi à ce poste impor-
tant notamment dans cette période 
d’ébullition. Selon une bio diff usée 
par l’APS, Abderrachid Tabi, âgé de 
59 ans, est diplômé de l'Ecole natio-
nale d'administration en 1983 et titu-
laire du diplôme de l'Ecole nationale 
d'administration publique de Québec 
(Enap) au Canada. Il a occupé les 
postes de Secrétaire général du tribu-
nal militaire de Blida (dans le cadre 
du service national), de procureur de 
la République près plusieurs tribu-
naux (Sidi Aissa, Sour El Ghozlane, 
Boussaâda et Bouhadjar), de Procu-
reur général adjoint près la Cour de 

Sétif, de directeur du personnel de 
rééducation au ministère de la Justi-
ce, de chef de cabinet du ministre de 
la Justice, Garde des Sceaux, de Pro-
cureur général près les Cours d'Oum 

El Bouaghi et de Bouira et avocat gé-
néral et Procureur général adjoint 
près la Cour suprême. Le nouveau 
Premier président de la Cour suprê-
me a appelé lors de son installation à 

l'intensifi cation des eff orts et à l'uni-
fi cation des rangs en vue de réaliser 
les aspirations du peuple qui aspire à 
vivre « au sein d'une société juste ré-
gie par un pouvoir judiciaire indé-
pendant ». 
« Les grands défi s qui se posent au 
secteur de la Justice en cette période 
nous interpellent, nous magistrats, 
fonctionnaires et auxiliaires de Jus-
tice, notamment le collectif de dé-
fense, quant à l'impératif d'intensifi er 
les eff orts et d'unifi er les rangs pour 
être à la hauteur des aspirations du 
peuple qui a exprimé son souhait de 
vivre au sein d'une société de justice, 
ambition légitime, régie par un pou-
voir judiciaire indépendant dont tous 
les membres doivent faire preuve 
d'éthique et mener à bien, chacun en 
ce qui le concerne, les rôles qui leur 
sont assignés », a souligné Tabi à 
cette occasion. Par ailleurs, le Pre-
mier président de la Cour suprême a 
exprimé sa « pleine disponibilité » à 
servir la Justice, le mieux qu'il peut, 
indiquant que «l'indépendance du 
pouvoir judiciaire est désormais une 
revendication sociale par excellen-
ce». Il a noté que «la période sensible 
et cruciale que traverse le pays se 
veut une étape décisive à travers la-
quelle le citoyen aspire à l'édifi cation 
de l'Etat de droit ». 

Désignés par le Garde des sceaux Slimane Brahmi

De nouveaux magistrats 
à la cour suprême
Dans un contexte inédit de crise politique aiguë, la justice algérienne semble entamer 
une phase particulièrement intense de son activité. Jamais probablement depuis 
l’indépendance, ce département important du fonctionnement de l’Etat n’a eu à 
activer de la sorte, ayant à traiter plusieurs aff aires en même temps qui touchent des 
dizaines de hautes personnalités de l’Etat au sommet du pouvoir il y a peu. 

Cette enquête implique 52 responsa-
bles et hauts cadres de l’Etat, d’après 
nos sources. La plus haute juridic-
tion, quant à elle, entame la semaine 
avec l’audition de deux anciens mi-
nistres, Karim Djoudi et Amar Tou 
en l’occurrence, respectivement an-
cien ministre des Finances et 
conseiller de Abdelaziz Boutefl ika, 
et ex-ministre des Transports. Abdel-
kader Bouazgui, ancien ministre de 
l’Agriculture, l’ex-walis d’Alger, Ab-
delkader Zoukh et l’actuel wali d’El 
Bayadh, Mohamed Djamel Khanfar 
devraient également comparaître 
dès cette semaine devant le juge 
d’instruction près la Cour suprême. 
Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, 
anciens ministres dans les gouverne-
ments de Abdelaziz Boutefl ika, de-
vraient être auditionnés à leur tour 
dès cette semaine, puisqu’ils ne sont 
plus protégés par l’immunité parle-
mentaire. 
La procédure de la levée de l’immu-
nité parlementaire a été enclenchée 
pour permettre au juge d’instruire 
les dossiers de Boudjemaâ Talaï et 
d’Amar Ghoul, respectivement an-
cien ministre des Transports et ex-
ministre des Travaux publics, tous 
les deux cités également dans de 
grosses aff aires de corruption. Ab-
desselam Bouchouareb et Chakib 
Khelil, respectivement ancien-minis-
tre de l’Industrie et ex-ministre de 
l’Energie, ont été, quant à eux, desti-
nataires de convocations qui leur 
ont été adressées par le juge d’ins-
truction près la Cour suprême. Etant 
tous les deux à l’étranger, le juge 
pourrait délivrer un mandat d’arrêt 
international à leur encontre dès 
cette semaine. 
Il faut s’attendre également à de 
nouvelles mises sous mandat de dé-
pôt, étant donné que nombre de mi-
nistres et walis sont cités dans les 
mêmes aff aires pour lesquelles ont 
été emprisonnés les deux anciens 
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal, ainsi que Ama-
ra Benyounès et la mise sous contrô-
le judiciaire de Abdelghani Zaâlane, 
ministre des Transports dans le der-
nier gouvernement d’Abdelaziz 
Boutefl ika.

Le rythme des auditions des responsables par la justice s’accélère. Après la mise 
en détention provisoire des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal, ainsi qu’Amara Benyounès, ce sont d’autres anciens 
ministres qui passeront aujourd’hui devant le procureur de la Cour suprême.
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PAR INES DALI

Nous citerons Ahmed Ouyahia, 
plusieurs fois chef de gouvernement, 
chef de cabinet de la présidence de la 
République, Premier ministre et chef 
du parti RND, Abdelmalek Sellal, ex-
Premier ministre, et Amara Benyou-
nès, ex-ministre du Commerce et pré-
sident du parti MPA.
D’autres personnes ont également été 
placées en détention provisoire, dont 
le fi ls d’Ould Abbès, Djamel Omar 
Iskander, le patron de Sovac Mourad 
Oulmi, ainsi que le général à la re-
traite et candidat à l’élection prési-
dentielle annulée du 18 avril dernier, 
Ali Ghediri.
C’est dire que ce qui était considéré 
comme «les lignes rouges» à ne pas 
franchir, dans un passé très récent, 
ont non seulement bougé, mais ont 
été carrément ébranlées par la ma-
chine judiciaire qui semble s’être 
mise en marche de façon irrévocable. 
Ce qui était de l’ordre de l’inimagina-
ble s’est réalisé sous l’œil, parfois 
presque incrédule, de nombre d’Al-
gériens, tant ces ex-hauts responsa-
bles, qualifi és d’hommes forts de 
l’ère Boutefl ika, étaient considérés 
comme «intouchables», il y a à peine 
quelques mois. Ce qui peut incontes-
tablement constituer un élément 
marquant de l’ère d’après-Boutefl ika 
et qu’une nouvelle page s’ouvre pour 
l’Algérie.
Les événements qui se sont succédé à 

un rythme eff réné, la semaine écou-
lée, font dire à un politologue que 
c’était «la semaine de la justice par 
excellence» et que  «nous avons as-
sisté dernièrement à un assainisse-
ment dans le secteur de la justice», 
dans le sens où «il y a eu un retour de 
juges et de magistrats écartés par 
l’ex-président de la République». Le 
politologue Mustapha Bourzama ex-
plique : «De nombreux cadres du sec-
teur de la justice avaient été mis 
l’écart par le système Boutefl ika, qui 
avait, par ailleurs, pris le soin de pla-
cer des hommes originaires de la 
même région que lui, à savoir Tayeb 
Belaïz et Tayeb Louh, au poste clé de 
ministre de la Justice, sans oublier 
qu’Ouyahia a, également, été minis-
tre de la Justice et a incarcéré nom-
bre de cadres et de dirigeants d’en-
treprise.» Il poursuit en rappelant 
que «le secteur de la justice avait été 
vidé, alors, que bon nombre d’hom-
mes intègres, croyaient en ‘l’institu-
tion judiciaire’».
M. Bourzama mettra l’accent sur le 
fait que l’accession à des postes-clés 
et l’obtention de promotions dans le 
secteur en question n’avaient plus 
lieu par le mérite, mais sur désigna-
tion par ce qui était devenu « le pou-
voir judiciaire, incarné par l’ex-prési-
dent Boutefl ika». 
Il insistera sur le mot «désignation» 
et étayera ses propos en rappelant 
que «Boutefl ika s’était auto-proclamé 
premier magistrat du pays, puisqu’il 

s’est désigné lui-même président du 
Haut-conseil de la magistrature !» 
«Ce qui nous amène à dire, poursuit-
il, que la justice algérienne était 
concentrée entre les mains d’un seul 
homme, le président de la Républi-
que».
Maintenant que «les blocages sont 
levés» et que «les hommes intègres 
ont regagné la justice, il est normal 
qu’on assiste à des opérations d’ar-
restation telles que celles de la se-
maine dernière». Le politologue en-

chaîne pour dire que «le pouvoir en 
place, actuellement, tente de récon-
cilier le peuple avec la justice du 
pays. Il veut que le peuple fasse 
confi ance à la justice, cela d’autant 
que cette dernière sera partie pre-
nante dans l’organisation des élec-
tions – notamment la prochaine pré-
sidentielle – puisqu’elle intervient 
avant, pendant et après les élections, 
avec les garanties que l’Armée ac-
compagnera ces opérations pour fa-
ciliter le travail de la justice». Tout 

ce à quoi on assiste aujourd’hui, et 
qui relevait de l’inimaginable, n’a pu 
avoir lieu que grâce au Hirak, issu 
des manifestations et marches gran-
dioses depuis le 22 février dernier, 
selon M. Bourzama. «Beaucoup de 
gens ont subi l’injustice et il est 
temps, donc, que justice leur soit ren-
due. Et par-dessus tout, il ne faut ja-
mais oublier qu’«une justice forte et 
indépendante est aussi synonyme 
d’un Etat fort et d’une économie for-
te», conclut le politologue.

PAR NADIA BELLIL 

Le bureau national du Rassemblement 
national démocratique (RND) a tenu, hier, une 
réunion de crise au lendemain de la mise sous 
mandat de dépôt du secrétaire général du par-
ti, Ahmed Ouyahia. Transcendant l’état de 
choc qui a ébranlé tout le RND à la décision du 
juge d’instruction de mettre sous mandat de 
dépôt le premier responsable du parti, le bu-
reau national a pris les devants pour appeler 
les militants à rester soudés derrière la direc-
tion. « Nous appelons l’ensemble des militants 
du RND à rester mobilisés, en cohésion et unis 
derrière la direction légitime du parti dans pa-
reille situation », selon un communiqué lu au 
terme de la rencontre, qui précise l’impératif 
d’adopter « l’ensemble des positions du parti 
affi  rmées et réaffi  rmées à multiples occasions 
par le bureau national, à l’instar du soutien à 
la démarche et initiatives lancées par l’Armée 
nationale populaire dans sa recherche d’un rè-
glement de la crise ». « Parmi ces positions fi -
gurent notamment l’appel à un dialogue sé-
rieux et constructif, la tenue d’élections ainsi 
que la mise sur pied d’une instance de sur-
veillance des élections », est-il indiqué dans le 
communiqué, qui se démarque clairement de 
tout appel à la transition : « Nous appelons  nos 
militants à ne pas suivre les appels à une pé-
riode de transition et au respect de la légalité 
constitutionnelle et d’un règlement de la crise 
dans le cadre de la Constitution ».
Aussi et s’agissant de l’incarcération du secré-
taire général du RND, le bureau national ex-
prime sa « totale confi ance en la justice algé-
rienne qui constitue une institution des plus 
importantes dans l’édifi cation d’un Etat de 
droit ».  Selon un membre du bureau national, 
ayant pris part à la rencontre, « Ouyahia n’est 
pas condamné par la justice, il est juste sous 
mandat de dépôt. C’est-à-dire qu’il est possible 
qu’il soit relâché sous peu ». « Rien ne dit qu’il 
sera maintenu en prison, donc nous n’allons 
rien changer au parti et pour cela nous procé-

dons à l’application de l’article 60 des statuts 
du RND ». L’article 60 des statuts énonce en 
eff et que c’est le bureau national du parti qui 
aura à gérer les aff aires entre les deux sessions 
du conseil national. 
Toutefois, l’article 60 renvoie à l’article 33 du 
statut du parti qui évoque les dispositions s’ap-

pliquant  au cas de fi gure actuel : « En cas de 
décès ou de démission du secrétaire, le conseil 
national se réunit obligatoirement pour consta-
ter la vacance  et désigner un secrétaire géné-
ral qui assure les missions et convoque un 
congrès extraordinaire pour élire un secrétaire 
général dans un délai de 3 mois à compter de 

la date du constat de la vacance ». Le même 
article 33 énonce que pour des impératifs ma-
jeurs, notamment de calendrier électoral, le 
conseil national peut décider de reporter la 
convocation du congrès extraordinaire dans 
une limite qui ne doit pas dépasser  12 mois 
après le constat de la vacance ».

PAR AZIZ LATRECHE

La mise en détention préventive de Ahmed 
Ouyahia met le RND dans un embarras 
administratif et organique inattendu et 
dans une situation qui vire à l’impasse de 
gestion. Les statuts du parti ne prévoient 
naturellement pas le cas où le leader du 
parti, son secrétaire général, pourrait se 
retrouver en prison. Une formation 
politique ne peut raisonnablement pas 
envisager l’éventualité d’être dirigée par 
quelqu’un susceptible d’être un 
pensionnaire de l’administration 
pénitentiaire, ainsi la vacance du poste de 
secrétaire général au RND n’est admise 
qu’en cas de démission ou de décès.   
Qu’importe ! La réalité, aujourd’hui, est que 
M. Ouyahia est en prison et son parti en 
position de trouver une parade permettant 
de nommer un successeur intérimaire. 
Mais qui ?
Selon les statuts du parti, le secrétaire 
général qui a la charge de porte-parole 
peut, en vertu des attributions qui lui sont 
dévolues, déléguer cette responsabilité à 
un cadre dirigeant de son choix.  C’est ce 
que M. Ouyahia a fait à l’issue du congrès 
de mai 2016 en désignant Seddik Chihab 
en tant que porte-parole et chargé de la 
communication et de l’information du 
parti. Ce poste a fait de lui le numéro 2 de 
la formation et le désignait comme le 
dauphin de M. Ouyahia.  Tout le problème 

est que Seddik Chihab a été exclu en avril 
2019 du parti - de son bureau national et 
du poste de secrétariat de la wilaya 
d’Alger - après être entré en « guerre » 
pour avoir initié des actions «subversives» 
à l’intérieur des structures du parti en 
organisant une rencontre du bureau 

d’Alger qui s’est soldée par l’exigence de 
la démission de  Ouyahia.
Pour M. Chihab, cette exclusion est restée 
formelle et n’engage pas le parti. 
Belkacem Mellah, autre fi gure du RND 
hostile à M. Ouyahia, explique que « pour 
que M. Chihab soit offi  ciellement exclu du 
parti, il doit passer devant la commission 
disciplinaire dont la décision fera l’objet 
d’un vote du conseil national. Tout cela n’a 
pas été fait et juridiquement, donc, il est 
encore habilité à assurer cette fonction». 
M. Mellah insiste sur le fait que ses 
«propos relèvent d’un constat purement 
technique et juridique et ne vise à 
défendre personne». M. Chihab, dont les 
activités de membre du bureau national et 
de porte-parole du parti ont été gelées le 8 
avril dernier,  a indiqué  qu’« une réunion 
du bureau national  a eu lieu  hier pour 
voir comment régler la situation actuelle, 
mais j’ai été exclu de cette réunion. On 
m’a fait sortir cette histoire comme quoi 
j’ai trahi l’ex-secrétaire général Ahmed 
Ouyahia. C’est une approche purement 
émotionnelle qui n’a pas de place dans le 
monde de la politique ». «Ces personnes-
là au niveau du bureau national se 
considèrent comme étant les gardiens de 
l’héritage de Ouyahia, mais les 
concertations continuent pour trouver une 
solution à cette situation qui risque de 
mener le parti vers une crise très grave», 
a-t-il déclaré.

Ahmed Ouyahia en prison, casse-tête statutaire au parti

RND Réunion de crise du bureau national

Marquée par une série de mises sous mandat de dépôt d’ex-hauts responsables de l’Etat

Retour sur une semaine politico-judiciaire agitée
Incontestablement, l’Algérie a vécu une semaine, ou plutôt une fi n de semaine, inédite, riche en rebondissements, 
notamment dans les aff aires de justice où on a assisté à la mise sous mandat de dépôt d’ex-hauts responsables de l’Etat.
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PAR ZOHEIR ABERKANE

Différents accents renseignent 
sur la pluralité régionale des déléga-
tions présentes. On s’aff aire autour 
des préposés à l’entrée pour régler 
les frais de participation. « C’est es-
sentiellement pour couvrir une par-
tie des coûts liés à la restauration des 
conférenciers. Nous n’avons aucun 
sponsor derrière nous ! », confi era un 
organisateur.
Prévus à 9h, les travaux ne débute-
ront qu’à 10h30 passées. La salle est 
pleine à craquer. La presse est en 
nombre. Les caméras sont au coude à 
coude. Une sourate psalmodiée par 
le représentant de l’association des 
imams impose le silence et quelques 
mines déconfi tes. Puis, Qassaman 
fait lever tout le monde, sauf les pho-
tographes dans des poses improba-
bles. L’hymne national dans son inté-
gralité.
Et c’est Sadek Dziri, coordinateur de 
la Confédérations des syndicats algé-
riens (qui compte 13 syndicats auto-
nomes), président de séance, qui 
ouvre le bal, se réjouissant à l’avance 
de la percée réalisée par les partici-
pants à la conférence qui ont « réussi 
à transcender leurs diff érences et 
leurs divergences pour aboutir à un 
texte historique, de référence, qui 
constitue désormais la feuille de rou-
te de la société civile ». 
Un autre intervenant lira le texte,
« résultat de longues tractations 
au bout de quatre réunions maratho-
niennes ». L’écoute du document 
déclamé avec emphase masque 
mal l’impression de déjà-entendu. 
Rien de nouveau sous le ciel de la so-
ciété civile…

LA TRANSITION COMME 
SOLUTION DE SORTIE 
DE CRISE, UNE ISSUE 
MAINTES FOIS ÉNONCÉE
En pratique, le document revient sur 
des « mécanismes » longtemps ressas-
sés, depuis le départ de Boutefi lka : 
personnalité ou présidence collégiale 
pour diriger la phase de transition, 
de six mois à une année tout au plus. 
Un gouvernement de technocrates. 
Une commission indépendante pour 
préparer les élections présidentielles. 
Dialogue avec toutes les parties so-
ciétales devant aboutir sur une confé-
rence nationale. Enfi n, hâter la tran-
sition démocratique à travers un pro-
cessus électif qui doterait le pays 
d’institutions légitimes.
S’en tenir à l’esprit et à la lettre du 
document serait faire preuve d’indi-
gence intellectuelle et politique. Les 
concessions ont dû être fondamenta-
les pour ne s’en tenir qu’à des aspects 
formels. Pour rassurer l’assistance, 
on rappelle que ce document est un 
premier jalon qui devra être suivi par 
d’autres réfl exions. Alors ce n’est 
plus une feuille de route ?
En tout cas, les premières interven-
tions des premiers initiateurs des 
rencontres de la société civile, ren-
seignent sur les divergences de vue 
des uns et des autres. En fait, chacun 
dans son intervention, qu’il s’agisse 
de Ferssaoui de RAJ, de Araâr du Fo-
rum civil pour le Changement, a 
réexposé sa vision propre en dehors 
du document supposé consensuel, au 
point où El Ibrahimi, de l’association 
El Baraka, revenant dans son analyse 
aux origines de la crise algérienne, 

n’a pas manqué d’égratigner l’histoi-
re, en dénonçant l’arrêt du processus 
électoral en 1992… Il fi nira par se 
faire huer à un moment par une par-
tie de l’assistance. Il est 12h30. Le 
président de séance propose une 
pause de 30 mn, le temps d’une col-
lation. « Les débats reprendront avec 
les interventions des acteurs anciens 
et nouveaux, mais ne porteront nul-
lement sur l’amendement du docu-
ment. Il sera question des mécanis-
mes à mettre en place avec tous les 
acteurs de la société, le Hirak et tou-
tes les bonnes volontés pour faire 
aboutir cette feuille de route. » Place 
aux petits fours !

DÉBATS ET 
CONTRADICTIONS
La seconde partie, qui débutera pres-
que une heure plus tard, verra des 
interventions intéressantes à plus 
d’un titre, mettant à nu des contra-
dictions qu’il ne sera pas facile 
d’aplanir. Certaines interventions ne 
manquent pas d’éloges à l’égard de 
l’institution militaire et de son chef, 
d’autres restent profondément an-
crées dans la légalité d’une Constitu-
tion et des institutions décriées par le 
Hirak chaque vendredi. D’aucuns se 
revendiquent d’être le Hirak, d’autres 
encore, plus humblement, rappellent 
qu’ils ne sont qu’une partie de la so-
ciété civile. Devant les atermoie-
ments des uns et les propos lauda-
teurs des autres, Mustapha Zebdi ex-
cédé, lancera à l’assistance : « Ya 
djemaâ, y a comme une odeur de ca-
chir dans la salle ! » Applaudisse-
ments. Autre point d’achoppement, 
la question de la femme et de l’éga-

lité entre citoyens, soulevée une pre-
mière fois par un représentant de la 
diaspora, venu spécialement pour ses 
assises, et une seconde fois, par la re-
présentante d’une association fémi-
nine, fera grincer des dents sur cer-
taines chaises. Ouléma, imams et as-
sociation de la famille s’abstiennent 
d’applaudir. A chaque intervention, 
le malaise se précise. La « cohabita-
tion des idéologies » tant vantée en 
début de séance est-elle en train de 
voler en éclat ? Un intervenant fera 
remarquer que ce ne sont pas toutes 
les régions d’Algérie qui sont présen-
tes à ce rendez-vous. Mais personne 
n’osera évoquer les questions identi-
taires ; Kabylie et M’zab, tout comme 
la question des libertés démocrati-
ques, des interpellations et des inti-

midations à l’égard des manifestants 
du Hirak qui, si elle est évoquée par 
quelques rares intervenants, ne fi gu-
re nullement dans le canevas de la 
conférence. 
Les plus pessimistes parleront de cet-
te conférence comme d’une off rande 
faite à la mouvance arabo-islamiste, 
présente en force et en nombre. 
Quant aux plus optimistes, ils évo-
queront une opportunité off erte à la 
société civile de transcender ses cli-
vages et d’aller vers l’unité des rangs 
pour sauver le pays. Mais que vaut 
un pays sans son peuple ? Depuis des 
mois, le Hirak tient chaque vendredi 
sa conférence. Ses slogans sont ses 
discours, et ses pancartes et bandero-
les, ses résolutions. A-t-on vraiment 
pris la peine de l’écouter ?

Conférence de la société civile de sortie de crise

Feuille de route à l’arraché 
et divergences latentes

Abdelouhab Fersaoui, représentant du Collectif des dynamiques 
de la société civile pour une transition pacifique et démocratique
«La concrétisation de la feuille consensuelle 
est un véritable défi»
«Cette plateforme consensuelle est le résultat d’un long travail commun, 
regroupant diff érentes dynamiques de la société civile et diff érentes 
sensibilités. La concrétisation de cette feuille consensuelle a été en soi 
un véritable défi  pour nous car, il faut se l’avouer, le pouvoir a longtemps 
divisé les acteurs de la société civile. Il ne s’agit que d’une première 
étape pour l’instauration d’un véritable processus de transition 
démocratique à la hauteur des attentes du peuple, mais, surtout, en 
phase avec les revendications du mouvement populaire. Nos portes sont 
ouvertes à tous ceux qui veulent nous rejoindre pour enrichir le projet, 
qui sera prochainement présenté à la société et aux acteurs de la scène 
politique, à l’exception de ceux impliqués dans l’ancien système. »

Sadek Dziri, président de la Confédération 
des syndicats algériens
« Une première pierre pour la construction 
d’un Etat de droit »
« La tenue de cette conférence nationale est un évènement 
historique, car il s’agit de la première pierre pour la construction d’un 
Etat de droit, dans lequel aucun Algérien ne se sentira exclu. Pour la 
première fois depuis l’Indépendance, plus de 70 organisations, 
syndicats et associations sont parvenus à travailler ensemble et, 
surtout, à faire des compromis, car nous sommes face à une cause 
qui est au-dessus de tout. Certes, nous avons eu des débats houleux 
et des divergences d’opinions, mais nous sommes fi nalement arrivés 
à un consensus pour mettre le pouvoir face à ses responsabilités. »
 

Abderrahmane Arar, représentant du Forum 
civil pour le changement
« Nous avons prouvé qu’on peut travailler 
ensemble malgré nos divergences »
« Notre diversité et nos diff érences de nos sensibilités politiques 
sont le secret de notre force aujourd’hui. L’élaboration de cette 
feuille de route a été un véritable challenge et nous avons prouvé 
qu’on peut travailler ensemble malgré nos divergences d’opinions 
qui ont été mises de côté. La situation politique et économique 
nécessite, aujourd’hui, plus que jamais, d’aller vers un dialogue avec 
toutes les franges de la société et ses diff érents représentants, y 
compris l’institution militaire, et cela pour l’intérêt du pays. Et revenir 
le plus tôt possible vers le processus électoral, seul garant du 
respect de la volonté du peuple. » 

« Cette feuille de route 
consensuelle est née de 
compromis, car à l’origine, les 
positions et perceptions de sortie 
de crise étaient très diff érentes. 
Cette feuille de route consensuelle 
a le mérite d’exister et d’avoir pu 
rassembler des courants politiques 
diff érents, des associations de 
diff érents bords, des conceptions 
diff érentes de l’Algérie de demain. 
Le plus important est que cette 

feuille de route a acté la nécessité 
d’une transition démocratique. Elle 
n’est ni un projet de société ni un 
projet politique. Elle est une 
revendication fondée sur une 
conviction selon laquelle l’Algérie 
ne pourra pas sortir de la crise 
politique sans une solution 
politique. A mon avis, c’est le 
message essentiel de ce 
document. Si les conditions 
objectives sont réunies, il n’y a 

aucune raison pour que le dialogue 
avec le pouvoir n’ait pas lieu. Tous 
les protagonistes sont d’accord 
pour dire que pour sortir d’une 
crise politique, il faut 
nécessairement passer par un 
dialogue. Ce qui manque, 
aujourd’hui, ce sont les préalables 
et les conditions qui fassent qu’il y 
ait un climat de confi ance et que le 
pouvoir montre qu’il est prêt à 
dialoguer. »

Le réseau Wassila, une 
association d’aide aux femmes et 
enfants victimes de violences et 
de lutte pour les droits des 
femmes, a annoncé le boycott de 
cet évènement. « Après 
discussions et concertations, 
nous avons pris cette décision, car 
nous, qui militons pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes 
en droits et en devoirs, nous ne 
pouvons nous inscrire dans une 
initiative qui, dans sa feuille de 
route, ne pose pas clairement et 

sans ambiguïté ce principe 
politique fondamental et non 
négociable », peut-on lire sur la 
page offi  cielle de l’association.
« Nous vivons et participons à un 
moment historique. Nous 
marchons tous les vendredis et 
crions avec nos camarades et les 
manifestantes ‘’Djazaïr hora 
democratia’’, depuis le 22 février. Il 
a donc été important pour nous de 
ne pas valider cette feuille de 
route qui nie notre combat et celui 
de nos aînées. La lutte continue. 

On ne lâchera rien. Aucune 
concession ne peut être faite sur 
nos revendications plus que 
légitimes d’égalité hommes-
femmes pleine et entière », ajoute 
l’association. Par ailleurs, le 
manque d’éléments féminins a 
été décrié par les diff érents 
participants à la conférence 
nationale de la société civile, à 
l’instar du représentant du 
mouvement Mouwatana, El Kadi 
Ihsane, qui n’a pas hésité à 
dénoncer cet état de fait.

Louisa Aït Hamadouche, enseignante en sciences politiques, observatrice de la scène politique

« La feuille de route acte la nécessité d’une transition démocratique »

Le réseau Wassila boycotte la conférence

Une foule hétéroclite dès 8h30 dans la courette du siège du Cnapset dans le quartier 
Les Sources, sur les hauteurs d’Alger. C’est hier, 15 juin, que s’est tenue la première 
conférence à l’initiative d’un conglomérat d’organisations syndicales et associatives, 
professionnelles et corporatistes, comités et collectifs, se revendiquant de la société 
civile. Objectif ? Proposer une feuille de route de sortie de crise pour la maison Algérie.
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PAR BOUZID CHALABI

Pour le détail, le dépouillement  
des 134 bulletins de vote (un prési-
dent et deux vice-présidents par wi-
laya) a donné  lieu aux résultats de 
66 voix pour Gouri contre 65 pour 
Benamor, alors que 3 bulletins ont 
été déclarés nuls par l’huissier qui 
supervisait l’opération.
Notons que Laïd Benamour, après 
lecture  des résultats, s’est empressé 
de les contester allant même jusqu’à 
demander à l’huissier de faire lui-
même le décompte. Ce que lui a per-
mis l’huissier. C’était peine perdue 
puisqu’il est  arrivé au même résul-
tat. Il y a lieu de savoir qu’avant de 
passer à l’opération de dépôt des 
bulletins dans l’urne, les deux candi-
dats ont  présenté succinctement 
leur programme d’action une fois 
élu. Fort de son expérience, il est à 
son second mandat à la tête de la 
Chambre de commerce de la wilaya 
de Oued Souf, Abdelkader Gouri a 
avancé qu’il compte organiser des 
rencontres  annuelles entre les re-
présentants de Chambre dans leur 
ensemble et les ministères du Com-
merce et de l’Industrie « parties pre-
nantes dans la mission des Chambres 
de wilaya, mais qui, sur le terrain, 
sont quasi absents », déplore-t-il. 
Autre chantier inscrit dans son pro-
gramme d’action, « faire en sorte 
que le président de la Caci, ou l’un 
de ses vice-présidents, soit  présent 
au siège de la Chambre nationale, 
lors de la visite des présidents de 
Chambre de wilaya, et non pas le 

contraire. Combien de fois des prési-
dents, après s’être  déplacés sur des 
centaines de kilomètres, n’ont pu 
rencontrer le président et encore 
moins son adjoint direct. Ce qui est 
tout à fait regrettable. Les présidents 
de wilaya interprètent cette absence 
de vis-à-vis comme du mépris envers 
leur statut de représentant d’indus-
triels et de commerçants de régions», 
a lâché Gouri sous un tonnerre d’ap-
plaudissements. De son côté, le pré-
sident sortant a, lors de son allocu-
tion, mis en exergue tout le travail 
accompli lors de sa mandature. 
Concernant les projets qu’il comptait 
mettre à exécution, un document a 
été remis à chacun des membres de 

l’assemblée, indiquant dans le détail 
une série de mesures et autres plans 
d’actions de 2019 à 2023. Notons 
que Benamor a tenu à démentir que 
la Caci a failli à certaines de ses mis-
sions, notamment  celle d’aller à la 
rencontre des Chambres de commer-
ce de wilaya : « Nous avons sillonné 
de long en large le pays, dans le but 
de nous enquérir sur place des  pro-
blèmes que rencontrent les adhé-
rents des Chambres et également 
écouter leurs doléances », a-t-il sou-
ligné. Et de fi nir par dire : 
« Les résultats atteints témoignent 
des eff orts que nous avons consentis 
pour  faire de la Caci un véritable 
organe de soutien  et d’accompagne-

ment des entreprises et des acteurs 
dans le circuit du commerce dans 
ces diff érents segments. »
Soulignons qu’à l’issue de sa procla-
mation de nouveau président de la 
Caci, Abdelkader Gouri a tenu à féli-
citer les  membres de l’assemblée 
qui l’ont élu, non sans dire : « Je 
m’engage à rester fi dèle à la confi an-
ce que vous avez portée en moi et de 
tout mettre en œuvre pour que la 
Caci arrive à  accomplir toutes ses 
missions ». Rappelons enfi n qu’il a 
été procédé également, en début 
d’après-midi, à l’élection des trois 
vice-présidents, issus de trois régions 
diff érentes, comme le stipule le rè-
glement interne de la Caci. 

Plus de 674 000 
candidats attendus 
dès aujourd’hui
Les épreuves du baccalauréat 
pour la session 2019 concernent 
un total de 674 831 candidats, 
selon les chiff res communiqués 
par le ministère de l’Education 
nationale. Un nombre en légère 
baisse comparativement à la 
session de l’année précédente 
qui avait enregistré 709 448 
inscrits.
Les candidats, entre 411 431 
scolarisés et 263 400 libres, sont 
répartis dans 2 339 centres 
répartis sur le territoire national 
alors que 4 226 candidats 
détenus passeront, eux, les 
épreuves dans 43 établissements 
pénitentiaires agréés par le 
ministère de l’Education 
nationale en tant que centre 
d’examen, sous la supervision de 
l’Offi  ce national des examens et 
concours (Onec). La proclamation 
des résultats est attendue vers le 
20 juillet prochain, selon le 
département de l’Education 
nationale qui mise sur un bon 
déroulement des épreuves.
Selon le premier responsable du 
secteur, Abdelhakim Belabed, 
installé depuis la nomination de 
l’exécutif Bedoui, ce sont les 
procédures habituelles qui ont 
été reconduites cette année, à 
l’instar de la demi-heure 
supplémentaire et des deux 
sujets au choix pour chaque 
matière et fi lière. Il est prévu que 
les portes des centres d’examen 
du baccalauréat ouvrent à 7h30 
et que l’entrée des candidats se 
fasse à 8h alors que les 
retardataires auront jusqu’à 8h30 
pour rejoindre les classes 
d’examen avec la consignation 
de leurs noms sur des registres 
de retard. Les mêmes 
dispositions sont applicables 
pour les épreuves de l’après-midi 
qui débuteront à 15h, avec 
l’ouverture des portes 30 mn 
auparavant, et que tout candidat 
retardataire verra son nom 
consigné sur un registre prévu à 
cet eff et.

BROUILLAGE ANTI-FRAUDE
Dans l’objectif de mettre les 
épreuves du baccalauréat à l’abri 
de la fraude, qui a marqué les 
esprits lors des précédentes 
sessions, les autorités sont 
passées à d’autres mécanismes 
de lutte contre la fraude et la 
triche.  Le ministère de la Défense 
nationale (MDN) a doté, à cet 
eff et, les annexes de l’Onec 
d’appareils de brouillage, en vue 
justement de lutter contre la 
fraude électronique lors de cet 
examen. Pour le ministre de 
l’Education nationale, ce genre de 
mesures coercitives de lutte 
contre la fraude «a démontré son 
effi  cacité et permis de réaliser 
des résultats positifs ces 
dernières années, notamment 
avec la création de l’Organe 
national de prévention et de lutte 
contre les infractions liées aux 
technologies de l’information et 
de la communication, relevant du 
ministère de la Justice, doté des 
moyens juridiques et 
réglementaires nécessaires».
Par ailleurs, la Direction générale 
de la Sûreté nationale (DGSN) a 
mobilisé 18 000 policiers à 
travers le territoire national pour 
veiller à la sécurisation de la 
présente session. Pour sa part, le 
Commandement de la 
Gendarmerie nationale a mis en 
place un dispositif sécuritaire 
spécial pour garantir le bon 
déroulement de l’examen.
 M. K.

PAR MERIEM KACI

C’est le Jour J pour l’ensemble 
du secteur de l’Education nationale 
qui vivra, à partir d’aujourd’hui, 
premier jour des épreuves du bacca-
lauréat 2019, un rendez-vous impor-
tant aussi bien pour les centaines de 
milliers de candidats et leurs fa-
milles que pour les responsables du 
secteur.
L’examen va ainsi marquer la fi n 
d’une année scolaire qui, si elle a été  
impactée à certains moments par le 
mouvement populaire enclenché le 
22 février dernier, elle n’a pas été 
très perturbée, comme l’a été l’ensei-
gnement supérieur qui peine mani-
festement à valider, du point de vue 
pédagogique, une année universitai-
re fortement bouleversée.  
En eff et, les syndicats de l’Education 
nationale, qui avaient coutume d’en-
gager un bras de fer avec la tutelle, 
ont vu leur activisme s’investir dans 
celui du  Hirak, en ajournant leurs 
revendications d’ordre sectoriel.  
Ce qui fait que l’année scolaire a été 
relativement stable et globalement 

sereine. Car, contrairement aux uni-
versitaires mobilisés pour un chan-
gement radical du système en place, 
les établissements de l’éducation na-
tionale ont été épargnés, hormis 
quelques manifestations de rue dans 
le sillage du Hirak animées par des 
collégiens et des lycéens.
En eff et, les étudiants et enseignants 
se sont massivement impliqués dans 
le Hirak, en abandonnant même les 
salles de cours et se consacrant au 
Hirak notamment, à travers la mar-

che hebdomadaire de mardi que 
tiennent jusqu’à aujourd’hui les étu-
diants des diff érentes facultés. Ce-
pendant, le baccalauréat, en tant 
qu’examen, achève certes l’année, 
mais  représente aussi le couronne-
ment  de la scolarité secondaire et 
celui de statut d’élève pour marquer 
celui de l’accession au rang  d’étu-
diant. Cette épreuve sera aussi, à 
bien des égards, celle de M. Belabed, 
qui a succédé à Mme Nouria Ben-
ghabrit, remerciée lors du dernier 

remaniement gouvernemental.
Si le ministre est enfant du secteur 
pour avoir été longtemps parmi les 
proches collaborateurs de Mme Ben-
ghabrit, il n’en demeure pas moins 
que le baccalauréat de 2019 va 
constituer un véritable marqueur de 
la gouvernance Belabed, qui bénéfi -
cie, a priori, d’une période de grâce 
auprès des organisations syndicales 
du secteur.  
Le nouveau ministre réussira-t-il son 
examen politique que constitue l’or-
ganisation du baccalauréat, notam-
ment avec les incidents qui ont enta-
ché, ces dernières années, la crédibi-
lité de cette épreuve de fi n d’année ? 
Pour les observateurs, c’est la gou-
vernance du premier responsable du 
secteur qui sera aussi mise à l’épreu-
ve à l’occasion de ce rendez-vous, 
au-delà de la question des réformes 
du système scolaire qui reste encore 
posée. Mais, en attendant de voir ce 
qu’il est advenu réellement du projet 
de la réforme du système éducatif, la 
situation anxiogène de l’université 
ne manquera pas de donner des sou-
cis aux potentiels bacheliers.

Une année scolaire impactée mais pas si perturbée
C’est parti pour les épreuves du Bac 2019

Chambre de commerce

Laïd Benamor battu sur 
le � l par Abdelkader Gouri
Abdelkader Gouri, président de la Chambre de commerce de la wilaya de Oued Souf, est depuis 
hier le nouveau patron de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci). Il a, en eff et, 
remporté l’élection pour la désignation d’un nouveau président, qui s’est déroulée hier au Palais 
des expositions des Pins-Maritimes (Safex/Alger), à la diff érence d’une voix contre son adversaire 
du jour et non moins président sortant, Mohammed Laïd Benamor.
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PROFESSEUR MOHAMED BOUCHAKOUR*

Notre pays se débat actuellement dans une 
crise politique structurelle dont les ressorts 
lointains remontent au moins à son accession 
à l’indépendance politique en 1962. La tenta-
tive d’un passage en force par le clan Boutefl i-
ka pour un 5e mandat et une présidence à vie 
d’un autocrate grabataire et moribond n’a été 
que l’outrage de trop. 

I. LE CONTEXTE : DE 
LA CRISE POLITIQUE À 
L’IMPASSE HISTORIQUE

La crise avait déjà atteint son paroxysme car 
elle « travaillait » depuis fort longtemps sous 
l’eff et d’une double contradiction :

l’impossibilité de continuer à étouff er les • 
libertés individuelles et collectives par la 
gestion autoritariste de la société, et dans le 
même temps de maintenir et développer les 
précieux acquis de l’indépendance. A me-
sure que cette gestion s’est imposée, ces ac-
quis ont subi des menaces de plus en plus 
lourdes et certains ont d’ailleurs commencé 
à s’eff riter, le coût étant payé par les larges 
masses populaires dont le mécontentent ali-
mente la gestion autoritariste ;
l’impossibilité de continuer à faire coexister • 
le caractère collectif des sacrifi ces et des ef-
forts exigés de notre peuple pour préserver 
et développer ces acquis de l’indépendance, 
avec les dérives d’une gestion prédatrice 
qui est allé jusqu’à imposer une privatisa-
tion mafi euse de l’Etat lui-même. A la dé-
charge du Boutefl ikisme, il faut reconnaitre 
que cette dérive avait commencé sous Cha-
dli. Elle s’est aggravée par la suite dans les 
années 1990 alors que le pays était pris en 
étau entre un terrorisme islamiste sangui-
naire et un état d’urgence sous régime mili-
taire totalitaire. Sous le régime hyper per-
sonnel de Boutefl ika, la privatisation ma-
fi euse de l’Etat a littéralement explosé, pa-
rallèlement aux malversations de toutes 
sortes déployées à grandes échelle à la fa-
veur de l’opulence fi nancière. 

A notre avantage, le Hirak est loin d’être un 
mouvement nihiliste cherchant à faire table 
rase des acquis de l’indépendance. Bien au 
contraire, il est porteur d’une volonté de re-
nouer avec les valeurs révolutionnaires de No-
vembre et de la Soummam, en vue de débar-
rasser ces acquis des déviances autoritaristes 
et mafi euses qui les ont profondément gâchés, 
souillés, pervertis. Ce sursaut révolutionnaire 
marque la rupture du peuple avec un système 
mafi eux, prédateur et autocratique dont le 
Boutefl ikisme n’a été que le maître d’œuvre le 
plus ingénieux et le visage le plus hideux. 
Loin d’être un feu de paille, ce « hirak » im-
pressionnant n’est pas moins que l’expression 
d’un mouvement de libération Sociale qui pa-
rachève 65 ans plus tard, le Mouvement de 
libération nationale, pour le recouvrement 
d’une souveraineté populaire confi squée.
Seize semaines après le déploiement du « Hi-
rak », beaucoup d’acquis ont été enregistrés, 
mais les rênes du pays dans les institutions 
clés sont encore entre les mains des acteurs et 
parties prenantes du Boutefl ikisme, de ses 
clientèles et réseaux les plus fi dèles. Ce per-
sonnel très coriace et d’une ruse hors pair, est 
scrupuleusement sélectionné parmi les clans 
qui ont squatté le pouvoir depuis 1962, une 
faune immortelle et qui, après avoir « fait des 
petits » s’est octroyé la qualité de « famille 
révolutionnaire ». 
L’aggravation et maintenant la persistance de 
cette crise ont enfoncé le pays dans le labyrin-
the d’une impasse historique sans précédent. 
Nous sommes actuellement confrontés à des 

périls aux conséquences incalculables. Ces 
derniers sont désormais imminents du fait 
d’une crise économique nationale profonde et 
structurelle, et du fait aussi des visées mal-
veillantes, voire belliqueuses dont le pays est 
la cible de la part de certaines puissances 
mondiales et régionales hostiles.

II. LA NÉCESSITÉ URGENTE 
ET VITALE DU DIALOGUE 
NATIONAL ET SA FINALITÉ 

Chaque jour qui passe amplifi e la crise multi-
forme, accentue la crise politique mère, en-
fonce un peu plus le pays dans les profondeurs 
de son impasse historique, réduit peu à peu 
ses capacités à trouver des repères et de s’en 
tirer rapidement et au moindre coût. Aussi, le 
lancement d’un dialogue national est devenu 
une nécessité urgente et vitale. Sa fi nalité est 
de trouver la seule sortie de crise possible, 
celle qui, dans les délais les plus courts, consa-
crera de manière pacifi que la rupture histori-
que qui conduira le pays vers son destin iné-
luctable : celui d’une Algérie nouvelle, confor-
me à ce qu’il faut convenir d’appeler désor-
mais les valeurs du 22 février 2019. Ces va-
leurs qui collent à l’Algérie aux aspirations 
profondes de la jeunesse d’aujourd’hui et de 
demain sont appelées à fonder une doctrine 
nationale rénovée tournée vers le monde, 
l’universalité, l’avenir, tout en intégrant et 
agrégeant les nobles valeurs héritées de notre 
passé récent et lointain.  L’Algérie sera répu-
blicaine, libre, démocratique et prospère, fon-
dée sur un Etat juste et fort qui reposera sur 
des institutions confi ées à des dirigeants dé-
voués, compétents, intègres et redevables de-
vant des citoyens tous égaux en droits et en 
devoirs et solidaires entre eux dans l’adversi-
té. C’est à ce prix que notre pays sera capable 
d’occuper la place honorable qu’il mérite dans 
le concert des nations, compte tenu de ses 
énormes et multiples potentialités jusque-là 
étouff es.
Pour que le dialogue national soit réellement 
salutaire et mène au basculement vers cette 
nouvelle Algérie, il doit être profond et 
authentique, ce qui suppose la réunion d’un 
certain nombre de conditions préalables. Sans 
quoi, il manquera de crédibilité et fera encore 
perdre au pays un temps précieux tout en ali-
mentant le pourrissement de la situation. 

III. LES 13 CONDITIONS 
PRÉALABLES AU DIALOGUE 
NATIONAL

Treize conditions préalables simples, solidaires 
et incontournables sont nécessaires. Certaines 
équivalent à des signaux politiques forts, mais 
toutes peuvent être réunies sans délai : 

la libération immédiate, inconditionnelle et • 
défi nitive des détenus d’opinion, qu’ils soient 
des personnalités connues ou de simples ci-
toyens anonymes ;
l’exclusion du dialogue national des partis et • 
personnalités qui ont soutenu le 4ème de Abde-
laziz Boutefl ika et le projet de son 5ème man-
dat, à leur tête ceux dit de l’Alliance Présiden-
tielle ;
l’affi  rmation du primat du politique sur l’ins-• 
titutionnel, étant entendu que la Constitution 
actuelle n’est qu’un des héritages nuisibles 
d’un régime aujourd’hui rejeté ;  
le gel de toutes les lois liberticides en vigueur, • 
marque de fabrique du régime politique de-
puis 1962, et le rétablissement de toutes les 
libertés individuelles et collectives ;
le remplacement du dernier gouvernement que • 
Boutefl ika a eu à désigner, par un gouverne-
ment accepté, digne du nouveau visage de l’Al-
gérie et capable d’assumer les défi s de l’heure ;
le lancement d’une procédure de gel des avoirs • 
nationaux et internationaux des prédateurs du 
pays, avec, en perspective, la phase suivante 
de la récupération de ces avoirs par l’Etat ;
l’ouverture de tous les médias publics aux • 
voix de l’Algérie du 22 février et l’arrêt des 
pressions sur les médias privés, en attendant 
une stratégie moderne de l’audiovisuel ;
le retrait de l’ANP du devant de la scène poli-• 
tique et sa mise à l’abri des turbulences politi-
ciennes dans l’intérêt bien compris de cette 
institution clé, seul rempart encore débout 
dans la crise actuelle ;  
la cessation des poursuites et pressions contre • 
les activistes politiques et associatifs engagés 
dans le Hirak et le mouvement citoyen ;
la cessation de la répression et des provoca-• 
tions policières contre les citoyens et les ci-
toyennes, en particulier à Alger, les jours de 
marches et de regroupement populaires ;
l’ouverture des accès routiers vers Alger, ces • 
jours de manifestations populaires, et la cessa-
tion des blocages causés par les barrages poli-
ciers sur les autoroutes environnantes ;

la cessation de la justice « spectacle » sélective • 
par l’emprisonnement des personnes souvent 
honnies ou contestées, pour des chefs d’incul-
pation confus ou futiles ;
Le primat de la liberté provisoire de ces per-• 
sonnes, avec la qualifi cation publique des 
griefs qui leur sont reprochés et le rétablisse-
ment de tous les droits de la défense.

IV. LES OBJECTIFS DU 
DIALOGUE NATIONAL
Ces 13 préalables remplis, il sera possible 
d’ouvrir un dialogue politique national profi ta-
ble, qui préparera de manière apaisée et sincère, 
un sortie de crise mettant en perspective la rup-
ture historique réclamée par notre peuple. Un tel 
dialogue devra se donner trois objectifs princi-
paux : 

organiser le départ des acteurs du système res-• 
ponsable de la faillite nationale, en premier 
lieu les fi gures du boutefl ikisme, dont celles 
de l’Alliance présidentielle et plus largement 
celles de la famille dite « révolutionnaire », 
ces derniers étant encore incrustés à la tête 
des institutions clés du pays et dans leurs 
rouages. Tout ce monde devra être remplacé 
par des personnalités nationales propres, com-
pétentes et crédibles ;  
préserver le pays de tout risque d’ingérence • 
étrangère ou de dérapage vers les scenarios 
dramatiques que d’autres pays de la région 
MENA, et tout récemment encore le Soudan, 
ont connu. L’Algérie s’est distinguée par sa 
bravoure au cours d’une guerre de libération 
nationale meurtrière. Il est dit qu’elle se dis-
tinguera aussi par l’élégance de son pacifi que 
dans son mouvement de libération sociale ;
créer les conditions politiques et techniques • 
pour un retour aux urnes, sur des bases pro-
pres et transparentes, voie unique et privilé-
giée pour doter le pays des femmes et des 
hommes capables de construire les institu-
tions qui incarneront et opéreront la rupture 
historique souhaitée. 

V. LES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 
DE LA SORTIE DE CRISE

Le dialogue politique national ne suffi  t pas, fut-il 
authentique et crédible. La Nation doit se mobi-
liser davantage pour donner à ce dialogue toutes 
les chances de se dérouler dans de bonnes condi-
tions, et de consacrer une sortie de crise débou-
chant sur la rupture historique à laquelle aspire 
notre peuple.  Aussi : 

Notre peuple, tout en redoublant de vigilance, • 
doit poursuivre, amplifi er, élargir la pression 
du « Hirak » sur le cours des évènements, tou-
jours, et plus que jamais, selon le principe sil-
miya. Mais il doit aussi diversifi er et hisser ses 
formes de lutte à celles d’un mouvement de 
libération sociale. Cela commence par se don-
ner des leaders patriotes, compétents, éclairés 
et incorruptibles ;
Notre appareil diplomatique national doit lan-• 
cer une off ensive pour mette fermement en 
garde et neutraliser les ennemis de la Nation 
qui tentent directement ou indirectement 
d’interférer dans nos aff aires intérieures, d’at-
tiser les dissensions nationales, voire même 
peser dans les choix internes de gestion de la 
crise dans le sens de leurs intérêts ;
Nos forces de sécurité, à leur tête l’ANP doit • 
privilégier davantage encore une conception 
de la défense nationale qui soit globale et qui 
s’appuie sur les forces vives du pays et la co-
hésion du peuple autour de son projet de rup-
ture historique.

* Initiateur du Cercle de Réfl exion NARé (Notre 
Nouvelle Algérie Républicaine)

CONTRIBUTION

Le dialogue national pour une sortie 
de crise : quelques repères et pistes
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Journée mondiale du 
don du sang 
5 200 poches de 
sang collectées 
en 2018 dans la 
vallée du Mzab
A l’occasion de la journée 
mondiale du don du sang, le 14 
juin de chaque année, le docteur 
Ali Boussiha, responsable du 
centre de wilaya de transfusion 
sanguine de l’hôpital Dr Brahim 
Tirichine de Sidi Abbaz, a indiqué 
que « 4107 poches ont été 
collectées dans le seul centre de 
transfusion sanguine de l’hôpital 
Dr Brahim Tirichine de Ghardaïa, 
le reste, à savoir 1093, l’ont été au 
niveau des postes de transfusion 
sanguine (P .T.S.) de Metlili et El 
Menéa ». « En sus des donneurs 
réguliers qui font don de leur 
sang à l’année, nous organisons 
de grandes opérations de 
collectes de pochettes de sang 
lors des journées dédiées au don 
du sang, en l’occurrence la 
journée mondiale, la journée 
maghrébine et la journée 
nationale lors desquelles sont 
réalisées les plus grandes 
collectes notamment grâce à 
l’affl  ux des donneurs issus des 
corps constitués, tels la police, la 
Protection civile, ainsi que les 
associations et la société civile 
qui nous sont d’un grand apport», 
a ajouté notre interlocuteur. Le 
docteur Ali Boussiha fait 
remarquer que « même les 
hôpitaux de oued Souf et d’Adrar 
viennent s’approvisionner chez 
nous en cas de besoin urgent. » 
Le docteur Ali Boussiha rappelle 
que le fi cher des donneurs de la 
wilaya de Ghardaïa comporte 
deux types de donneurs dont 
1524 fi xes et 628 mobiles sur 
lesquels l’on peut compter toute 
l’année. Il se félicite par ailleurs de 
l’acquisition « d’un congélateur - 
40 qui permet de stocker du 
plasma sur une année ». Mais, 
fait-il remarquer, « l’idéal serait 
d’acquérir une clino mobile, c’est-
à-dire une station mobile de 
collecte de sang qui nous rendrait 
d’énormes services en allant 
collecter du sang sur la voie 
publique notamment au niveau 
des 5 souks hebdomadaires à 
Ghardaïa. Avec une unité de 
prélèvement mobile, nous aurons 
réglé pratiquement tous les 
besoins même si le plus demandé 
reste le O + et le A+, le rhésus 
négatif (A- & O-) ainsi que le AB + 
et AB – restent rares au niveau de 
la wilaya de Ghardaïa ». Il 
appellera dans ce cadre les 
citoyens à faire le geste qui sauve 
en donnant son sang. Le docteur 
Ali Boussiha attire également 
l’attention sur « l’importance du 
diagnostic précoce qui permet de 
déceler des maladies primaires 
chez des donneurs qui ont été, 
justement grâce à ce diagnostic 
symptomatologique, pris en 
charge et soignés. Pas moins de 
29 cas de sujets atteints 
d’hépatite B ont été décelés et 
soignés à temps. » En sortant du 
service de transfusion sanguine, 
nous avons rencontré une jeune 
dame de 33 ans qui, entendant 
sur les ondes de la radio locale, 
l’appel urgent à un don du sang 
A- (négatif) pour un accidenté de 
la route, est venue off rir le sien. 
«Je n’ai pas hésité une minute, 
j’habite à Dhaïa Ben Dahoua, à 
10 km. Quand j’ai entendu l’appel 
à la radio, j’ai pris le bus 
directement. J’espère que ces 
quelques gouttes de sang 
sauveront un être humain qui en 
est dans le besoin. »  O. Y.

Un total de 6959 candidats et 
candidates, scolarisés et libres, pas-
seront, aujourd’hui, les examens 
du baccalauréat, au titre de la ses-
sion de juin 2019, dans la wilaya 
de Béchar. Ces candidats seront en-
cadrés par 2374 enseignants, chefs 
de centre, observateurs, psycholo-

gues et surveillants. Parmi les can-
didats, 3878 sont scolarisés, 9 sont 
issus des catégories aux besoins 
spécifi ques, 3 étrangers et 81 pri-
sonniers. Un total de 33 centres 
d’examen, dont 22 au niveau du 
chef-lieu de wilaya (20 pour les 
scolarisés et 13 pour les candidats 

libres) sont consacrés à cette 
échéance, au niveau de la wilaya. 
Selon les responsables de la direc-
tion de l’éducation tous les moyens 
matériels et humains ont été mobi-
lisés pour le bon déroulement du 
BAC. Aussi, des mesures ont été 
prises pour la sécurisation de cet 

examen. A cet eff et, tous les cen-
tres d’examen ont été dotés de ca-
méras de surveillance et d’appa-
reils de brouillage sophistiqués, en 
vue de lutter contre toute tentative 
de fraude ou de fuite de sujets par 
voie électronique. 

R. R. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Ils seront 9901 candidats convoqués à pas-
ser aujourd’hui les épreuves du baccalauréat, 
dont 5938 scolarisés et 3963 candidats libres, 
ainsi que 5 handicapés moteurs et un non-voyant. 
Parmi les candidats scolarisés 3443 de sexe fémi-
nin et 2496 de sexe masculin passeront l’examen 
qui se déroulera sur une période allant de trois à 
cinq jours, selon les fi lières.  Pour le bon déroule-
ment de l’examen décisif, la direction de l’éduca-
tion a aménagé 41 centres pour l’accueil des can-

didats et déployé des enseignants pour l’encadre-
ment et la surveillance des épreuves. 
De leurs côtés les services de sécurité ont mobilisé 
500 éléments tous grades confondus pour assurer 
la sécurité des candidats et du personnel enca-
dreur ainsi que d’accompagner les sujets et les 
copies des examens de et vers le siège de la direc-
tion de l’éducation et le centre de collecte et de 
codage, ainsi que celui des corrections qui seront 
placés sous la haute surveillance permanente des 
services de sécurité. Les 41 centres d’examen dis-
poseront de médecins et psychologues, ainsi que 

la mobilisation des équipes de la protection civile 
pour prendre en charge les éventuelles urgences. 
Il est à indiquer que le lycée Azza Abdelkader a 
été choisi centre de ramassage et codage des co-
pies et le lycée En Nadjah a été désigné centre de 
correction des copies des autres wilayas.
Durant l’année 2018, 10122 élèves étaient convo-
qués à passer les épreuves du baccalauréat, dont 
4114 libres, 1031 issus de l’offi  ce national de 
l’enseignement et la formation à distance et 111 
candidats issu du milieu carcéral, réalisant un 
taux de 69.60% de réussite. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

5526 d’entre eux, dont 2022 fi lles, 
vont concourir en candidats libres, 
parmi lesquels 187 détenus, dont 
deux femmes, les écoles publiques 
présenteront 184 candidats. 41 cen-
tres d’examens, dont un ouvert dans 
l’enceinte de l’établissement péni-
tencier d’El Menéa et un autre dans 
les locaux du CNEPD, placés sous 
l’encadrement et la surveillance de 
5300 personnes ainsi que de 41 ob-
servateurs, soit un par centre d’exa-
men, venus en majorité des wilaya 
de Tipasa, Aïn Defl a, Tissemsilt, Tia-
ret Djelfa et Ouargla, accueilleront 
les candidats. Les 41 centres d’exa-
men sont répartis sur l’ensemble des 
13 communes que compte la wilaya 
de Ghardaïa et la wilaya déléguée 
d’El Menéa, alors que le lycée Moha-
med Lakhdar Fillali de Mermed, 
dans la commune de Ghardaïa est 
retenu comme centre de correction. 
Tous les moyens pédagogiques, 
techniques et logistiques ont été mo-
bilisés pour la circonstance. Même 
le centre de correction, fonctionnel 

et opérationnel depuis cinq ans a été 
doté de toutes les commodités, par-
ticulièrement la climatisation, eu 
égard aux rigueurs du climat, no-
tamment lors de la période des gran-
des chaleurs. Période pendant la-
quelle se dérouleront justement les 
épreuves du BAC 2019. Espérons 
seulement que les classes d’examens 
où plancheront les candidats soient 
toutes équipées de climatiseurs, et 
surtout en état de marche.

LA SÛRETÉ DE WILAYA 
DE GHARDAÏA 
MOBILISE PLUS DE 500 
POLICIERS
Un communiqué transmis à la veille 
des épreuves du Bac à la presse par 
la cellule de communication de la 
sûreté de wilaya de Ghardaïa fait 
état de la couverture sécuritaire, du 
16 au 20 juin 2019, par plus de 500 
policiers de pas moins de trente et 
un centres d’examen, deux centres 
de collecte des copies et un centre 
de correction situés dans les zones 

urbaines, champs de compétence de 
la sûreté nationale. Répartis sur sept 
daïras, le gros des centres d’examen 
est concentré dans la daïra de Ghar-
daïa qui en compte douze, alors que 
le reste, soit 19 centres, sont situés 
pour quatre d’entre eux dans la daï-
ra d’El Menéa, quatre à Guerrara, 
quatre à Metlili, trois à Bounoura, 
deux à Berriane et deux à Dhaïa Ben 
Dahoua. Pour ce qui est des deux 
centres de collecte des copies, l’un 
est situé à El Menéa, wilaya délé-
guée située à 270 km au sud du 
chef-lieu de wilaya et l’autre, tout 
autant que le centre de correction, 
est situé au chef-lieu de wilaya, 
Ghardaïa. Pour en assurer une sécu-
risation optimale tout au long des 
cinq journées ouvrables que dure-
ront les épreuves, ainsi que la jour-
née de repos du vendredi 22 juin, 
plus de 500 policiers ont été mobili-
sés, pour la circonstance, par la sû-
reté de wilaya de Ghardaïa. Cinq 
cents d’entre eux sont aff ectés à la 
sécurisation interne des trente et un 
établissements d’examen alors que 
plus de 500 autres, entre agents et 

offi  ciers, sont investis de la mission 
de la couverture sécuritaire, en exté-
rieur, des périmètres de ces établis-
sements, notamment par l’intensifi -
cation de patrouilles pédestres et 
mobiles. Par ailleurs, et afi n de faci-
liter la circulation à proximité des 
centres d’examen et assurer la sécu-
rité des candidats à travers des 
points de contrôle fi xes et d’autres 
mobiles, toutes les conditions sont 
réunies pour déroulement idoine 
des épreuves du baccalauréat à tra-
vers tous le territoire de la wilaya de 
Ghardaïa. Il y a lieu, aussi, de signa-
ler que des semaines auparavant, la 
sûreté de wilaya, en coordination 
avec la direction de l’éducation, a 
initié, pour des soutiens psychologi-
ques, une série d’actions au niveau 
des établissements secondaires au 
bénéfi ce de candidats au bac. Celles-
ci, assurées par des psychologues de 
la police, ont eu lieu dans diff érents 
établissements secondaires, durant 
lesquelles leur ont été prodigués des 
conseils sur la maîtrise de soi et sur-
tout sur les meilleures façons d’éva-
cuer le stress. 

Béchar
6 959 élèves à l’examen 

Sidi Bel Abbès
9 901 candidats 

Ghardaïa

11 333 candidats aux épreuves du Bac 
11 333 candidats au bac 
plancheront dès aujourd’hui 
pendant cinq jours dans la 
wilaya de Ghardaïa pour 
l’obtention du sésame, 
couronnant l’entrée au 
cursus universitaire. Lors 
d’une brève rencontre au 
niveau de l’académie, ayant 
trait aux dispositions prises 
pour les examens de fi n 
d’année, la Direction de 
l’Education de la wilaya de 
Ghardaïa affi  rme que tout 
est prêt pour assurer un 
déroulement idoine des 
épreuves pour 
les 11 333 candidats, dont 
5381 fi lles. 
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DE TIZI OUZOU, S. OULARBI 

C’est le cas de la Cité d’Akbou dans la 
localité de Tadmaït, à 18 km à l’ouest 
de Tizi Ouzou, qui fait face à la pénu-
rie en matière d’AEP depuis une di-
zaine de jours. Ce problème récurrent 
perdure depuis une dizaine d’années, 
ce qui exaspère les habitants de la 
cité. D’ailleurs, c’est un véritable cri 
de détresse qui a été lancé par la po-
pulation locale. D’après les habitants, 
cela fait dix jours que l’eau n’est pas 
arrivée dans leurs robinets, raison 
pour laquelle ils se sont plaints aux 
responsables locaux, notamment ceux 
de l’Assemblée populaire communale 
pour trouver une solution à ce pro-
blème. « Nous avons sollicité à main-
tes reprises les responsables de l’APC, 
mais en vain. Nous faisons face à ce 
problème depuis de longues années, 

notamment en été où la population lo-
cale est contrainte de parcourir de 
longues distances pour s’approvision-
ner en eau. Nous ne pouvons pas sub-
venir à nos besoins élémentaires en 
matière d’AEP car nos robinets sont à 
sec », dénonce un habitant. C’est le 
même constat au niveau des villages 
limitrophes comme Issakalène, Adla 
où les habitants trouvent du mal à 
s’approvisionner en eau potable, a af-
fi rmé Rabah Ouadhi, président du col-
lectif des habitants de la cité d’Akbou. 
Il tire la sonnette d’alarme quant au 
pourrissement de la situation. M. 
Ouadhi a affi  rmé « qu’après moult 
mouvements de protestations obser-
vés par la population pour faire enten-
dre sa voix auprès des instances loca-
les en les incitant à trouver une solu-
tion idoine à cette pénurie, rien n’a été 
fait à ce jour. » Ce qu’il considère com-

me du « mépris » vis-à-vis des habi-
tants.  « Nous appelons les autorités 
locales à mettre fi n à ce sempiternel 
problème». Dans le cas contraire, la 
population menace de durcir le ton et 
d’organiser d’autres protestations. 
Cette pénurie d’eau confi rme l’échec 
de la stratégie mise en place par les 
autorités locales visant l’amélioration 
du service public en eau au niveau de 
la wilaya de Tizi-Ouzou. Pour rappel, 
une cagnotte de 2000 milliards de 
centimes a été allouée par le ministère 
des Ressources en eau pour satisfaire 
la demande en matière d’alimentation 
en eau potable au niveau des localités 
défi citaires en cette source vitale. Cet-
te enveloppe s’ajoute aux mesures de 
facilitation et d’encouragement mises 
en faveur de l’Algérienne des Eaux de 

la wilaya, notamment celles relatives 
à l’eff acement des impayés qu’elle dé-
tient auprès de ses clients dont l’objec-
tif est d’améliorer le service public en 
eau. Mais cela semble être insignifi ant 
pour atteindre cet objectif escompté, 
puisque les perturbations en AEP de-
meurent un problème fréquent au ni-
veau de plusieurs communes de la ca-
pitale de Djurdjura. Les responsables 
de la direction de l’hydraulique et 
ceux de l’Algérienne des Eaux sont 
ainsi appelés à revoir leur feuille de 
route pour mettre à la disposition des 
populations cette source vitale, no-
tamment durant cette saison estivale 
où la demande devra aller crescendo. 
C’est l’ultime appel qui a été lancé par 
les populations de la cité d’Akbou et 
des villages avoisinants. 

Bordj Bou Arreridj/ 
Campagne 
moisson-battage
Des prévisions 
de 1 million 
de quintaux de 
céréales
Une production 
prévisionnelle de plus de un 
million de quintaux de 
céréales est attendue dans 
la wilaya de Bordj Bou 
Arreridj au terme de la 
campagne moisson-battage 
de l’actuelle saison agricole 
dont le coup d’envoi a été 
donné jeudi, a-t-on appris 
auprès de la Direction des 
services agricoles (DSA). La 
récolte, escomptée au titre 
de cette saison, est proche 
des capacités de la wilaya 
de Bordj Bou Arreridj en 
matière de production de 
céréales, a précisé la même 
source, rappelant que la 
production céréalière a 
enregistré une baisse 
signifi cative aux cours des 
dernières années pour cause 
de sécheresse. Outre la 
réalisation de plus de 100 
forages destinés à l’irrigation 
complémentaire pour faire 
face au stress hydrique, la 
capitale des Bibans a connu 
une pluviométrie des plus 
généreuses durant les mois 
de mars et d’avril derniers, a 
précisé la même source. Les 
services agricoles qui 
tablent sur un rendement 
moyen de 18 quintaux à 
l’hectare (18qx/ha) de blé 
dur, 20 qx/ha de blé tendre 
et 15 qx/ha d’orge, ont fait 
savoir que la superfi cie 
emblavée cette saison est 
de l’ordre de 78.000 
hectares, dont une surface 
de 59.100 ha réservée au blé 
dur, 6.175 au blé tendre, 
12.120 à l’orge et 620 à 
l’avoine. Des moyens 
conséquents ont été 
mobilisés pour réussir la 
campagne moisson-battage 
de cette année, à l’instar de 
25 moissonneuses-
batteuses, ainsi que 
plusieurs botteleuses et de 
nombreux camions de 
transport de 10 tonnes 
chacun, a-t-on indiqué à la 
DSA. La récolte céréalière de 
cette saison sera déposée 
dans les quatre (4) points de 
stockage de la wilaya, situés 
dans les communes de Bir 
Kasdali, Ain Tasra et Bordj 
Bou Arreridj, ainsi que dans 
les silos de la société 
«Agrodiv», a-t-on ajouté. 
Pour rappel, la superfi cie 
agricole dans la wilaya de 
Bordj Bou Arreridj est 
estimée à plus de 188.000 
hectares, dont plus de 
113.000 ha réservés à la 
céréaliculture et une surface 
de 7000 ha irriguée.

Tizi Ouzou / Tadmaït 

La cité Akbou sans eau depuis 
une dizaine de jours ! 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Une superficie de 72 hectares de récoltes a été 
ravagée par le feu durant la période allant de la fi n 
du mois de mai à juin a enregistré la direction de la 
Protection civile de Sidi Bel Abbès. Un bilan alar-
mant, identique à celui enregistré le long de la saison 
estivale de l’année 2018, selon le chargé de la com-
munication de la direction de la Protection civile, 
qui sollicite les agriculteurs à plus de vigilance et à 
prendre toutes les précautions avant et au cours de 
l’opération de moissons-battages, afi n d’éviter les dé-
gâts et réduire les pertes. Selon ce dernier, les incen-
dies qui s’étaient déclenchés au niveau des cultures 
ont ravagé 15 hectares de blé et 57 hectares d’orge, 
et ce   malgré la sensibilisation des agriculteurs sur 
les mesures à prendre et la conduite à tenir au mo-

ment de l’opération de moissons-battages, entre 
autre la dotation de la moissonneuse de son cache-
fl amme pour éviter les étincelles qui déclenchent les 
incendies, d’une citerne d’eau, d’un extincteur et de 
laisser une bande de sécurité de 5 mètres entre le 
terrain cultivé et la chaussée et une distance simi-
laire pour les terrains agricoles mitoyens à la voie 
ferrée. Après la moisson, il est recommandé de re-
tourner le sol. Selon le chargé de la communication 
de la Protection civile, ses éléments avaient organisé 
un exercice de simulation d’un feu de récolte pour 
apprendre aux fellahs comment utiliser l’extincteur 
et minimiser les dégâts au début du déclenchement 
de l’incendie et avant l’arrivée des pompiers. Si ces 
conseils étaient suivis, aucun feu ne serait survenu, 
précise-t-il. Pour une saison estivale sans incendie et 
afi n de préserver le massif forestier, les services de la 

Conservation des forêts de Sidi Bel Abbès ont élaboré 
un plan de lutte contre les feux de forêt. Il consiste 
en l’installation de 11 postes de vigie au niveau des 
zones forestières et la mobilisation de 47 agents sai-
sonniers pour l’alerte précoce aux départs du feu, de 
9 véhicules d’interventions rapides et d’un camion 
citerne et créé des ateliers. Ils ont également installé 
des comités au niveau des 52 communes et des 15 
daïra et 48 comités de riverains pour assurer une 
meilleure coordination des opérations de lutte et la 
prévention des feux de forêt, la sensibilisation, l’aler-
te et la première intervention sur les foyers des feux 
naissants durant l’été. La Conservation des forêts a 
réalisé des tournières de 800 et 500 Km sur les bor-
dures de routes et lancé trois chantiers de réalisation 
d’établissements des travaux forestiers, qui s’engage-
ront pour lutter contre d’éventuels feux de forêt. 

L’affichage des listes des bénéfi ciai-
res de logements sociaux locatifs ont 
fait des mécontents dans la commune 
de Lamtar relevant de la daïra de Sidi 
Ali Boussidi et le village Bouaiche, re-
levant de la commune de Hassi Da-
hou. Des groupes des non-bénéfi ciai-
res en colère se sont rassemblés de-
vant le siège de leurs APC respectives 
et interdisant tout accès manifestant 
leur rejet des listes affi  chées. Ils poin-

tent du doigt les dépassements des 
membres de la commission de l’étude 
des dossiers et l’octroi de logements à 
ceux qui ne remplissent pas les condi-
tions exigées excluant les vrais néces-
siteux. Leurs dossiers datent de plu-
sieurs années sans avoir été satisfaits 
alors que de récents dossiers ont été 
approuvés et retenus. Les manifes-
tants ont exigé le gel des listes et 
l’ouverture d’une enquête qui débus-

quera les faux bénéfi ciaires et pour-
suivre en justice les responsables. Les 
demandes de recours n’ont aucun in-
térêt pour les contestataires, car les 
précédentes, suite à la distribution de 
50 logements sociaux, n’ont pas été 
prises en considération et les indus 
bénéfi ciaires n’ont pas été exclus, a-t-
on précisé. Les responsables commu-
naux de Lamtar ont affi  ché, mercredi 
dernier, la liste des bénéfi ciaires des 

50 logements sociaux locatifs (LSL) 
fi n prêts à la distribution et aussi pro-
cédé à la remise des pré aff ectations 
de 39 et 19 logements sociaux locatifs 
en voie d’achèvement. Au village 
Bouaïche, les responsables de la com-
mune de Hassi Dahou ont affi  ché les 
listes des bénéfi ciaires des 20 loge-
ments sociaux locatifs achevés et de 
25 autres logements sociaux en cours 
d’achèvement.  N. B.

Sidi Bel Abbès
72 hectares de récoltes ravagés par le feu en quelques jours 

Protestation 
Les listes des LSL contestées à Bouaiche et Lamtar 

A peine la chaleur de retour que le problème de la 
pénurie en eau potable réapparaît dans plusieurs 
localités de la capitale de Djurdjura. 
Un scénario récurrent qui embarrasse la population 
locale en dépit des eff orts des responsables locaux 
pour remédier à cette situation. 

Accidents routiers
Un mort et 5 blessés sur la RN 13 
Un motocycliste est décédé, jeudi après-midi, dans un accident de la circulation et 
5 autres passagers d’un véhicule léger ont été blessés, a-t-on appris de la 
direction de la Protection civile. L’accident mortel est survenu sur la route 
nationale 13, à proximité de la commune de Benachiba Chilia, dans la daïra de 
Tenira, suite à la collision entre un véhicule léger de marque Maruti et une 
motocyclette, causant la mort du conducteur de cette dernière, âgé de 33 ans, 
tandis que les passagers du véhicule ont été blessés et évacués par les éléments 
de la Protection civile vers la polyclinique de la daïra de Tenira. La dépouille du 
motard a été transférée à la morgue de l’hôpital du quartier Sidi Djilali dans la ville 
de Sidi Bel Abbès. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour 
déterminer les circonstances de l’accident.  N. B.

Dons de sang / campagne de sensibilisation
Rareté des donneurs aux groupes sanguins négatifs 
Deux associations estudian-
tines « One Health » et « Yesa » ont 
organisé, jeudi dernier, à l’esplana-
de de la Citadelle une campagne de 
sensibilisation parallèlement à une 
collecte du sang dans le clinomobi-
le. « Cette campagne vise surtout à 
inciter les gens à tendre le bras pour 
sauver une vie. Un acte simple sans 
le moindre impact sur leur santé », 

nous dit Sabrina, étudiante en 6e 
année médecine. Une centaine de 
pochettes ont été collectées durant 
cette journée et l’opération s’éten-
dra, selon le Dr Boubaia, responsa-
ble du CTS, vers d’autres grandes 
agglomérations de la wilaya. « Nous 
avons 2 000 donneurs réguliers et 
nous tenons à les remercier pour 
leur altruisme et leur assiduité. 

Mais nous voudrions l’implication 
de davantage de personnes aux 
groupes sanguins négatifs qui font 
défaut. Sur la centaine de pochet-
tes, nous n’avons collecté que 5 ou 
6 de groupes négatifs. 
Et c’est très insuffi  sant pour pouvoir 
répondre à certaines catégories de 
malades, notamment les cancéreux 
», explique-t-il.  M. A.
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Au même moment, de nombreux citoyens 
du chef-lieu de wilaya, revendiquant des lots de 
terrain, tout en déplorant le fait que les commu-
nes classées Hauts-Plateaux bénéfi cient de lots 
de terrain, exigent que le chef-lieu de wilaya 
bénéfi cie aussi de lotissements pour les distri-
buer aux citoyens. D’autre part, les travailleurs 
de la bibliothèque principale et de ses annexes 
étaient au troisième jour de protestation, mer-
credi, à l’entrée de l’établissement. Exhibant 
des affi  ches et banderoles et entonnant des slo-
gans hostiles à la directrice de l’établissement, 
les protestataires dénoncent les conditions de 
travail déplorables. Cumul de diffi  cultés et pro-
blèmes ayant engendré une situation de blocage 
totale depuis l’arrivée de la première responsa-

ble en mars 2017. Pis, même l’engagement par 
la responsable de la bibliothèque quant à la 
prise en charge de toutes les préoccupations des 
travailleurs et fonctionnaires et les insuffi  sances 
des annexes, lors de la séance de travail cha-
peautée par le directeur de la culture de la wi-
laya en présence du secrétaire général de la 
section syndicale et des gestionnaires des 7 an-
nexes, n’a pas été honoré. En plus de la pro-
messe non concrétisée, la relation de la direc-
trice avec les travailleurs s’est complètement 
dégradée, voire marquée, selon le communiqué 
des protestataires, par l’aspect plutôt de ven-
geance. Cet état de fait, ajoutent les travailleurs 
dans leur lettre de doléances (copie remise à la 
presse), a engendré des dépassements dange-
reux envers les travailleurs. L’impact de ces 
agissements a été négatif sur la fréquentation 

de la bibliothèque qui est désertée par les gens 
de la culture. L’atteinte à l’honneur et la dignité 
du travailleur, le boycott presque total des acti-
vités de la bibliothèque par la classe intellec-
tuelle, en raison de la marginalisation de son 
rôle dans l’action culturelle, et la marginalisa-
tion de la délégation participante de la wilaya 
lors de la 23e édition du Salon international du 
livre en sont des exemples révélateurs. Quant à 
la marginalisation des annexes de la bibliothè-
que, elle est totale marquée notamment par la 
non prise en charge des insuffi  sances en matière 
d’équipements, de chauff age, l’absence totale 
d’internet, de soutien aux diverses activités en 
dépit du budget dont elle dispose. Contrainte 
imposée aux responsables des annexes à assister 

aux réunions sans ordre ni frais de mission, l’oc-
troi des postes de travail sur la base du clienté-
lisme, abus de pouvoir et menaces au nom du 
chef de l’exécutif à l’encontre de tout travailleur 
réclamant ses droits, notamment les congés an-
nuels, la promotion, non-respect des décisions 
de la commission paritaire, encouragement du 
climat de division au sein des travailleurs et in-
citation à établir ou confectionner des rapports 
à l’encontre de leurs collègues, marginalisation 
totale des travailleurs et fonctionnaires de la bi-
bliothèque quant à la participation à des re-
groupements, séminaires et autres à l’échelle 
nationale sont autant de griefs reprochés par les 
travailleurs de la Bibliothèque principale de lec-
ture publique du chef-lieu de wilaya. 

Oum El Bouaghi

Une � n de semaine au rythme des protestations 

Lutte contre 
la criminalité
79 individus 
interpelés pour 
divers délits à Alger, 
Batna et Tébessa 
Soixante-dix-neuf individus 
ont été interpelés pour 
divers délits par les forces de 
police dans les wilayas 
d’Alger, de Batna et de 
Tébessa, a indiqué vendredi 
la Direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) 
dans un communiqué. Dans 
le cadre de la lutte contre la 
criminalité, notamment la 
détention et le trafi c de 
stupéfi ants, «les forces de 
police des sûretés de wilaya 
d’Alger, de Batna et de 
Tébessa, ont mené des 
opération de recherches à 
travers leurs secteurs de 
compétence, ce qui a permis 
l’interpellation de (79) 
individus suspects impliqués 
dans divers délits», précise 
la même source. Au niveau 
d’Alger, et suite à de 
récentes descentes dans 
plusieurs quartiers de la 
capitale, les éléments de 
police ont arrêté 77 individus 
impliqués dans divers délits 
et récupéré 1.306 comprimés 
psychotropes, une quantité 
de cannabis traité et des 
armes blanches. A Batna, la 
police judiciaire a interpellé 
deux (2) présumés auteurs 
impliqués dans une aff aire 
liée au trafi c de drogue et 
récupéré 710 grammes de 
cannabis traité, alors que 
celle de Tébessa a saisi une 
quantité de 1.078 unités de 
boisson alcoolisée destinées 
au marché informel. Par 
ailleurs, les forces de police 
des frontières du port 
d’Alger, ont interpellé trois 
(3) présumés auteurs qui 
s’apprêtaient à embarquer à 
destination de Marseille 
(France), en possession de 
159 cartouches de cigarettes 
destiné à la contrebande, 
conclut la DGSN. 

Le chef-lieu de wilaya a vécu une fi n de semaine au rythme 
des protestations des citoyens bénéfi ciaires des 718 
logements sociaux de la commune de Aïn Mlila, dont la 
liste a été affi  chée. Ils se sont rassemblés, mardi, devant le 
siège de la wilaya pour réclamer les clés de leurs logements 
et ont même tenté, sous la houlette de certains jeunes, de 
bloquer l’entrée de la wilaya pour se faire entendre. 

D’ AÏN BEÏDA, KADER M. 

C’est une nuit mouvementée qu’a 
vécue mardi dernier le chef-lieu de wi-
laya à cause d’une bataille rangée, dé-
clenchée par des bandes rivales de dé-
linquants et dealers, parmi lesquels 
des repris de justice, à cause de psy-
chotropes, selon des sources concor-
dantes. Ainsi toutes sortes d’armes 
blanches ont été utilisées par les anta-
gonistes qui ont créé, tard dans la nuit, 
un climat de peur et de panique chez 

les familles riveraines. Cette situation 
a nécessité l’intervention musclée des 
éléments anti émeutes pour mettre fi n 
aux hostilités. D’autre part, un climat 
de terreur imposé par une bataille ran-
gée entre deux bandes rivales de jeu-
nes délinquants et autres repris de jus-
tice a été vécu, également, par la ville 
de Aïn Beïda, la plus grande agglomé-
ration de la wilaya abritant plus de 
200 000 habitants. Les jeunes en ques-
tion ont utilisé des armes blanches, 
voire même des cocktails Molotov se-

mant ainsi l’inquiétude et la peur chez 
les citoyens de ces quartiers. Ces ba-
tailles rangées et l’anarchie qui s’en est 
suivie n’ont pas tardé à faire réagir le 
chef de l’exécutif. Ce dernier n’a pas 
manqué, mercredi, lors de l’ouverture 
de la session de l’APW, de dénoncer 
l’indiff érence des parents envers leur 
progéniture veillant tardivement, l’ab-
sence totale et la non-implication des 
notables, des élus, du mouvement as-
sociatif pour mettre fi n à ces agisse-
ments. Pis, le chef de l’exécutif a dé-

ploré énergiquement que des citoyens 
se sont rassemblés devant le siège de la 
Sûreté de daïra de Aïn Beïda pour exi-
ger la libération d’un repris de justice 
neutralisé par les éléments de police, 
en possession d’une cinquantaine de 
cocktails Molotov, de quoi incendier la 
ville entière. Enfi n, il importe de rap-
peler que la ville de Aïn Beïda, dont 
l’expansion est remarquable a connu 
lors de la décennie 90 un fort exode 
rural des populations des bourgades et 
agglomérations voisines. 

Une première journée nationale pharma-
ceutique, organisée jeudi à Tiaret sous le 
slogan «Promotion du pharmacien», a mis 
l’accent sur l’importance d’organiser le sec-
teur et d’assurer la protection juridique aux 
pharmaciens dans le domaine de la vente 
de produits psychotropes. Le pharmacien et 
spécialiste en droit, Karim Meghirmi (Tia-
ret) a estimé, dans son intervention abor-
dant la vente de produits psychotropes, 
qu’il est nécessaire de trouver des moyens 
juridiques pour légiférer des lois assurant la 
protection aux pharmaciens partant du 
constat d’un nombre croissant de poursuites 
judiciaires dans les dernières années par 
compréhension erronée de la loi portant sur 
la prévention contre la drogue et les psy-
chotropes. 
Il a également évoqué dans ce sens les 
agressions et la violence auxquelles font 
face des pharmaciens pendant l’exercice de 
leur activité à cause de la vente des pro-
duits psychotropes par des personnes en 
addiction. Le chef du bureau de wilaya du 
Syndicat national algérien des offi  cines pri-
vées (Snapo) de Tiaret, Safa Abderrahmane 
Boudali, a attiré, pour sa part, l’attention 
sur les risques encourus par les pharmaciens 
pour faute de listes offi  ciels des psychotro-
pes et leur publication sur le journal offi  -
ciel. Elle a fait remarquer que le pharma-

cien se voit ainsi sous la menace de poursui-
tes judiciaires sans raison valable surtout 
concernant des psychotropes non classés. 
Organisée par le bureau de wilaya de Tiaret 
du Syndicat national algérien des pharma-
ciens privés, cette rencontre a débattu aussi 
des compléments alimentaires et des herbes 
médicinales.  A ce sujet, le président du 
Syndicat national, Messaoud Belambri, a in-
sisté sur le fait que les pharmaciens ont la 
priorité dans le commerce des compléments 
alimentaires et herbes médicinales, et à ne 
les pas laisser ce secteurs aux personnes 
non spécialisées dans ce domaine, ce qui re-
présente un danger pour la santé publique. 
Le directeur de la Santé et de la Population 
par intérim de la wilaya de Tiaret, Mokhtar 
Mokrane a souligné, à cette occasion, que le 
pharmacien est l’accompagnateur du ci-
toyen surtout en matière d’usage des médi-
caments. Le programme de la première 
journée nationale pharmaceutique, à la-
quelle ont assisté des pharmaciens et des 
professionnels de la santé, a comporté des 
communications abordant, entre autres, le 
rôle du syndicat national algérien des phar-
macies privées, les psychotropes, les médi-
caments génériques et les nouvelles mis-
sions du pharmacien, ainsi qu’une exposi-
tion d’entreprises et de laboratoires de pro-
duction du médicament. 

Aïn Beïda 
Batailles rangées entre délinquants et dealers 
semant un climat de panique 

Tiaret / Journée nationale pharmaceutique 
Le Snapo appelle à nouveau à assurer la 
protection juridique des pharmaciens 

Mila 
Près de 100 chasseurs en stage pour 
obtenir le permis de chasse 
Près d’une centaine de chasseurs ont pris part cette semaine à 
l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle ‘Larbi 
Ben Mhidi’ de Mila à un stage d’habilitation pour l’obtention du 
permis de chasse, a indiqué jeudi le chef du service de la protection 
de la faune et de la fl ore à la conservation des forêts de Mila, Samir 
Benftima. Cette session de formation, clôturée jeudi, a permis à 97 
chasseurs d’obtenir l’attestation d’habilitation pour l’obtention du 
permis de chasse, selon la même source qui a fait savoir que 354 
chasseurs locaux avaient précédemment bénéfi cié de formations 
similaires depuis le lancement, l’an dernier, du programme national 
de formation générale. Durant les trois jours qu’aura duré cette 
formation, les candidats à l’obtention du permis de chasse ont pu 
consolider leurs connaissances du gibier, de l’éthique de la chasse, 
de la législation et de la réglementation relative aux activités 
cynégétiques, ainsi que le maniement des armes et munitions de 
chasse et des règles de sécurité et des notions de secourisme, a-t-il 
détaillé. M. Benftima a expliqué que cette initiative vise à structurer 
la chasse et à mettre en place des mécanismes de lutte contre tout 
ce qui représente une menace pour la faune et la fl ore. 

Blida
Une mineure libérée trois heures après 
son enlèvement
Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie Nationale de 
la wilaya de Blida ont réussi, jeudi, à libérer une jeune fi lle mineure, trois 
heures après son enlèvement, a indiqué un communiqué de ce corps de 
sécurité. La jeune fi lle a été retrouvée, trois heures après son 
enlèvement, près du chemin de wilaya N 76, à Ben Chaabane (Boufarik), 
dans un état hystérique et de frayeur. Suite à des informations liées à 
l’enlèvement d’une jeune fi lle mineure résidant dans la commune de 
Beni Merad, les services de la gendarmerie nationale ont procédé à la 
fermeture de tous les accès de la ville pour neutraliser les ravisseurs, un 
plan qui a porté ses fruits. Selon la victime, trois inconnus l’ont 
kidnappée puis libérée à l’endroit où elle a été retrouvée, dès qu’ils ont 
su que sa famille avait signalé sa disparition et que toutes les issues 
étaient fermées par la gendarmerie nationale. L’aff aire a été confi ée aux 
services de la sureté nationale territorialement compétents qui ont 
ouvert une enquête approfondie pour identifi er les ravisseurs. 
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PAR SHATHA YAISH AVEC GREGORY WALTON

Les tensions sont montées d’un 
cran jeudi dans la région du Golfe 
après des attaques contre deux tankers 
en mer d’Oman, rapidement attribuées 
par les Etats-Unis à l’Iran, qui a démen-
ti. Les Emirats, dont l’une des façades 
maritimes donne sur la mer d’Oman, 
ont appelé la communauté internatio-
nale à «coopérer pour sécuriser la navi-
gation internationale» et les approvi-
sionnements en énergie venant du 
Golfe. L’Arabie saoudite, allié des Emi-
rats et grand rival régional de l’Iran, a 
de son côté demandé une réponse «dé-
cisive» aux menaces sur l’approvision-
nement énergétique. Les attaques ont 
eu lieu près du détroit d’Ormuz par le-
quel transite le tiers du pétrole trans-
porté par voie maritime dans le monde, 
faisant bondir les cours de l’or noir. Le 
ministre émirati des Aff aires étrangè-
res, cheikh Abdallah ben Zayed Al-Na-
hyane, cité par l’agence offi  cielle émi-
ratie WAM, a aussi appelé à une «dé-
sescalade», sur fond de guerre des mots 
entre Washington et Téhéran. «La ré-
gion est complexe et a beaucoup de 
ressources, que ce soit du gaz ou du 
pétrole, qui sont nécessaires pour le 
(reste du) monde. Nous voulons que le 
fl ux de ces ressources reste sûr afi n 
d’assurer la stabilité de l’économie 
mondiale», a-t-il déclaré lors d’un som-
met en Bulgarie. Le président améri-
cain Donald Trump a affi  rmé vendredi 
que «l’Iran a fait ceci», en référence 
aux attaques, s’appuyant sur une vidéo 
publiée par le Pentagone, présentée 
comme l’accostage d’un des tankers 
par une vedette des Gardiens de la Ré-
volution, armée idéologique iranienne, 
qui retirent une mine non explosée de 
la coque du pétrolier. L’Iran a démenti 
toute implication, jugeant les accusa-
tions américaines «sans fondement».

CARGAISON 
HAUTEMENT 
INFLAMMABLE
Visé par l’une des attaques, le métha-
nier japonais Kokuka Courageous est 
en route vers les Emirats, a indiqué sa-
medi son armateur. «Nous ne savons 
pas encore si le tanker va à Khor Fak-
kan ou à Fujairah car (les deux villes) 
sont très proches», a déclaré le porte-
parole de l’opérateur, qui n’était pas en 
mesure de préciser quand le navire ar-
riverait. Le Kokuka Courageous a es-
suyé des tirs jeudi en mer d’Oman. 
L’équipage, secouru, a dit avoir vu un 
«objet volant» viser le tanker, où a en-
suite eu lieu une explosion. L’armateur 
avait indiqué précédemment que la 
cargaison du tanker était intacte. A son 
arrivée, des experts maritimes tente-
ront de transférer à quai la cargaison 
hautement infl ammable du navire qui 
transporte du méthanol, selon un res-
ponsable anonyme cité par les médias 
étatiques japonais. «Du point de vue de 
la sécurité de l’énergie mondiale, il est 
nécessaire pour la communauté inter-
nationale de gérer conjointement» la 
situation, a déclaré samedi le ministre 
japonais du Commerce Hiroshige Seko, 
lors d’une réunion du G20 sur l’énergie 
et l’environnement. 

MENACES DE 
FERMETURE 
DU DÉTROIT

L’autre navire attaqué, qui transportait 
du naphta, un produit pétrolier, a été 
remorqué hors des eaux iraniennes et 
subira une évaluation des dégâts cau-
sés par l’attaque plus tard samedi, a 
déclaré une porte-parole de son opéra-
teur. «Les 23 membres d’équipage du 

Front Altair sont sains et saufs», a-t-elle 
indiqué, précisant que leur rapatrie-
ment était en train d’être organisé. Le 
Front Altair, propriété d’un armateur 
chypriote d’origine norvégienne, avait 
été secoué par trois explosions, provo-
quant un incendie fi nalement maîtrisé. 
Les deux attaques interviennent un 
mois après le sabotage de quatre navi-
res, dont trois pétroliers, au large des 
Emirats. Washington avait alors déjà 
pointé du doigt Téhéran, qui avait dé-
menti. L’Iran a à plusieurs reprises me-
nacé de fermer le stratégique détroit 

d’Ormuz en cas de confrontation avec 
les Etats-Unis. Les Iraniens «ne vont 
pas fermer (le détroit). Il ne va pas être 
fermé pendant longtemps et ils le sa-
vent. Cela leur a été dit dans les termes 
les plus forts», a assuré vendredi Do-
nald Trump. Les relations entre Téhé-
ran et Washington se sont vivement 
détériorées après l’arrivée au pouvoir 
de Donald Trump, qui a rétabli une sé-
rie de sanctions économiques contre 
Téhéran et s’est retiré en mai 2018 de 
l’accord international sur le nucléaire 
iranien, signé en 2015.

PAR CYRIL JULIEN, 

Ces attaques interviennent un 
mois après le sabotage de quatre na-
vires, dont trois pétroliers, au large 
des Emirats arabes unis. Washington 
avait alors déjà montré du doigt Té-
héran, qui avait démenti. «On voit le 
bateau, avec une mine qui n’a pas 
explosé et c’est signé» de l’Iran, a as-
suré le président américain 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 rapide des 
Gardiens de la Révolution, l’armée 
idéologique du régime iranien, qui 
retire une «mine ventouse non ex-
plosée» de la coque du pétrolier. Les 
Gardiens «ne voulaient pas laisser de 
preuves derrière eux», a estimé 
M. Trump. Moscou, allié de l’Iran, a 
condamné «sévèrement» les attaques 
et a demandé à Washington de ne 
pas «tirer des conclusions hâtives» 
alors que plusieurs analystes ont es-
timé que les images vidéo étaient 
inexploitables. L’ONU a réclamé une 
enquête indépendante pour trouver 
les auteurs de l’attaque. La Chine a 
appelé au «dialogue» tandis que 
l’Irak, proche à la fois de Téhéran et 
de Washington, a prôné «l’apaise-
ment». La Ligue arabe a mis en garde 
contre «une confrontation qui ne 
laissera personne en sécurité». Les 
alliés de Washington dans la région 
ont également condamné les atta-
ques. L’Arabie saoudite a fait part de 
sa «grande inquiétude» et les Emi-
rats ont dénoncé une «dangereuse 
escalade». Londres, autre ennemi 
historique de la République islami-
que, a également estimé que l’Iran 
était «presque certainement» respon-
sable de l’attaque qui s’est produite 
au large de ses côtes. 
L’Iran a démenti toute implication, 
jugeant les accusations américaines 
«sans fondement». Press TV, la chaî-
ne d’information en anglais de la té-
lévision d’Etat iranienne, a pour sa 
part affi  rmé que les Gardiens de la 
Révolution étaient «la force la plus 
proche du lieu de l’incident» et que 

l’Iran avait «été le premier à se ren-
dre sur place pour sauver les équipa-
ges». Le chef de la diplomatie ira-
nienne Mohammad Javad Zarif a 
accusé sur Twitter les Etats-Unis «de 
sabotage diplomatique contre l’Iran». 
Et le président iranien Hassan Ro-
hani, en visite au Kirghizstan, a ac-
cusé les Etats-Unis «de représenter 
une grave menace à la stabilité dans 
la région et dans le monde, en vio-
lant toutes les règles internationa-
les». Les tensions sont vives entre 
l’Iran et l’administration de Donald 
Trump qui a claqué la porte il y a 
près d’un an de l’accord internatio-
nal sur le nucléaire iranien et a réta-
bli 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 atta-
ques «imminentes» contre des inté-
rêts américains. Washington accuse 
Téhéran de chercher à perturber 
l’approvisionnement du marché 
mondial en bloquant le détroit d’Or-
muz 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 
détroit). 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 tou-
tefois assuré vendredi Donald 
Trump. Mais les transporteurs mari-
times sont inquiets: «Si ces eaux de-
venaient dangereuses, l’approvision-
nement de l’ensemble du monde oc-
cidental pourrait être menacé», a 
expliqué Paolo d’Amico, le président 
d’Intertanko, une association de pé-
troliers 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 maî-
trisé. Les 23 membres d’équipage 
ont été secourus par la marine ira-

nienne et transportés au port iranien 
de Bandar Abbas avant leur rapatrie-
ment, selon Frontline, la compagnie 
propriétaire du navire. 
Le Kokuka Courageous, un métha-
nier, a essuyé des tirs et sa cargaison 
est intacte, selon son opérateur japo-
nais, Kokuka Sangyo. Le navire et les 
21 membres d’équipage ont été se-
courus par l’US Navy et escortés vers 
le port de Khor Fakkan aux Emirats. 
Selon le propriétaire, l’équipage a vu 
un «objet volant» viser le tanker. 

«Puis il y a eu une explosion». Le mi-
nistre américain de la Défense, Pa-
trick Shanahan, a appelé à «un 
consensus international pour régler 
ce problème international». Il n’a 
toutefois pas écarté la possibilité de 
renforcer encore la présence militai-
re américaine dans la région, après 
l’annonce le mois dernier de l’envoi 
de 1 500 soldats supplémentaires et 
d’avions de combat et de reconnais-
sance au Moyen-Orient. Signe de la 
fébrilité ambiante, les cours du pé-

trole ont terminé en hausse vendre-
di. A Londres, le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison en août 
s’est apprécié de 70 cents pour ter-
miner à 62,01 dollars. A New York, 
le baril de WTI pour le contrat de 
juillet a grimpé de 23 cents pour fi -
nir à 52,51 dollars. «Les cours ont 
grimpé à l’approche d’un week-end 
qui pourrait voir les relations entre 
l’Iran et les Etats-Unis s’envenimer», 
a souligné Andy Lipow du cabinet 
Lipow Oil Associates.

Suite aux accusations américaines contre l’Iran

Les appels au calme se multiplient
Les appels au calme se multiplient de crainte 
d’un embrasement dans la région du Golfe, 
après les attaques contre deux pétroliers en mer 
d’Oman dont le président américain Donald 
Trump a accusé vendredi l’Iran, lequel nie toute 
implication. Deux pétroliers, norvégien et 
japonais, ont été la cible jeudi d’attaques 
d’origine indéterminée alors qu’ils naviguaient 
près du détroit d’Ormuz, un passage maritime 
stratégique à l’échelle mondiale. 

Le ministre tunisien de l’Inté-
rieur, Hichem Fourati, a annoncé 
que les services de sécurité avaient 
réussi, ces cinq derniers mois, à 
contrecarrer 965 tentatives d’émi-
gration illégale vers l’Italie depuis 
les côtes tunisiennes. Lors de la séan-
ce des questions vendredi à l’Assem-
blée des représentants du peuple 
(ARP, Parlement), il a par ailleurs 
annoncé la mise en place d’un nou-
veau plan pour lutter contre ce phé-
nomène. Depuis la noyade mortelle 

de 48 clandestins le 2 juin 2018 au 
large de l’île de Kerkennah dans la 
province de Sfax (centre-est), pas 
moins de 2.730 tentatives d’émigra-
tion irrégulières ont été avortées, 
tandis que «les passeurs impliqués 
dans l’organisation de la traversée de 
la mort ont été identifi és et incarcé-
rés», a assuré M. Fourati. Depuis le 
début de cette année, 4.128 indivi-
dus ont par ailleurs été arrêtés pour 
avoir projeté une émigration clan-
destine vers l’Italie, selon lui.

Tunisie
965 tentatives d’émigration 
clandestine avortées depuis janvier

Irak
Nouveau 
sursis de 
Washington 
pour 
importer de 
l’énergie 
d’Iran 
Washington a pour la 
troisième fois prolongé 
de trois mois 
l’exemption accordée à 
Bagdad pour qu’il 
continue à importer de 
l’énergie iranienne dont 
il est très dépendant, 
malgré les sanctions 
contre Téhéran, a 
indiqué samedi un 
responsable 
gouvernemental irakien. 
A quelques jours de 
l’expiration du dernier 
délai accordé par les 
Etats-Unis, ce 
responsable qui 
s’exprimait sous le 
couvert de l’anonymat, 
a affi  rmé à l’AFP que 
Bagdad et Washington 
avaient mené de 
«longues discussions» 
pour parvenir à ce 
renouvellement. Il 
intervient sur fond de 
tensions grandissantes 
dans le Golfe et de 
guerre des mots entre 
les deux grands alliés 
de Bagdad, l’Iran et les 
Etats-Unis, qui font 
craindre un 
embrasement, peut-être 
sur le sol irakien. Ce 
délai était vital pour 
l’Irak, l’un des pays les 
plus chauds au monde 
où les températures 
dépassent cette année 
largement les 
moyennes de saison, 
faisant bondir la 
consommation 
d’électricité et redouter 
un nouveau 
mouvement social de 
manifestants excédés 
par la déliquescence 
des services publics. En 
temps normal, 
l’électricité est coupée 
plusieurs heures par 
jour à travers le pays car 
les infrastructures 
électriques irakiennes, 
vétustes – 40% de la 
production s’échappent 
des tuyaux percés selon 
l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE) –, ne 
sont pas suffi  santes. 
L’Irak dépend en grande 
partie des importations 
d’électricité et de gaz 
iraniens pour faire 
tourner ses centrales. 
Washington a rétabli en 
novembre des 
sanctions contre le 
secteur de l’énergie 
iranien, conséquence 
du retrait des Etats-Unis 
de l’accord international 
visant à limiter le 
programme nucléaire 
de Téhéran. Ces 
sanctions risquaient de 
priver l’Irak de 
précieuses livraisons 
d’énergie – électricité et 
gaz – iraniennes, 
faisant craindre de 
nouvelles 
manifestations 
populaires contre les 
fréquentes coupures de 
courant.

Après les attaques contre deux tankers en mer d’Oman

Riyad et Abou Dhabi appellent à sécuriser 
les approvisionnements en énergie
L’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont 
appelé hier à la sécurisation des 
approvisionnements en énergie venant du Golfe, 
deux jours après des attaques près du détroit 
d’Ormuz contre deux pétroliers, dont l’un est 
en route vers un port émirati. 

Au total, 34 Palestiniens dont deux 
urgentistes, ont été blessés par les for-
ces de l’Armée israélienne vendredi à 
l’est de la Bande de Ghaza au cours de 
leur participation à la marche pacifi -
que du Retour, a annoncé le ministère 
palestinien de la Santé. Un communi-
qué du département ministériel pales-
tinien de la Santé, repris par des mé-
dias, a fait savoir que l’un des urgentis-
tes a été blessé par des balles en caout-
chouc des forces de l’occupation. Le 
ministère n’a pas apporté davantage de 
précisions quant à la nature des blessu-
res des autres Palestiniens. Selon le 
correspondant de l’agence palestinien-
ne de presse, Wafa, «un Palestinien a 
été blessé vendredi, par une balle au 
pied et des dizaines d’autres étouff és», 
lors de la répression des marches paci-
fi ques hebdomadaires par les forces 
militaires israéliennes à l’est de l’en-
clave. A Kafr Qadoum, un adolescent 

de 15 ans comptait parmi quatre bles-
sés par balles en caoutchouc de l’occu-
pation, selon le coordinateur de la ré-
sistance populaire à Kafr Qadoum, 
Murad Ishtaiwi, cité par Wafa. «Ces 
forces ont également agressé les jour-
nalistes et les ont expulsés de la région, 
et ont tenté d’arrêter un nombre de 

jeunes Palestiniens», a-t-il ajouté. Pa-
rallèlement, une autre marche pacifi -
que a été réprimée dans un village à 
l’est de Naplouse, d’après le responsa-
ble du dossier de la colonisation au 
nord de la Cisjordanie occupée, Ghas-
san Daghlas, cité par l’agence de presse 
palestrinienne. Les Palestiniens ont 

manifesté en protestation contre la sai-
sie de leurs terres par l’occupation is-
raélienne qui «prévoit aussi l’élargisse-
ment de la colonie illégale «Alon Mo-
reh». A Jénine, un autre adolescent a 
été arrêté la veille, lors d’une incursion 
israélienne au niveau de plusieurs 
quartiers de Ramallah, en Cisjordanie 
occupée, selon des sources locales. De-
puis le 30 mars 2018, les Palestiniens 
participent à des marches pacifi ques 
près de la barrière érigée par l’occu-
pant israélien, séparant la bande de 
Ghaza des territoires palestiniens occu-
pés en 1948 pour réclamer la levée de 
l’embargo et pour exiger le retour des 
réfugiés vivant dans la bande dans 
leurs villes et villages occupées en 
1948 par Israël. Face à ces manifesta-
tions, les forces d’occupation ont réagi 
par la répression et des tirs, tuant plus 
de 310 Palestiniens et blessant plus de 
31 000 autres.

Ghaza / Marche du Retour
34 blessés dont deux urgentistes par des tirs israéliens

Le ministre saoudien de l’Energie 
veut une réponse «décisive» 
Le ministre saoudien de l’Energie, Khaled al-Falih, a demandé hier une 
réponse «décisive» aux menaces sur les approvisionnements mondiaux 
en énergie après des attaques contre des pétroliers dans la région du 
Golfe. «Il doit y avoir une réponse prompte et décisive aux menaces sur 
les approvisionnements en énergie (...) créées par les récents actes 
terroristes» dans la région, a-t-il dit lors d’un Sommet des ministres de 
l’Energie du G20 au Japon, selon son compte Twitter. Le ministre 
saoudien avait indiqué ces derniers jours que son pays suivait «avec 
une grande inquiétude» la situation dans la région du détroit d’Ormuz 
par où transite 35% du pétrole exporté par voie maritime. L’Iran, pays 
frontalier de ce détroit stratégique, a à plusieurs reprises menacé de le 
bloquer en cas d’attaque des Etats-Unis.

Iran, Détroit d’Ormuz
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Les tensions sont montées d’un 
cran jeudi dans la région du Golfe 
après des attaques contre deux tankers 
en mer d’Oman, rapidement attribuées 
par les Etats-Unis à l’Iran, qui a démen-
ti. Les Emirats, dont l’une des façades 
maritimes donne sur la mer d’Oman, 
ont appelé la communauté internatio-
nale à «coopérer pour sécuriser la navi-
gation internationale» et les approvi-
sionnements en énergie venant du 
Golfe. L’Arabie saoudite, allié des Emi-
rats et grand rival régional de l’Iran, a 
de son côté demandé une réponse «dé-
cisive» aux menaces sur l’approvision-
nement énergétique. Les attaques ont 
eu lieu près du détroit d’Ormuz par le-
quel transite le tiers du pétrole trans-
porté par voie maritime dans le monde, 
faisant bondir les cours de l’or noir. Le 
ministre émirati des Aff aires étrangè-
res, cheikh Abdallah ben Zayed Al-Na-
hyane, cité par l’agence offi  cielle émi-
ratie WAM, a aussi appelé à une «dé-
sescalade», sur fond de guerre des mots 
entre Washington et Téhéran. «La ré-
gion est complexe et a beaucoup de 
ressources, que ce soit du gaz ou du 
pétrole, qui sont nécessaires pour le 
(reste du) monde. Nous voulons que le 
fl ux de ces ressources reste sûr afi n 
d’assurer la stabilité de l’économie 
mondiale», a-t-il déclaré lors d’un som-
met en Bulgarie. Le président améri-
cain Donald Trump a affi  rmé vendredi 
que «l’Iran a fait ceci», en référence 
aux attaques, s’appuyant sur une vidéo 
publiée par le Pentagone, présentée 
comme l’accostage d’un des tankers 
par une vedette des Gardiens de la Ré-
volution, armée idéologique iranienne, 
qui retirent une mine non explosée de 
la coque du pétrolier. L’Iran a démenti 
toute implication, jugeant les accusa-
tions américaines «sans fondement».

CARGAISON 
HAUTEMENT 
INFLAMMABLE
Visé par l’une des attaques, le métha-
nier japonais Kokuka Courageous est 
en route vers les Emirats, a indiqué sa-
medi son armateur. «Nous ne savons 
pas encore si le tanker va à Khor Fak-
kan ou à Fujairah car (les deux villes) 
sont très proches», a déclaré le porte-
parole de l’opérateur, qui n’était pas en 
mesure de préciser quand le navire ar-
riverait. Le Kokuka Courageous a es-
suyé des tirs jeudi en mer d’Oman. 
L’équipage, secouru, a dit avoir vu un 
«objet volant» viser le tanker, où a en-
suite eu lieu une explosion. L’armateur 
avait indiqué précédemment que la 
cargaison du tanker était intacte. A son 
arrivée, des experts maritimes tente-
ront de transférer à quai la cargaison 
hautement infl ammable du navire qui 
transporte du méthanol, selon un res-
ponsable anonyme cité par les médias 
étatiques japonais. «Du point de vue de 
la sécurité de l’énergie mondiale, il est 
nécessaire pour la communauté inter-
nationale de gérer conjointement» la 
situation, a déclaré samedi le ministre 
japonais du Commerce Hiroshige Seko, 
lors d’une réunion du G20 sur l’énergie 
et l’environnement. 

MENACES DE 
FERMETURE 
DU DÉTROIT

L’autre navire attaqué, qui transportait 
du naphta, un produit pétrolier, a été 
remorqué hors des eaux iraniennes et 
subira une évaluation des dégâts cau-
sés par l’attaque plus tard samedi, a 
déclaré une porte-parole de son opéra-
teur. «Les 23 membres d’équipage du 

Front Altair sont sains et saufs», a-t-elle 
indiqué, précisant que leur rapatrie-
ment était en train d’être organisé. Le 
Front Altair, propriété d’un armateur 
chypriote d’origine norvégienne, avait 
été secoué par trois explosions, provo-
quant un incendie fi nalement maîtrisé. 
Les deux attaques interviennent un 
mois après le sabotage de quatre navi-
res, dont trois pétroliers, au large des 
Emirats. Washington avait alors déjà 
pointé du doigt Téhéran, qui avait dé-
menti. L’Iran a à plusieurs reprises me-
nacé de fermer le stratégique détroit 

d’Ormuz en cas de confrontation avec 
les Etats-Unis. Les Iraniens «ne vont 
pas fermer (le détroit). Il ne va pas être 
fermé pendant longtemps et ils le sa-
vent. Cela leur a été dit dans les termes 
les plus forts», a assuré vendredi Do-
nald Trump. Les relations entre Téhé-
ran et Washington se sont vivement 
détériorées après l’arrivée au pouvoir 
de Donald Trump, qui a rétabli une sé-
rie de sanctions économiques contre 
Téhéran et s’est retiré en mai 2018 de 
l’accord international sur le nucléaire 
iranien, signé en 2015.

PAR CYRIL JULIEN, 

Ces attaques interviennent un 
mois après le sabotage de quatre na-
vires, dont trois pétroliers, au large 
des Emirats arabes unis. Washington 
avait alors déjà montré du doigt Té-
héran, qui avait démenti. «On voit le 
bateau, avec une mine qui n’a pas 
explosé et c’est signé» de l’Iran, a as-
suré le président américain 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 rapide des 
Gardiens de la Révolution, l’armée 
idéologique du régime iranien, qui 
retire une «mine ventouse non ex-
plosée» de la coque du pétrolier. Les 
Gardiens «ne voulaient pas laisser de 
preuves derrière eux», a estimé 
M. Trump. Moscou, allié de l’Iran, a 
condamné «sévèrement» les attaques 
et a demandé à Washington de ne 
pas «tirer des conclusions hâtives» 
alors que plusieurs analystes ont es-
timé que les images vidéo étaient 
inexploitables. L’ONU a réclamé une 
enquête indépendante pour trouver 
les auteurs de l’attaque. La Chine a 
appelé au «dialogue» tandis que 
l’Irak, proche à la fois de Téhéran et 
de Washington, a prôné «l’apaise-
ment». La Ligue arabe a mis en garde 
contre «une confrontation qui ne 
laissera personne en sécurité». Les 
alliés de Washington dans la région 
ont également condamné les atta-
ques. L’Arabie saoudite a fait part de 
sa «grande inquiétude» et les Emi-
rats ont dénoncé une «dangereuse 
escalade». Londres, autre ennemi 
historique de la République islami-
que, a également estimé que l’Iran 
était «presque certainement» respon-
sable de l’attaque qui s’est produite 
au large de ses côtes. 
L’Iran a démenti toute implication, 
jugeant les accusations américaines 
«sans fondement». Press TV, la chaî-
ne d’information en anglais de la té-
lévision d’Etat iranienne, a pour sa 
part affi  rmé que les Gardiens de la 
Révolution étaient «la force la plus 
proche du lieu de l’incident» et que 

l’Iran avait «été le premier à se ren-
dre sur place pour sauver les équipa-
ges». Le chef de la diplomatie ira-
nienne Mohammad Javad Zarif a 
accusé sur Twitter les Etats-Unis «de 
sabotage diplomatique contre l’Iran». 
Et le président iranien Hassan Ro-
hani, en visite au Kirghizstan, a ac-
cusé les Etats-Unis «de représenter 
une grave menace à la stabilité dans 
la région et dans le monde, en vio-
lant toutes les règles internationa-
les». Les tensions sont vives entre 
l’Iran et l’administration de Donald 
Trump qui a claqué la porte il y a 
près d’un an de l’accord internatio-
nal sur le nucléaire iranien et a réta-
bli 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 atta-
ques «imminentes» contre des inté-
rêts américains. Washington accuse 
Téhéran de chercher à perturber 
l’approvisionnement du marché 
mondial en bloquant le détroit d’Or-
muz 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 
détroit). 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 tou-
tefois assuré vendredi Donald 
Trump. Mais les transporteurs mari-
times sont inquiets: «Si ces eaux de-
venaient dangereuses, l’approvision-
nement de l’ensemble du monde oc-
cidental pourrait être menacé», a 
expliqué Paolo d’Amico, le président 
d’Intertanko, une association de pé-
troliers 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 maî-
trisé. Les 23 membres d’équipage 
ont été secourus par la marine ira-

nienne et transportés au port iranien 
de Bandar Abbas avant leur rapatrie-
ment, selon Frontline, la compagnie 
propriétaire du navire. 
Le Kokuka Courageous, un métha-
nier, a essuyé des tirs et sa cargaison 
est intacte, selon son opérateur japo-
nais, Kokuka Sangyo. Le navire et les 
21 membres d’équipage ont été se-
courus par l’US Navy et escortés vers 
le port de Khor Fakkan aux Emirats. 
Selon le propriétaire, l’équipage a vu 
un «objet volant» viser le tanker. 

«Puis il y a eu une explosion». Le mi-
nistre américain de la Défense, Pa-
trick Shanahan, a appelé à «un 
consensus international pour régler 
ce problème international». Il n’a 
toutefois pas écarté la possibilité de 
renforcer encore la présence militai-
re américaine dans la région, après 
l’annonce le mois dernier de l’envoi 
de 1 500 soldats supplémentaires et 
d’avions de combat et de reconnais-
sance au Moyen-Orient. Signe de la 
fébrilité ambiante, les cours du pé-

trole ont terminé en hausse vendre-
di. A Londres, le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison en août 
s’est apprécié de 70 cents pour ter-
miner à 62,01 dollars. A New York, 
le baril de WTI pour le contrat de 
juillet a grimpé de 23 cents pour fi -
nir à 52,51 dollars. «Les cours ont 
grimpé à l’approche d’un week-end 
qui pourrait voir les relations entre 
l’Iran et les Etats-Unis s’envenimer», 
a souligné Andy Lipow du cabinet 
Lipow Oil Associates.

Suite aux accusations américaines contre l’Iran

Les appels au calme se multiplient
Les appels au calme se multiplient de crainte 
d’un embrasement dans la région du Golfe, 
après les attaques contre deux pétroliers en mer 
d’Oman dont le président américain Donald 
Trump a accusé vendredi l’Iran, lequel nie toute 
implication. Deux pétroliers, norvégien et 
japonais, ont été la cible jeudi d’attaques 
d’origine indéterminée alors qu’ils naviguaient 
près du détroit d’Ormuz, un passage maritime 
stratégique à l’échelle mondiale. 

Le ministre tunisien de l’Inté-
rieur, Hichem Fourati, a annoncé 
que les services de sécurité avaient 
réussi, ces cinq derniers mois, à 
contrecarrer 965 tentatives d’émi-
gration illégale vers l’Italie depuis 
les côtes tunisiennes. Lors de la séan-
ce des questions vendredi à l’Assem-
blée des représentants du peuple 
(ARP, Parlement), il a par ailleurs 
annoncé la mise en place d’un nou-
veau plan pour lutter contre ce phé-
nomène. Depuis la noyade mortelle 

de 48 clandestins le 2 juin 2018 au 
large de l’île de Kerkennah dans la 
province de Sfax (centre-est), pas 
moins de 2.730 tentatives d’émigra-
tion irrégulières ont été avortées, 
tandis que «les passeurs impliqués 
dans l’organisation de la traversée de 
la mort ont été identifi és et incarcé-
rés», a assuré M. Fourati. Depuis le 
début de cette année, 4.128 indivi-
dus ont par ailleurs été arrêtés pour 
avoir projeté une émigration clan-
destine vers l’Italie, selon lui.

Tunisie
965 tentatives d’émigration 
clandestine avortées depuis janvier

Irak
Nouveau 
sursis de 
Washington 
pour 
importer de 
l’énergie 
d’Iran 
Washington a pour la 
troisième fois prolongé 
de trois mois 
l’exemption accordée à 
Bagdad pour qu’il 
continue à importer de 
l’énergie iranienne dont 
il est très dépendant, 
malgré les sanctions 
contre Téhéran, a 
indiqué samedi un 
responsable 
gouvernemental irakien. 
A quelques jours de 
l’expiration du dernier 
délai accordé par les 
Etats-Unis, ce 
responsable qui 
s’exprimait sous le 
couvert de l’anonymat, 
a affi  rmé à l’AFP que 
Bagdad et Washington 
avaient mené de 
«longues discussions» 
pour parvenir à ce 
renouvellement. Il 
intervient sur fond de 
tensions grandissantes 
dans le Golfe et de 
guerre des mots entre 
les deux grands alliés 
de Bagdad, l’Iran et les 
Etats-Unis, qui font 
craindre un 
embrasement, peut-être 
sur le sol irakien. Ce 
délai était vital pour 
l’Irak, l’un des pays les 
plus chauds au monde 
où les températures 
dépassent cette année 
largement les 
moyennes de saison, 
faisant bondir la 
consommation 
d’électricité et redouter 
un nouveau 
mouvement social de 
manifestants excédés 
par la déliquescence 
des services publics. En 
temps normal, 
l’électricité est coupée 
plusieurs heures par 
jour à travers le pays car 
les infrastructures 
électriques irakiennes, 
vétustes – 40% de la 
production s’échappent 
des tuyaux percés selon 
l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE) –, ne 
sont pas suffi  santes. 
L’Irak dépend en grande 
partie des importations 
d’électricité et de gaz 
iraniens pour faire 
tourner ses centrales. 
Washington a rétabli en 
novembre des 
sanctions contre le 
secteur de l’énergie 
iranien, conséquence 
du retrait des Etats-Unis 
de l’accord international 
visant à limiter le 
programme nucléaire 
de Téhéran. Ces 
sanctions risquaient de 
priver l’Irak de 
précieuses livraisons 
d’énergie – électricité et 
gaz – iraniennes, 
faisant craindre de 
nouvelles 
manifestations 
populaires contre les 
fréquentes coupures de 
courant.

Après les attaques contre deux tankers en mer d’Oman

Riyad et Abou Dhabi appellent à sécuriser 
les approvisionnements en énergie
L’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont 
appelé hier à la sécurisation des 
approvisionnements en énergie venant du Golfe, 
deux jours après des attaques près du détroit 
d’Ormuz contre deux pétroliers, dont l’un est 
en route vers un port émirati. 

Au total, 34 Palestiniens dont deux 
urgentistes, ont été blessés par les for-
ces de l’Armée israélienne vendredi à 
l’est de la Bande de Ghaza au cours de 
leur participation à la marche pacifi -
que du Retour, a annoncé le ministère 
palestinien de la Santé. Un communi-
qué du département ministériel pales-
tinien de la Santé, repris par des mé-
dias, a fait savoir que l’un des urgentis-
tes a été blessé par des balles en caout-
chouc des forces de l’occupation. Le 
ministère n’a pas apporté davantage de 
précisions quant à la nature des blessu-
res des autres Palestiniens. Selon le 
correspondant de l’agence palestinien-
ne de presse, Wafa, «un Palestinien a 
été blessé vendredi, par une balle au 
pied et des dizaines d’autres étouff és», 
lors de la répression des marches paci-
fi ques hebdomadaires par les forces 
militaires israéliennes à l’est de l’en-
clave. A Kafr Qadoum, un adolescent 

de 15 ans comptait parmi quatre bles-
sés par balles en caoutchouc de l’occu-
pation, selon le coordinateur de la ré-
sistance populaire à Kafr Qadoum, 
Murad Ishtaiwi, cité par Wafa. «Ces 
forces ont également agressé les jour-
nalistes et les ont expulsés de la région, 
et ont tenté d’arrêter un nombre de 

jeunes Palestiniens», a-t-il ajouté. Pa-
rallèlement, une autre marche pacifi -
que a été réprimée dans un village à 
l’est de Naplouse, d’après le responsa-
ble du dossier de la colonisation au 
nord de la Cisjordanie occupée, Ghas-
san Daghlas, cité par l’agence de presse 
palestrinienne. Les Palestiniens ont 

manifesté en protestation contre la sai-
sie de leurs terres par l’occupation is-
raélienne qui «prévoit aussi l’élargisse-
ment de la colonie illégale «Alon Mo-
reh». A Jénine, un autre adolescent a 
été arrêté la veille, lors d’une incursion 
israélienne au niveau de plusieurs 
quartiers de Ramallah, en Cisjordanie 
occupée, selon des sources locales. De-
puis le 30 mars 2018, les Palestiniens 
participent à des marches pacifi ques 
près de la barrière érigée par l’occu-
pant israélien, séparant la bande de 
Ghaza des territoires palestiniens occu-
pés en 1948 pour réclamer la levée de 
l’embargo et pour exiger le retour des 
réfugiés vivant dans la bande dans 
leurs villes et villages occupées en 
1948 par Israël. Face à ces manifesta-
tions, les forces d’occupation ont réagi 
par la répression et des tirs, tuant plus 
de 310 Palestiniens et blessant plus de 
31 000 autres.

Ghaza / Marche du Retour
34 blessés dont deux urgentistes par des tirs israéliens

Le ministre saoudien de l’Energie 
veut une réponse «décisive» 
Le ministre saoudien de l’Energie, Khaled al-Falih, a demandé hier une 
réponse «décisive» aux menaces sur les approvisionnements mondiaux 
en énergie après des attaques contre des pétroliers dans la région du 
Golfe. «Il doit y avoir une réponse prompte et décisive aux menaces sur 
les approvisionnements en énergie (...) créées par les récents actes 
terroristes» dans la région, a-t-il dit lors d’un Sommet des ministres de 
l’Energie du G20 au Japon, selon son compte Twitter. Le ministre 
saoudien avait indiqué ces derniers jours que son pays suivait «avec 
une grande inquiétude» la situation dans la région du détroit d’Ormuz 
par où transite 35% du pétrole exporté par voie maritime. L’Iran, pays 
frontalier de ce détroit stratégique, a à plusieurs reprises menacé de le 
bloquer en cas d’attaque des Etats-Unis.

Iran, Détroit d’Ormuz
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR FADILA DJOUDER

Reporters : Quel est 
le niveau des 

relations politiques 
et diplomatiques 
entre la Serbie et 

l’Algérie ?

Ivica Dačić : L’Algérie et 
la Serbie sont liées par une très 
grande amitié et, comme vous 
le savez, la Serbie est héritière 
de l’ex-Yougoslavie. Vous savez 
aussi très bien quels étaient le 
rôle et le soutien de cette der-
nière pour la lutte du peuple 
algérien dans la guerre de libé-
ration, à l’époque du Président 
Tito. En conséquence, nous 
avons des liens d’amitié très 
étroits et nous nous efforçons 
de les développer dans tous les 
domaines, aussi bien sur les 
plans politique, économique, 
culturel qu’éducatif.

J’ai eu moi-même, l’occa-
sion de visiter l’Algérie il y a 
quelques années et mon ho-
mologue algérien, lui aussi, a 
visité la Serbie. Nous avons 
l’intention de renforcer nos 
liens et rendre notre relation 
très forte et très proche. Com-
me je l’ai mentionné, égale-
ment, nous avons l’intention 
de renforcer notre coopération 
dans le domaine économique 
mais aussi dans le domaine 
éducatif, et d’accorder le plus 
de bourses possibles pour les 
étudiants qui viennent ici et 
pour que vous appreniez la 
langue serbe (rires).

En ce qui concerne 
les échanges 

économiques, y a-t-il 
des projets concrets 

qui sont en cours de 
discussion ou de 
concrétisation ?

Comme vous le savez proba-
blement, notre coopération a 
été vraiment très dense à l’épo-
que l’ex-Yougoslavie, entre 
autres sur le plan économique. 
De nombreuses sociétés you-
goslaves ont travaillé et ont 
contribué aux efforts de déve-
loppement de certains secteurs 
en Algérie. Maintenant, cette 
coopération est à un niveau 
beaucoup plus inférieur qu’à 
l’époque. Dans les faits, c’est la 
commission mixte algéro-serbe, 
qui a été créée à l’époque et qui 
existe encore aujourd’hui, qui 
devrait surtout concevoir des 
projets concrets de coopéra-
tion bilatérale.

L’Algérie et la Serbie 
ont de bonnes 

relations sur le plan 
culturel, y a-t-il des 

projets dans ces 
sens ?

La culture est l’un des pre-
miers secteurs dans lequel nous 
souhaitons vraiment renforcer 
cette coopération. Et là, je tiens 
à remercier Abdelhamid Cheb-
choub, l’Ambassadeur d’Algérie 
à Belgrade, pour cette magnifi -
que organisation de la Journée 
de l’Afrique en Serbie, qui est 
une réussite. J’étais l’initiateur 
de cette journée et je voulais en 
faire un symbole d’une amitié 
entre la Serbie et le continent 
africain. Je pense qu’il est im-
portant de profi ter de cette 
journée afi n de développer 
quelques échanges culturels. 
En plus de cela, la Serbie est 
l’un des pays qui dispose d’un 
musée d’art africain. Comme je 
l’ai dit tout à l’heure, et je le 
répète, il y a beaucoup de bon-
ne volonté, il faut juste tra-
vailler sur des projets concrets. 
L’ex-Yougoslavie était proche 
de l’Afrique, le 25 mai est la 
journée de la réunion fondatri-
ce, choisie par l’organisation de 
l’unité africaine, qui a été ini-
tiée par le roi Haïlé Sélassié Ier à 
Addis Abeba en l’honneur du 
président Tito pour son soutien 
au peuple africain. Si la célébra-
tion a été reportée à la date 
d’aujourd’hui, c’est que cette 
date symbolique est tombée, 
cette année, durant le mois de 
Ramadhan. Dans les faits, cette 
première réunion a été convo-
quée le 25 mai symbolique-
ment, car cette dernière coïnci-
de avec la date d’anniversaire 
de Tito. Rares sont ceux qui le 
savent, que cela soit en Afrique 
ou en Serbie. 

Ivica Dačić, vice-Premier ministre et ministre 
des Aff aires étrangères de Serbie 
«Nous voulons renforcer 
la coopération dans les 
domaines économique 
et éducatif»
Rencontré lors de la célébration de la Journée de 
l’Afrique en Serbie, au Palais de Belgrade, Ivica Dačić, 
vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
de Serbie, a répondu aux questions de Reporters. 
Un entretien dans lequel il revient sur la coopération 
bilatérale entre les deux pays, que ce soit sur le plan 
économique, politique ou culturel, et sur l’importance 
de renfoncer la relation d’amitié entre les deux pays, 
qui existe depuis l’époque de l’ex-Yougoslavie.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE 
À BELGRADE : FADILA DJOUDER

A l’occasion de cette célébration, 
l’art culinaire propre à chacun de ces 
pays a été présenté à la grande joie des 
visiteurs serbes, qui ont pu découvrir et 
déguster tout un assortiment de plats 
traditionnels typiques au continent 
africain. 
Dans son allocution, lors de cette mani-
festation, qui a réuni l’Algérie, le Maroc, 
la Tunisie, l’Egypte, la Lybie, la Républi-
que démocratique du Congo (RDC), le 
Ghana et la Guinée, Abdelhamid Cheb-
choub a relevé qu’«au cours des 56 der-
nières années, le continent africain a été 
en mesure de relever de nombreux défi s, 
notamment en matière de prévention, 
de gestion et de règlement des confl its, 
en promouvant le dialogue et la réconci-
liation en tant que conditions préalables 
à un développement durable», affi  rmant 
que «l’Union africaine a un rôle central 
et pivot à cet égard». Evoquant, par la 
suite l’histoire des pays africains, ainsi 
que les pères fondateurs de l’Organisa-
tion de l’unité africaine (OUA) et de 
l’Union africaine (UA), il évoquera la 
coopération que ces pays ont entretenu 
avec la République de Serbie pour la 
réalisation de la complémentarité et de 
la synergie souhaitées. «Cette date est 
un jour national pour l’amitié serbo-afri-
caine», dira-t-il. A cet égard, l’ambassa-
deur d’Algérie en Serbie souligne que 
«l’Union africaine, reconnaissant que la 
question des réfugiés reste une priorité 
sur le continent, a choisi comme thème 
de la journée ‘Réfugiés, rapatriés et per-
sonnes déplacées dans leur pays vers des 
solutions permanentes en matière de dé-

placement forcé en Afrique’», soulignant 
le besoin urgent de travailler ensemble 
pour garantir le droit inaliénable de vi-
vre librement et dignement pour tous 
les Africains. Concernant les voies de 
développement du continent, l’ambassa-
deur a souligné les mesures prises pour 
mettre en œuvre le plan ambitieux de 
l’Union africaine dans l’agenda 2063, 
sous le slogan «l’Afrique que nous vou-
lons», conformément au plan de déve-
loppement durable pour 2030, mettant 
en exergue le fait que «l’éradication de 
la pauvreté et une politique économique 
intégrée, ainsi que l’autosuffi  sance des 
pays africains sont les pierres angulaires 
de cet agenda». Il estime que «l’entrée 
en vigueur de l’accord sur la Zone de li-
bre-échange avec l’Afrique (ZALE), le 30 
mai, constitue une étape importante 
dans le processus d’intégration africai-

ne». L’ambassadeur a affi  rmé que l’héri-
tage historique de l’amitié et de la coo-
pération entre le continent africain et la 
Serbie-Yougoslavie, caractérisé par «un 
soutien continu à la libération et à la so-
lidarité, à travers une vision commune 
du monde et le Mouvement des pays 
non alignés, nous oblige à redoubler 
d’eff orts pour le renforcer et l’élargir à 
tous les domaines», mettant l’accent sur 
l’importance du développement écono-
mique en tant que «pierre angulaire de 
tout développement souhaité». Il a in-
formé les présents que le groupe des am-
bassadeurs africains à Belgrade organi-
sera, en coordination avec les autorités 
serbes compétentes, une table ronde sur 
les possibilités de partenariat économi-
que entre la Serbie et l’Afrique, en prévi-
sion de l’organisation d’un forum sur le 
même sujet en septembre prochain. 

Célébration de la Journée de l’Afrique à Belgrade

Recherche d’opportunités pour 
un partenariat économique 
entre la Serbie et l’Afrique
La Journée de l’Afrique a été célébrée, vendredi 14 juin, en Serbie, en 
présence d’Ivica Dacic, premier vice-Premier ministre et ministre des Aff aires 
étrangères de Serbie, du ministre de l’Emploi et des Questions sociales, 
Zoran Dordević, de l’ambassadeur d’Algérie à Belgrade, Abdelhamid 
Chebchoub, ainsi que de  plusieurs représentants du corps diplomatique 
des pays africains en Serbie, qui se sont réunis au Palais de Belgrade. 
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PAR NADIR KADI

A l’affiche, des classiques tels que «le Gué-
pard» de Luchino Visconti, «Plein Soleil» de 
René Clément, «La Piscine» de Jacques De-
ray,  «La Grande Bellezza» de Paolo Sorrentio, 
«La Chambre du fi ls» de Nanni Moretti.  Egale-
ment à l’affi  che, le long-métrage -coproduit par 
l’Algérie également- «Parfums d’Alger» de Ra-
chid Benhadj, sera projeté le mercredi 19 juin à 
19h à l’Institut français d’Alger. Il relate l’his-
toire de Karima, une célèbre photographe vi-
vant à Paris, qui retourne en Algérie suite à un 
appel téléphonique de sa mère. Ce retour ré-
veillera les cicatrices et les blessures d’un passé 
refoulé et douloureux. Quant au documentaire 
«Ferrante Fever» de Giacomo Durzi,  il sera 
projeté, le mardi 18 juin à 19h au théâtre de 
l’Ambassade d’Italie. Le fi lm s’intéresse à Elena 
Ferrante, autrice d’une tétralogie à succès, et 
qui a choisi l’anonymat, tout en assumant une 
parole publique. Il comporte, entre autres, les 
témoignages de Roberto Saviano, Jonathan 

Franzen et Mario Martone. Dix comédies, dra-
mes ou romances, précisent les organisateurs, 
qui mettent en scène, chacun à sa manière, une 
complémentarité aux niveaux techniques et 
thématiques, mais également des acteurs deve-
nus mythiques et bien au-delà des seuls frontiè-
res italienne et française. A propos de la sélec-
tion de ces dix œuvres, la directrice de l’Institut 
culturel italien (ICI), Maria Battaglia, nous ex-
plique que la sélection des fi lms avait été faite 
par les responsables des deux instituts. «Il s’agit 
d’une initiative de l’Institut français et nous 
avons travaillé ensemble à sa mise en œuvre». 
Elle ajoute que l’objectif aura été pour eux 
d’aboutir à une sélection de longs métrages en-
trés, pour la plupart, dans les patrimoines 
culturels cinématographiques des deux pays et, 
plus encore, dans celui du cinéma mondial. 
Tout en soulignant : « Nous avons une longue 
histoire culturelle en commun dans l’art de ma-
nière générale (…) et, naturellement, pour ce 
qui concerne le cinéma, il est l’un des princi-
paux secteurs d’échange et cela continue 

aujourd’hui encore.»  Cet événement culturel, 
ainsi axé sur des fi lms « anciens et récents », 
dont les scénarios, tant sociaux, politiques ou 
historiques, sont aussi variés que l’imagination 
de leurs réalisateurs. « Nous n’avons pas fait le 
choix d’un thème précis dans la sélection des 
fi lms. Il s’agit plus d’un hommage aux chefs-
d’œuvre du cinéma coproduit par les deux 
pays.»

DEUX CINÉMAS 
COMPLÉMENTAIRES
Cette «semaine » sera, par ailleurs, l’occasion 
de mettre en lumière l’histoire d’une collabora-
tion franco-italienne en matière de cinéma, qui 
reste unique en son genre au  niveau européen 
et mondial. Les deux cinémas, également pas-
sés par des périodes de concurrences, de « riva-
lité créatrice », avaient connu leur tournant, en 
août 1966, avec la signature d’un premier ac-
cord de coproduction. Un texte ayant permis 
-dans ses meilleures années– la réalisation des 

près d’une centaine d’œuvres par an. Deux ci-
némas à la fois complémentaire, mais conser-
vant néanmoins leurs empreintes, leurs âmes. 
Maria Battaglia insistera à ce titre sur la parti-
cularité du long métrage «Mariage à l’italien-
ne», un fi lm sorti en 1964, mettant en scène le 
couple mythique, Sophia Loren et Marcello 
Massimini. Programmé pour cette journée 
d’ouverture et diff usé dans une version origi-
nale sous-titrée et en DCP, grâce au concourt 
des célèbres studios Cinecitta, il est «l’exemple 
de la comédie à l’italienne» où l’on fait sourire 
à partir du drame, en usant de l’ironie, expli-
que la directrice de l’ICI. Maria Battaglia souli-
gne à ce sujet que «ce fi lm est ancré dans l’his-
toire réelle de l’Italie. Il montre les lendemains 
de la guerre, la fi n des années 1940, les années 
1950. On y voit les quartiers populaires de la 
magnifi que Naples, le personnage incarné par 
Sophia Loren a grandi durant la guerre, a souf-
fert de ce confl it qui a meurtrît le pays. Ce n’est 
pas seulement une comédie, il s’agit presque 
d’un document historique ».

Coup d’envoi aujourd’hui à Alger de l’évènement 

«Semaine du cinéma franco-italien», moteur !
Le coup d’envoi de la «Semaine du cinéma franco-italien » 
sera donné dès aujourd’hui, à 13 heures, à la 
Cinémathèque d’Alger avec la projection du mythique «La 
Dolce Vita» de Federico Fellini. Il est aussi prévu pour cette 
journée de lancement, la projection, à 19 heures, de 
«Mariage à l’italienne» de Vittorio de Sica à l’Institut 
français d’Alger. La « Semaine du  cinéma franco-italien » 
se poursuivra jusqu’au 23 juin dans les instituts français et 
italien, ainsi qu’à la salle de la Cinémathèque d’Alger, avec 
la diff usion de dix longs métrages emblématiques de plus de 
cinquante ans de collaboration franco-italienne.

PAR KHEDIJA ARRAS

Le réalisateur italien Franco Zeffi  relli 
est mort, hier, à l’âge de 96 ans dans sa rési-
dence de Rome, suscitant une vague d’émo-
tion dans sa ville natale de Florence mais 
aussi dans le milieu du  cinéma et de la cultu-
re dont il était une fi gure marquante. Franco 
Zeffi  relli «s’est éteint sereinement après une 
longue maladie, qui s’était aggravée ces der-
niers mois », ont annoncé les médias italiens, 
citant des sources dans la famille du cinéaste. 
« Profonde émotion pour la disparition du 
maître Franco Zeffi  relli. Ambassadeur italien 
du cinéma, de l’art et de la beauté. Un grand 
cinéaste, scénariste, scénographe. Un grand 
homme de culture », a twitté le chef du  gou-
vernement italien Giuseppe Conte. Pour sa 
part, le maire de Florence Dario Nardella a 
écrit «Je n’aurais jamais voulu que ce jour 
arrive. Franco Zeffi  relli est parti  ce matin. 
Un des plus grands hommes de la culture 
mondiale. Nous nous joignons à la douleur 
de ses proches. Adieu, cher Maître, Florence 
ne t’oubliera jamais »   Pour le ministre ita-
lien de la Culture Alberto Bonisoli, c’est « un 
génie de notre temps »que pleure le monde 
de la culture et du cinéma. « Ciao Maestro », 
lit-on simplement sur la page d’accueil du 
site de la Fondation Zeffi  relli. Dès l’annonce 
de sa mort, les médias du monde entier ont 
tenu à rendre  ommage au réalisateur de lé-
gende. La BBC rappelle qu’il avait dirigé des 
stars comme Elizabeth Taylor et Maria Callas 
et les grandes scènes italiennes, de la Scala 
de Milan à la Fenice de Venise font part de 
leur émotion sur leurs comptes Twitter.   

DE VISCONTI, À MARIA 
CALLAS ET FANNY ARDANT
Franco Zeffi  relli, a commencé sa carrière ar-
tistique comme assistant de Luchino Viscon-
ti qui lui ouvre le chemin. Il le suit d’abord 
au théâtre, puis au cinéma pour les fi lms «La 

Terre tremble » (La Terra trema) et Senso. 
Vers la fi n des années 1950, Zeffi  relli amor-
ce une carrière de metteur en scène d’opéras 
qui s’échelonne sur plusieurs décennies et le 
conduit à travailler régulièrement pour La 
Scala de Milan et le Metropolitan Opera de 
New York. Il dirige notamment Maria Callas 
dans « La Traviata » à Dallas en 1959, « Tos-
ca » à Londres et Paris en 1964 et « Norma » 
à Paris en 1964 et 1965. En 1966, à New 
York, il inaugure la salle d’opéra du Lincoln 
Center en dirigeant la création de l’opéra 
« Anthony and Cleopatra » de Samuel Barber 
dont il écrit également « le  libretto ». La 
réaction critique est unanimement négative.  
En 1967, il réalise une adaptation cinémato-
graphique de la pièce de Shakespeare « La 
Mégère apprivoisée » mettant en vedette Eli-
zabeth Taylor et Richard Burton. Le fi lm 
connaît un succès appréciable, ce qui l’en-
courage à adapter « Roméo et Juliette » l’an-
née suivante, avec Leonard Whiting et Olivia 
Hussey, La musique de Nino Rota contribue 
à faire de ce fi lm un chef-d’œuvre absolu. 
C’est le plus gros succès de la carrière de Zef-
fi relli. « Roméo et Juliette » reçoit quatre 

nominations aux Oscars, et en remporte 
deux (meilleure photographie et meilleurs 
costumes). À la fi n des années 1970 il se 
rend aux États-Unis où il réalise « Le Cham-
pion » et « Un amour infi ni », deux mélodra-
mes froidement reçus par la critique. Pen-
dant les années 1980, il dirige des opéras 
fi lmés comme « La Traviata » en 1982. Il re-
vient à Shakespeare en 1990 avec une ver-
sion de « Hamlet » mettant en vedette Mel 
Gibson dans le rôle-titre. Il tourne en fi n de 
carrière « Un thé avec Mussolini », fi lm lar-
gement autobiographique sur son enfance à 
Florence ; une nouvelle version cinémato-
graphique de Jane Eyre, d’après le roman de 
Charlotte Brontë, avec Charlotte Gainsbourg 
dans le rôle-titre, et enfi n le fi lm biographi-
que « Callas Forever » avec Fanny Ardant. 
Franco Zeffi  relli, après les funérailles dont la 
date et le lieu restent à défi nir, reposera 
dans le cimetière des Portes Saintes de Flo-
rence. à ce qu’avait annoncé sa famille dans 
la matinée, la chapelle  ardente ne sera pas 
installée lundi à Rome mais dans la célèbre 
salle des Cinq-Cents du Palazzo Vecchio de 
Florence.

Décès du réalisateur et metteur en scène italien Franco Zeffirelli
«Ciao Maestro» !

La comédienne Karima 
Ben Ziane dénonce 
la marginalisation 
des artistes  
PAR AMINA GUERROUDJ

La comédienne oranaise Karima Ben Ziane s’est 
insurgée, avant-hier, contre les responsables de la 
culture dans la wilaya d’Oran en déclarant que 
« l’artiste est marginalisé et sans valeur ». Karima 
Ben Ziane a ainsi dénoncé le mépris que subissent 
les artistes d’Oran,  en marge d’une cérémonie 
organisée en l’honneur des artistes par le wali 
d’Oran, à l’occasion de la Journée de l’artiste au 
Théâtre régional Abdelkader-Aloula qu’elle a 
qualifi ée « de poudre aux yeux pour masquer l’état 
déplorable de la situation socioprofessionnelle de 
l’artiste à Oran».
La comédienne a même demandé de « changer les 
responsables des directions et de mettre des 
compétences qui peuvent assumer leurs 
prérogatives pour une réelle prise en charge de la 
culture ». Avant d’enchaîner : « Nous espérons que 
le nouveau commissaire du Festival du fi lm arabe 
pourra rendre aux artistes leur valeur.» Elle 
rappellera que, lors des « précédentes éditions, les 
comédiens locaux avaient été écartés de la 
manifestation au profi t de têtes d’affi  che des pays 
arabes, invitées à grand coût, alors que l’artiste 
algérien subit les aff res de la précarité. » Dans le 
même esprit, elle ajoute que  « la stagnation du 
secteur de la culture à Oran est de la responsabilité 
des directeurs et de leur mauvaise gestion». Dans 
un message clair, la comédienne interpelle les 
personnes habilitées à intervenir pour changer les 
cadres qui sont à la tête des directions de la culture. 
« La scène de la culture oranaise stagne malgré les 
sommes d’argent qu’ont reçu ces responsables. »
Dans son intervention, elle a évoqué l’absence de la 
«carte de l’artiste» pour de nombreux artistes 
oranais, ainsi qu’un syndicat représentatif des 
artistes. La comédienne n’a pas manqué de 
rappeler la souff rance et la précarité 
socioprofessionnelle dans lesquelles vivent de 
nombreux artistes oranais faute de moyens et 
d’une réelle prise en charge par la tutelle.  
Pour conclure, elle a toutefois souligné le rôle du 
premier responsable de la wilaya d’Oran qui œuvre, 
à son niveau, pour améliorer la situation des 
artistes.

Scène du film «La Dolce 
Vita» de Federico Fellini.
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 Cinéma aux Glycines
Projection, en présence de la réalisatrice, du fi lm documentaire 
«10949 femmes» de Nassima Guessoum, le dimanche 16 juin à 
18h à la salle de conférences du Centre d’études diocésain –Les 
Glycines (5, chemin Slimane Hocine, Alger). 

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

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. 

 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.

…AGENDA CULTUREL…
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Athlétisme
Semenya ne 
courra � nalement 
pas à Rabat 
ce soir
Initialement invitée à prendre part 
au 800 mètres du meeting 
marocain ce soir, la Sud-Africaine 
Caster Semenya ne sera pas au 
rendez-vous. Le directeur du 
meeting a expliqué cette absence 
pour «des raisons sportives» alors 
que Semenya est engagée dans 
une lutte avec l’IAAF sur le 
traitement qui est imposé aux 
athlètes souff rant 
d’hyperandrogénie. La double 
championne olympique sud-
africaine Caster Semenya, 
engagée dans une bataille 
juridique avec la Fédération 
internationale d’athlétisme (IAAF) 
au sujet du règlement sur 
l’hyperandrogénie, a décliné 
l’invitation à disputer le 800 m du 
meeting de Rabat ce soir, a-t-on 
appris auprès des organisateurs.
«Elle a reçu une invitation mais 
elle ne peut pas organiser son 
planning pour venir à Rabat. Elle a 
donc décliné l’invitation. C’est un 
problème sportif, de timing par 
rapport à ses séances et la 
préparation de ses prochains 
meetings. Donc elle ne peut pas 
venir», a déclaré à l’AFP Alain 
Blondel, le responsable du plateau 
de ce meeting comptant pour la 
Ligue des diamant.

Autorisée à courir 
le 800 mètres par 
la justice suisse
Après la récente décision du 
Tribunal fédéral suisse 
suspendant provisoirement le 
règlement de l’IAAF, uniquement 
pour Semenya, les organisateurs 
avaient annoncé vendredi avoir 
invité la Sud-Africaine à courir sur 
sa distance fétiche, dont elle est 
double championne olympique 
(2012 et 2016).
Le nouveau règlement, entré en 
vigueur le 8 mai, stipule que 
certaines athlètes présentant une 
diff érence du développement 
sexuel (DSD) doivent suivre un 
traitement pour faire baisser un 
taux de testostérone élevé qui, 
selon l’IAAF, leur off re un 
avantage injuste dans la catégorie 
féminine. Les athlètes concernées 
doivent faire baisser leur taux de 
testostérone pendant six mois 
consécutifs avant de pouvoir 
participer à une compétition du 
400 m au mile (1 609 m).
Le 29 mai, Caster Semenya avait 
fait appel devant la justice suisse 
du jugement du Tribunal arbitral 
du sport (TAS) qui avait validé, 
malgré des réserves, ce nouveau 
règlement de l’IAAF. Le tribunal 
fédéral suisse avait suspendu 
provisoirement, le 3 juin, le 
règlement contesté, autorisant 
ainsi Caster Semenya à courir sur 
800 m, le temps qu’il statue sur le 
règlement concernant les femmes 
hyperandrogènes.
La Sud-Africaine, déjà 
présélectionnée par sa fédération 
pour participer aux Mondiaux de 
Doha (27 septembre - 6 octobre), 
a remporté mardi le 2 000 m du 
meeting de Montreuil, une 
distance qui n’est pas visée par le 
règlement de l’IAAF. 
«Ils continuent à parler, je 
continue à gagner, n’est-ce pas 
magnifi que ?», avait-elle tweeté 
au lendemain de son succès. Sa 
prochaine sortie est prévue sur le 
3 000 m à Stanford (Californie), le 
30 juin. 

PAR SAÏD B.

Après Mohamed Belbachir sur 800 
mètres, Triki (triple saut) et Abdel-
malik Lahoulou sur 400 mètres 
/ haies, notre compatriote Billel Ta-
bti vient de se qualifi er dans la spé-
cialité du 3000 mètres/steeple en 
réalisant un chrono de 8:24.52, au 
Meeting d’Hérouville, disputé en 
France. Tabti a terminé sa course à 
la deuxième position, juste derrière 
le vainqueur, le Marocain Mounaime 
Sassioui, qui a réalisé le temps de 
8:22.66. Quant à notre second com-
patriote dans cette même course, à 
savoir  Hicham Bouchicha, il a ter-
miné au pied du podium, soit à la 4e 
place, avec un chrono de 8:33.42. En 
d’autres termes, Bouchicha n’a pas 
réussi à se qualifi er pour les Mon-
diaux de Doha car son chrono était 

assez loin des minima exigés par la 
Direction technique nationale (DTN), 
et qui étaient fi xés à 8:29.00.

LES PREMIERS 
QUALIFIÉS
Le 5 juin dernier, Mohamed Belba-
chir s’est qualifi é pour le 800 m des 
mondiaux de Doha après avoir réa-
lisé les minima exigés en enregis-
trant 1:45.75 au meeting de Rehlin-
gen en Allemagne. Belbachir est en-
tré en 3e position de l’épreuve rem-
portée par le Kenyan Kipruto Collins 
en 1:45.17 devant le Sud-Africain 
Tshite Tshepo en 1 :45.70. A 25 ans, 
Belbachir qui s’est qualifi é pour la 
première fois aux Mondiaux d’athlé-
tisme seniors, est attendu sur le 800 
m du meeting de Marseille en France 
le 2 juillet prochain. De son côté, 

Yasser Mohamed-Tahar Triki  s’est 
qualifi é le 11 février dernier, pour 
l’épreuve du triple saut des pro-
chains Championnats du monde 
d’athlétisme. Il avait réalisé un bond 
de 17 mètres lors du Championnat 
universitaire US, disputé au Texas. 
Cet exploit, considéré comme la 
meilleure performance arabe de tous 
les temps en salle, représente égale-
ment la 3e meilleure performance 
mondiale de l’année. Pour sa part,  
Abdelmalik Lahoulou a été l’auteur 
d’un chrono de 48.95 sur le 400 m 
haies aux derniers championnats 
arabes disputés en avril dernier au 
Caire en Egypte. Il se qualifi e aux 
championnats du monde de Doha 
cette année où il annonce que « je 
me prépare pour tenter de réussir un 
podium aux championnats du mon-
de au Qatar ». Sans commentaire.

MEKHLOUFI, UN 
RETOUR QUI 
S’ÉTERNISE

Pendant ce temps, on attend tou-
jours le retour de notre champion 
olympique, Makhloufi  dont on n’a 
plus aucune nouvelle depuis qu’il a 
repris la préparation en eff ectuant 
des stages au Kenya et en Afrique du 
Sud. Ce qui inquiète le plus, c’est 
que notre  double médaillé olympi-
que sur 800 et 1 500 m aux JO 2016 
de Rio, n’est annoncé dans aucun 
meeting comptant pour le circuit de 
la Ligue de Diamant. Et pourtant, 
Makhloufi  compte bien réaliser des 
performances aux prochains cham-
pionnats du monde et Jeux africains, 
sous la houlette de son coach le 
Français Philippe Dupont.

Athlétisme/Mondial de Doha 2019

Tabti, Triki, Belbachir 
et Lahoulou en piste !
Alors qu’on attend 
avec impatience le 
retour sur piste du 
double champion 
olympique, Taoufi k 
Makhloufi , l’athlétisme 
algérien enregistre déjà 
quatre qualifi és aux 
prochains 
Championnats du 
monde d’athlétisme, 
prévus du 28 
septembre au 6 octobre 
à Doha (Qatar).

Christopher Froome a affi  rmé 
dans un communiqué publié hier 
par son équipe Ineos que son pro-
cessus de guérison serait «long», 
trois jours après sa chute à l’entraî-
nement qui lui a causé de multiples 
fractures et l’a forcé à renoncer au 
Tour de France. Mais le Britannique, 
qui ne devrait pas reprendre la com-
pétition avant six mois, est convain-
cu de sa capacité à revenir au som-
met. Chris Froome n’a déjà qu’une 
idée en tête. Trois jours après une 
terrible chute qui l’a contraint à dé-
clarer forfait pour le Tour de France, 
le Britannique a donné des nouvel-
les plutôt rassurantes. Si sa conva-
lescence ne fait que commencer, le 
quadruple vainqueur de la Grande 
Boucle n’envisage rien d’autre que 
de revenir à son meilleur niveau. 
«Le chemin de la guérison sera long, 
mais il commence maintenant et je 
suis tout entier dédié à mon retour 
au sommet, a déclaré Froome, cité 
dans un communiqué de son équipe 
Ineos (ex-Sky). Même si c’est un re-
vers, et un grave, je me concentre 
sur l’avenir».

REPRISE «DANS SIX 
MOIS»

Piégé mercredi par une rafale de 
vent alors qu’il était en reconnais-
sance avant le contre-la-montre 
du Dauphiné, le coureur de 34 ans 
a été opéré de multiples fractures, 
au fémur droit et au coude droit 
ainsi qu’aux côtes. 
Les témoignages de soutien se sont 
multipliés et Froome a tenu à re-
mercier «tous ceux qui ont envoyé 
leurs meilleurs voeux (de guéri-
son, ndlr) depuis la chute». Ven-
dredi, le Pr Rémi Philippot, mem-
bre de l’équipe de chirurgiens 
l’ayant opéré deux jours plus tôt, 
avait jugé que son «état global 
(évoluait) favorablement». 
«Nous vérifi ons qu’il n’y a pas de 
lésions secondaires qui apparais-
sent», avait ajouté le médecin, 
pour qui Froome ne devrait pou-
voir reprendre la compétition que 
«d’ici six mois». 
Le cycliste britannique est hospi-
talisé au CHU de Saint-Etienne de-
puis sa chute.

Powerlifting / Mondiaux-
2019 (1re journée)
Les Algériens 
décrochent 
5 médailles
Les athlètes de la sélection algérienne 
de powerlifting ont décroché 5 
médailles (2 argent, 3 bronze), lors de 
la 1re journée de la 9e édition des 
Championnats du monde classique 
(cadets, juniors et seniors/hommes et 
dames), disputée vendredi à 
Helsingborg (Suède). Le prometteur 
Dib Hamou (120 kg) a réussi à 
décrocher deux médailles (argent et 
bronze) dans les épreuves réservées 
aux juniors. En seniors, c’est Fateh 
Toubal (83 kg) qui s’est distingué en 
s’adjugeant deux breloques (argent, 
bronze), alors que la cinquième 
médaille algérienne est revenue à 
Mohamed Lakhla qui a remporté le 
bronze de la catégorie des (59 kg). Les 
autres athlètes algériens sont entrés 
en lice samedi. Il s’agit du champion 
du monde Lyès Boughalem (+120 kg), 
Amar Kanane (93 kg) et Mohamed 
Sahad (105 kg). Les Mondiaux 
d’Helsingborg réunissent plus de 800 
powerlifters d’une soixantaine de pays. 
Lors de la précédente édition à 
Calgary, la sélection algérienne avait 
terminé les mondiaux en 4e position 
par équipes, derrière les Etats-Unis, le 
Canada (pays hôte) et la Russie. En 
individuel, les powerlifters algériens 
étaient revenus avec une moisson de 
7 médailles (4 or, 2 argent et 1 bronze).

Le cycliste revient sur sa chute et les multiples 
fractures l’ayant obligé à renoncer au Tour de France
Froome : «Le chemin de la 
guérison sera long»
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Can 2019
Fin du 
suspense, 
la liste des 
23 Maliens 
rendue 
publique
A quand la sortie 
offi  cielle de la liste des 
23 joueurs Maliens ? La 
question se posait 
depuis quelques jours. 
Alors que des rumeurs 
faisaient état de la sortie 
de la liste hier, les 
choses ont été 
fi nalement faites et la 
liste a été rendue 
offi  cielle hier à la fi n de 
l’Assemblée générale de 
la Fédération malienne 
de football (Femafoot). 
Cette rencontre, qui s’est 
bien terminée, permettra 
aux Aigles menacés de 
disqualifi cation, de 
disputer en toute 
sérénité la CAN sans 
une sanction de la FIFA 
comme annoncée ces 
derniers jours. Sur 27 
joueurs présélectionnés, 
4 sont éliminés pour 
avoir fi nalement une liste 
de 23 Aigles en terre 
égyptienne. Ces quatre 
joueurs ont dû être 
écartés par le 
sélectionneur Mohamed 
Magassouba pour cause 
de blessure. Il s’agit des 
milieux de terrain Hadis 
Sacko d’Ankaragucu en 
Turquie, Idrissa Traoré de 
Shabab Al Jabal en 
Libye, Souleymane 
Diarra de Lens en France 
et de l’attaquant de 
Brighton en Angleterre 
Yves Bissouma. Le 
gardien de Troyes 
Mamadou Samassa, qui 
n’a pas honoré sa 
convocation, a été 
remplacé par Ibrahim 
Mounkoro.

MANÉ 
SUSPENDU POUR 
LE PREMIER 
MATCH, ALIOU 
CISSÉ RESTE 
OPTIMISTE
L’information a été 
divulguée mercredi 
dernier par le journal 
sénégalais Record, elle 
a été confi rmée par la 
CAF. La star 
sénégalaise Sadio 
Mané va rater l’entrée 
en compétition de son 
pays après avoir 
cumulé deux cartons 
jaunes lors des 4ème et 
5ème journées des 
éliminatoires de la CAN 
2019. « Cette absence 
ne doit en aucun cas 
nous déranger. Certes 
la présence de Sadio 
est bénéfi que mais 
sans lui nous restons 
forts. La CAF a décidé 
ainsi, on ne va pas s’y 
attarder,» a affi  rmé 
Aliou Cissé, 
sélectionneur des Lions 
de la Téranga du 
Sénégal en conférence 
de presse. Pour son 
entrée en lice dans la 
CAN 2019, le Sénégal 
joue la Tanzanie le 23 
juin dans la poule C.

PAR MOHAMED TOUILEB

L’épisode Belkebla, ren-
voyé de l’équipe nationale à 
cause d’un comportement 
inapproprié, aura éclipsé le 
résultat technique du duel 
face aux Burundais le 11 juin 
dernier. Contre une opposi-
tion modeste, les « Fennecs » 
n’ont pas pu l’emporter en 
enregistrant un score de pari-
té. Un mini couac qui est 
passé inaperçu tant ce qui 
s’est passé après la rencontre 
et l’exclusion de Belkebla a 
pris le gros de l’espace média-
tique. Ce soir, ça sera la der-
nière répétition avant le dé-
but de la Coupe d’Afrique des 
nations. Le driver de l’Algérie 
devra en tirer les conclusions 
pour apporter ses derniers 

ajustements pour ce qui est 
de son onze et sa formation. 
Le révélateur malien est d’une 
très bonne qualité.  Un adver-
saire qui aurait le même pro-
fi l que le Sénégal, prochain 
rival de l’EN dans la poule 
« C » avec le Kenya et la Tan-
zanie, selon Belmadi : «On va 
plus travailler les aspects tac-
tiques qui risquent de chan-
ger en fonction des matches 
et de nos adversaires, avec un 
Burundi qui ressemble plus 
au Kenya, et un Mali qui a 
presque le même profi l que le 
Sénégal. 
Deux matchs et deux appro-
ches diff érentes», avait-il indi-
qué en évoquant les deux 
sparring-partners de ses pou-
lains lors de la 2e partie de la 
préparation. Pour rappel, les 

«Guerriers du Sahara» ont re-
joint, le 9 juin dernier, 
Doha  pour un regroupement 
qui prendra fi n le 18 du mois 
en cours date à laquelle les 
coéquipiers de Riyad Mahrez 
rejoindront leur camp de base 
au Caire.

DES AIGLES EN 
PROIE AU DOUTE
Toujours concernant les ho-
mologues du jour, il faut sa-
voir que les Maliens restent 
sur un match nul (1/1) contre 
le Cameroun, champion 
d’Afrique sortant. Néanmoins, 
on notera que les choses ne 
vont pas pour le mieux chez 
les « Aigles » qui pourraient 
même ne pas disputer la CAN 
si la FIFA décide de suspendre 

la Fédération. L’entraîneur na-
tional, Mohamed Magassouba, 
n’avait même envoyé la liste 
des 23 à la Confédération afri-
caine de football (CAF) avant 
hier. L’instance malienne, qui 
doit voter un président dans le 
plus bref des délais, devra 
déjà s’acquitter d’une grosse 
amende pour non respect des 
délais. 
Pour rappel, la deadline était 
fi xée au 11 juin dernier à 
23h00 heure égyptienne. « Le 
message de la FIFA est clair. Si 
jamais l’Assemblée générale 
prévue pour ce samedi venait 
à être sabotée par certaines 
personnes, la FIFA prendra ses 
responsabilités. Il y aura des 
sanctions contre le football 
malien. Notamment sa fédéra-
tion, avec sa suspension des 

compétitions FIFA et même de 
la prochaine CAN prévue en 
Egypte du 21 juin au 19 
juillet », a averti le directeur 
régional de la division Asso-
ciations membres pour l’Afri-
que et les Caraïbes Véron Mo-
sengo-Omba. Ce soir, « El-
Khedra » croisera le fer avec 
Moussa Marega, coéquipiers 
de Yacine Brahimi, & cie dans 
un duel qui nous dira un peu 
plus sur la forme de nos Dz. 
On se basera sur le résultat fi -
nal sachant que les journalis-
tes ne pourront pas voir les 
séquences ni les supporters. 
Belmadi a opté pour le top se-
cret pour cette sortie. Un choix 
à respecter. Espérons juste 
qu’il trouver un plan diffi  cile 
à contrarier lors du tournoi 
continental.

Préparation CAN 2019/L’EN affrontera le Mali ce soir (19h), à huis clos et sans les caméras

L’ultime répétition !
Après avoir fait match nul avec le 
Burundi (1/1) il y a cinq jours en 
préparation de la CAN 2019, 
l’équipe nationale repassera un autre 
test face à un adversaire plus 
« huppé » : le Mali en l’occurrence. 
Cette seconde et ultime opposition 
amicale en marge du stage entamé à 
Doha (Qatar), lieu de la rencontre, 
devrait enregistrer la première 
d’Andy Delort avec la tunique des 
« Verts ». Un baptême du feu qu’on 
ne pourra pas voir puisque ni le 
public ni les caméras de télévision 
n’auront accès au Khalifa 
international stadium. Sur décision 
de Djamel Belmadi, sélectionneur 
national, l’empoignade se jouera à 
huis clos et sans retransmission.

Quelques heures après avoir dé-
barqué à Doha (Qatar), Andy Delort a 
connu, vendredi soir, sa première ses-
sion d’entraînement avec ses coéqui-
piers de l’équipe nationale. Une inté-
gration qui se serait bien passée selon 
le concerné qui a raconté sa réaction 
lorsque Djamel Belmadi l’avait appelé 
pour lui demander de rejoindre le 
groupe. Le sociétaire du Montpellier 
HSC a aussi évoqué son ambition de 
tout donner sous le maillot de l’Algérie 
lors d’une interview publiée par le site 
de la Fédération algérienne de football 
(FAF). La confi ance du sélectionneur 
national le réjouit. Delort veut être à la 
hauteur des attentes et de l’espoir que 
Belmadi a placé en lui en l’appelant 
pour suppléer Haris Belkebla dans les 
23 : « C’est une fi erté pour moi d’être 
là, j’ai dû mal à réaliser, je tremblais 
quand j’ai reçu l’appel téléphonique 
du coach. Belmadi m’a appelé, il disait 
qu’il croyait en moi pour apporter un 
plus à l’équipe, je dois apporter toute 
mon expérience mon état d’esprit et 
ma combativité », a raconté le natif de 
Sète (France) en indiquant que « dès 
que j’ai commencé dans le groupe j’ai 
réalisé que je suis bel et bien en sélec-

tion. Je suis fi er, j’espéré apporter un 
plus à l’équipe ».

IL SE SENT BIEN 
PHYSIQUEMENT
La faculté d’adaptation du nouveau  
Vert est assez rapide. Même si les 
conditions climatiques ont un peu pe-

santes : « Il fait chaud, c’est dur, mais 
on va s’acclimater. On va s’habituer. 
Pour moi, j’ai senti la diff érence, car à 
Paris, il faisait 22 degrés… », recon-
naît le Montpelliérain qui dit être «à 
80% de ma forme car c’est mon pre-
mier entraînement et j’ai fait un long 
voyage aussi, de Paris jusqu’à Doha » et 
pense « qu’en fi n de semaine je serai 

physiquement à 100%». Sil avait tout 
fait pour obtenir la qualifi cation à 
temps par la FIFA et être retenu dans 
les 23 pour la CAN, l’ex-Cannais n’a, 
dans un premier temps, pas fi guré sur 
la liste des sélectionnés pour l’évène-
ment continental. « J’avais l’espoir 
d’être dans les 23 car j’étais pré-sélec-
tionné. Quand j’ai vu la liste c’était un 
peu court par rapport à ma qualifi ca-
tion, je n’avais pas perdu espoir, j’ai 
commencé à travailler, pour être prêt, 
maintenant Hamdoullah, je suis avec 
le groupe qui ira en Égypte», retrace 
Delort. A Doha, l’attaquant de 28 ans a 
trouvé un groupe qui « va bien, on 
s’étend bien il y a de très grand joueurs, 
des joueurs qui travaillent bien. Le 
coach est proche des joueurs, ça c’est 
important pour tenter d’aller au bout. 
Je connais les joueurs de l’EN qui sont 
passés en Ligue 1 française et d’autres 
qui évoluent aussi en France. Il y ‘a des 
joueurs qui sont connus à l’image de 
Mahrez ou Brahimi. Je suis content 
d’être avec eux surtout qu’ils m’ont 
bien accueillis ». Tout porte à croire 
que l’épisode Belkebla est déjà oublié 
au sein du « Club Algérie ». C’est déjà 
ça…   M. T.

Le néo-Fennec a accordé une interview à la cellule médias de la FAF
Delort compte apporter ses «expérience, 
état d’esprit et combativité »
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Santé / Médecine
1% de la population 
en Algérie souffre de 
schizophrénie
PAR FAYÇAL DJOUDI

La santé mentale des Algériens n'est pas au 
beau fi xe, à en juger les statistiques. Plus de 
420 000 personnes, soit 1% de la population 
algérienne, souff rent de   schizophrénie. Un 
chiff re alarmant qui a été communiqué, hier, 
au « First Janssen Schizophrenia Prevention 
Day », événement organisé par les laboratoires 
Janssen, en collaboration avec le ministère de 
la Santé.
Selon les intervenants lors de cette journée, la 
schizophrénie est défi nie comme une 
psychose qui se manifeste par la 
désintégration de la personnalité et par la 
perte du contact avec la réalité. C’est la 
maladie mentale chronique la plus fréquente. 
Le nombre de personnes atteintes de ces 
troubles demeure inconnu et seules des 
données parcellaires sont recueillies,  car 
aucune étude épidémiologique n’a été réalisée 
à ce jour.
Du côté des hôpitaux publics, ce sont 8 000 
consultations qui ont été enregistrées dans les 
diff érents services concernés durant l’année 
2018, dira le professeur Chakali, sous-directeur 
de la santé mentale au ministère de la Santé,  
de la Population et de la Réforme hospitalière, 
précisant que « la majorité des cas sont pris en 
charge par des structures privées ». Pour les 
autres spécialistes qui ont intervenu durant 
cette journée, les Algériens ne sont pas plus 
ou moins schizophrènes que le reste des 
populations mondiales, car la prévalence du 
trouble schizophrénique par rapport à la 
population générale, au niveau mondial est de 
1%. La diff érence réside, si on se compare à la 
France ou à des pays européens, « dans la 
prise en charge des patients souff rant de 
schizophrénie, notamment en matière de 
remédiation cognitive et réinsertion sociale 
des patients stabilisés dans les services de 
psychiatrie », ont-ils expliqué. La 
schizophrénie est  « une charge morbide en 
nette progression en Algérie », touchant 
particulièrement les jeunes, ajoutent les 
mêmes spécialistes, qui ne manquent pas de 
faire le lien entre cette maladie et les années 
de terrorisme traversées par le pays, mais 
aussi avec les mutations sociales rapides que 
connaît la société algérienne.  Une très forte 
demande de prise en charge est enregistrée 
ces dernières années,  mais les capacités 
d’accueil sont très réduites au niveau national, 
notamment pour les jeunes adolescents, a-t-
on encore fait savoir. «Si, il y a quelques 
années, on  déplorait le manque de lits dans 
les hôpitaux,  aujourd’hui, c’est le personnel 
médical et paramédical qui fait défaut», 
indique-t-on. C’est pourquoi la « First Janssen 
Schizophrenia Prevention Day » est une 
rencontre qui « vise la formation et surtout la 
sensibilisation des spécialistes et du 
personnel médical, exerçant dans les services 
de psychiatrie, sur la maîtrise des principales 
techniques de remédiation cognitive chez le 
patient », a indiqué le professeur Farid Kacha, 
psychiatre et président de la Société 
algérienne de  psychiatrie. « L'enjeu est de 
permettre une prise charge adaptée des 
défi cits cognitifs liés aux troubles psychiques, 
afi n d'aider les patients qui souff rent de 
schizophrénie à se réintégrer dans la vie 
sociale et, pourquoi pas, une réinsertion 
professionnelle », dira-t-il. Lui succédant, le 
spécialiste en psychiatrie, le professeur 
Bencharif, expliquera que les troubles 
psychiques liés à cette maladie apparaîssent 
généralement au début de l'âge adulte, 
soulignant que « cette importante rencontre 
permettra aux psychiatres algériens de mettre 
à jour leurs connaissances et d’être au fait de 
nouvelles formules pour mieux suivre leurs 
malades et les accompagner dans leur 
problème de sommeil, un problème récurrent 
». D’autre part, l’intervenant plaide pour 
l'ouverture de centres dans l'ensemble des 
services de psychiatrie dédiés à la 
réhabilitation des patients en santé mentale. Il 
a affi  rmé dans ce sens que le ministère de la 
Santé avait déjà donné des instructions pour 
l'ouverture de centres de réhabilitation dans 
chaque service de psychiatrie, regrettant que 
«quelques centres seulement ont vu le jour, 
celui de Chéraga à Alger et un autre dans la 
wilaya d'Oran».

Un nouveau 
rapport de 
l’Institut 
Montaigne estime 
les besoins de 
fi nancement du 
développement en 
Afrique à plus de 
600 milliards de 
dollars par an.

PAR FARID MESSAOUD

Des pays d’Afrique s’eff orcent 
de concrétiser les Objectifs de dé-
veloppement durable (ODD). Que 
signifi e le terme ODD ? Il s’agit de 
dix-sept objectifs établis par les 
Etats membres des Nations-unies 
et qui sont rassemblés dans 
l’Agenda 2030. Cet agenda a été 
adopté par l’ONU en septembre 
2015 après deux ans de négocia-
tions incluant les gouvernements 
comme la société civile. L’initiati-
ve englobe des objectifs généraux 
comme éradiquer la pauvreté, 
protéger la planète et garantir la 
prospérité pour tous. Ces objectifs 
sont-ils encore atteignables ? Ces 
Etats ont de gros besoins fi nan-
ciers et risque, de ce fait, de rater 
le coche. Un nouveau rapport de 
l’Institut Montaigne estime les be-
soins de fi nancement du dévelop-
pement en Afrique à plus de 600 
milliards de dollars par an. Mais 
tout le monde sait qu’il existe un 
gap entre les besoins en matière 
de développement et la capacité 
des pays d’Afrique de répondre à 
ces besoins. Dans ce registre 
d’ailleurs, le rapport de ce think-
tank explique que les Etats afri-

cains mobilisent encore insuffi  -
samment leurs ressources domes-
tiques. Cela, y est-il ajouté, pèse 
non seulement sur la capacité des 
Etats à fi nancer des services pu-
blics effi  cients, mais aussi sur l’at-
tractivité de l’économie. Et, la si-
tuation n’est pas près de changer 
dans des économies africaines, 
centrées en grande partie sur les 
matières premières, insuffi  sam-
ment compétitives et peu généra-
trices de valeur ajoutée locale-
ment. Que doit-on faire alors ? Le 
think-tank recommande de s’ap-
puyer sur les ODD pour faire du 
partenariat UE-Afrique un espace 
de réciprocité et d’équilibre mon-
diales, tout en développant l’inté-
gration régionale. L’Europe et 
l’Afrique doivent, a-t-il ajouté, 
travailler ensemble pour un parte-
nariat «fort et renouvelé », 
d’autant que les deux continents 
sont liés par de « multiples enjeux 
et intérêts communs ». Et de pour-
suivre : l’Europe et l’Afrique for-
ment une communauté de destin 
dans un contexte en « perpétuelle 
évolution. Les deux entités doi-
vent travailler ensemble sur la di-
plomatie, le multilatéralisme et 
l’infl uence internationale, sur 
l’économie, le développement et 
les fi nances, sur la sécurité et la 
défense et sur le changement cli-
matique et la mobilité humaine. 
Parmi les priorités d’un partena-
riat et une croissance économique 
« mutuellement bénéfi ques », 
l’Institut Montaigne cite l’envi-
ronnement des aff aires, l’insécu-
rité juridique et la corruption qui 
nuisent, selon lui, à l’attractivité 
des pays africains pour les entre-
prises européennes comme afri-
caines, tandis que les besoins en 
infrastructures sont considérables. 
Il faut dire que la corruption ron-
ge plusieurs pays d’Afrique et leur 
fait perdre du terrain dans les 

classements établis par certaines 
ONG. Si un pays est mal classé, 
cela aff ecte l’attractivité. Toute-
fois, des pays font l’eff ort de lutter 
contre ce phénomène. Des pays 
où les indices de corruption 
d’agents publics ou privés sont 
suffi  samment probants et connus 
pour que les enquêtes soient me-
nées à terme. Dans le volet de l’in-
dustrialisation et l’insertion dans 
l’économie mondiale, l’Afrique ne 
représente aujourd’hui que 2 % 
des chaînes de valeur. Cela doit 
changer et le think-tank propose 
des pistes de réfl exion, estimant 
ainsi qu’il y a nécessité de « repen-
ser le paradigme » du partenariat 
UE-Afrique, partager une vision 
commune du partenariat. Concer-
nant l’intégration régionale, l'Ins-
titut Montaigne relève que le 
commerce intra-africain représen-
te « moins de 18 % » des échanges 
du continent, soulignant que le 
succès récent de l’entrée en vi-
gueur de la Zone de libre-échange 
continentale (ZLEC) ne doit pas
« masquer » les défi s futurs de l’in-

tégration régionale africaine. Par 
ailleurs, il note que la formation 
professionnelle est « marginalisée 
» au sein des fi nancements euro-
péens destinés à l’éducation et 
inadaptée aux besoins des entre-
prises et des économies du conti-
nent africain, qui devra accueillir 
30 millions de jeunes sur son mar-
ché du travail chaque année. Si 
l’Union européenne engage des 
moyens importants et mobilise 
une palette d’outils étendue, son 
action souff re tout à la fois d’un 
manque de visibilité, de lisibilité 
et d’effi  cacité. Afi n de maximiser 
son impact, il convient pour l’Eu-
rope de favoriser l’assistance tech-
nique à l’appui budgétaire, 
d’orienter ses actions vers le sec-
teur privé européen et africain - 
PME en tête -, et de mesurer la 
contribution en termes d’eff et de 
levier généré plutôt que de mon-
tants engagés, explique le rapport, 
suggérant un fi nancement mixte 
par des ressources publiques et 
des tiers privés qui doit prendre 
de l’ampleur.

De gros besoins financiers continuent de s’y faire sentir

L’Afrique au dé�  du 
développement durable

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Le déficit énergétique de l’Afri-
que était au menu des assemblées 
annuelles de la Banque africaine 
de développement (BAD), à Ma-
labo (Guinée équatoriale), qui ont 
vu la présence du ministre des Fi-
nances, Mohamed Loukal.
Lors d’un événement consacré 
aux «partenariats porteurs de 
transformation : résoudre le dé-
fi cit énergétique de l’Afrique par 
le biais d’initiatives régionales», 
il a souligné que des partenariats 
stratégiques dans le secteur de 
l’énergie, encadrés par une exper-
tise de haute qualité de la part de 
la BAD, seraient un atout majeur 
pour renforcer l’intégration régio-
nale au sein du continent.
Il a estimé que l’institution fi nan-
cière régionale doit, à cet eff et, 
«jouer un rôle crucial en tant que 
pourvoyeuse de fonds et cataly-
seur des bonnes pratiques, en pri-
vilégiant les projets énergétiques 
favorisant l’intégration régionale, 

en intégrant la question de l’uti-
lisation effi  cace des ressources 
dans tous les projets fi nancés par 
la Banque, et en encourageant 
l’investissement dans les réseaux 
d’énergie et leur modernisation, 
indispensable pour soutenir l’in-
tégration de sources d’énergie 
renouvelables, afi n de garantir la 
qualité, l’effi  cacité et la sécurité 
de l’approvisionnement», indique 
un communiqué du ministère.
Le ministre a également évoqué 
les principaux axes de la stratégie 
énergétique de l’Algérie qui visent 
à développer une véritable indus-
trie des énergies, notamment re-
nouvelables en vue de s’insérer 
dans les chaînes de valeur mon-
diales. 
A ce propos, il a cité le cas du 
mégaprojet de gazoduc Algérie-
Nigeria qui, a-t-il souligné, «de-
vrait permettre aux pays africains 
concernés d'avoir plus de parts 
dans le marché du gaz européen, 
à travers un gazoduc de plus de 
4 000 kilomètres et une capacité 

annuelle de 30 milliards m3».
Par ailleurs, l’engagement de l’Al-
gérie pour l’intégration régionale 
du continent africain a été mis en 
exergue par le ministre des Finan-
ces, dans la capitale de la Guinée 
équatoriale.
«L’Algérie s’est toujours inves-
tie pleinement pour préparer les 
conditions nécessaires à la réus-
site de l’intégration africaine, 
en faisant de cette dernière une 
partie intégrante de ses diff érents 
programmes de développement, 
où des projets structurants de 
grande valeur, aussi bien natio-
nale qu’africaine, ont été inscrits», 
a souligné M. Loukal lors de la 2e 
session du Conseil des gouver-
neurs des banques centrales afri-
caines consacrée au dialogue en-
tre le président et les gouverneurs 
sur la question relative à l’intégra-
tion régionale pour la prospérité 
de l’Afrique.
A ce titre, les projets de la route 
transsaharienne, reliant Alger à 
Lagos, la connexion du continent 

à travers la pose d’une liaison 
de fi bre optique Alger-Lagos, le 
long de la route transsaharienne, 
la signature de l’accord pour la 
mise en œuvre du mégaprojet de 
gazoduc Algérie-Nigeria et, enfi n, 
les projets structurants à por-
tée continentale favorisant une 
intégration eff ective dans le do-
maine des échanges, ont été cité 
par le ministre des Finances et 
ex-gouverneur de la Banque d’Al-
gérie.
Ce dernier a également évoqué 
l’off re algérienne en matière de 
formation au profi t des étudiants 
africains, au nombre de 5 000 à 
s’inscrire annuellement dans les 
universités algériennes. 
Ont été mis en exergue les eff orts 
de l’Algérie, qui a contribué à la 
formation de l’élite africaine en 
formant des centaines de cadres, 
chaque année, au niveau des cen-
tres de formation spécialisée des 
institutions publiques (Douanes, 
Police, Protection civile) souligne 
le communiqué du ministère.

Secteur énergétique en Afrique
L’Algérie plaide pour un partenariat stratégique


