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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

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

Le Sénat qui reprend aujourd’hui ses travaux après trois mois de léthargie et de 
congé forcé aura à examiner prochainement un projet de loi qui ne propose ni 

plus ni moins que la dissolution de l’Offi  ce central de répression de la corruption 
(OCRC). Une aberration, crie Djilali Hadjadj. Le président de l’Association 
algérienne de lutte contre la corruption (AACC) s’étonne que les sénateurs 

débattent de la suppression d’un outil anti-corruption au moment où le pays 
est pris de vertige par le déballage des dossiers de malversations. 

LIRE EN PAGE 4

Justice / Affaires
Karim Djoudi et Amar Tou sous contrôle judiciaire, 
Yous�  et Ouyahia entendus dans le dossier Sovac

Ammar Belhimer
«Corrélation entre les sphères 

des affaires et politiques : 
ce n’est pas surprenant !»

LIRE EN PAGES 2-3

EN PLEINE CAMPAGNE «MAINS PROPRES»,  
LA CHAMBRE HAUTE DU PARLEMENT VA 
DÉBATTRE D’UN TEXTE CONTROVERSÉ

EN PLEINE CAMPAGNE «MAINS PROPRES»

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

Of� ce central de répression 
de la corruption

Que va faire 
le Sénat ?

Hmida Ayachi, journaliste 
et écrivain

«Ce n’est pas 
un Hirak, c’est 
une révolution 

paci� que»

Lahouari Addi, sociologue
«Le pays n’est pas 

dans l’impasse, il est 
en pleine révolution, 
c’est une crise de 

croissance et chacun 
défend sa vision 
et ses intérêts»

Adila Bendimerad, comédienne 
et représentante du Collectif 

pour le renouveau algérien 
du cinéma

«C’est le temps de 
la réparation, de 
la reconstruction 
et du débat...»

LIRE EN PAGES 4 ET 14-15
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le point
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commentaire
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le point

 

Le professeur de Droit public, Ammar Belhimer : « Les saisines des juridictions compétentes 
portent sur des affaires liées à la dilapidation des deniers publics et à la corruption attestant 

d’une corrélation entre les sphères des affaires et politiques ».

Trois anciens ministres de l’ère Bouteflika ont été mis sous contrôle judiciaire dans le cadre 
d’enquêtes sur des affaires de corruption. Il s’agit de Karim Djoudi, ancien ministre des Finances 
et conseiller d’Abdelaziz Bouteflika, d’Amar Tou, ancien ministre des Transports, et d’Abdelghani 

Zaâlane, ancien ministre des Transports également.

le point

Le procès du 
système 
PAR RABAH SERRADJ

La cadence des affaires de justice 
semble donner le tournis pour 
l’observateur ahuri par les noms de 
personnalités convoquées chaque 
jour à la barre. Le nombre des mis 
en cause et leurs qualités sont tels 
que c’est bien le procès du système 
qui se déroule devant nos yeux. Il 
est en effet indéniable que le fait de 
convoquer des cohortes de cadres 
de l’Etat pour des enquêtes 
judiciaires, qui visiblement 
croupissaient depuis des années 
dans les tiroirs des services 
d’enquête sans que la justice ne s’en 
saisisse, ne relève pas de l’activité 
ordinaire de la justice. Cependant, 
ce procès d’une phase antérieure de 
la gouvernance ne garantit 
aucunement le passage à une autre 
plus vertueuse. Ce procès ne saurait 
d’abord faire l’économie d’un 
changement radical des habitudes et 
règles de gestion au niveau des 
institutions de l’Etat. Et de la 
nécessité impérieuse de l’ouverture 
qui devrait indubitablement suivre. 
Il est aujourd’hui un fait avéré, le 
pays semble passer 
irrémédiablement d’une période à 
une autre. Et quoi qu’on en dise, ce 
bouleversement ne sera pas sans 
conséquences sur l’approche future 
concernant les octrois des postes de 
responsabilité mais aussi de la 
gestion de l’argent public. Bien qu’il 
a été de tout temps notoirement 
admis que le système a toujours 
encouragé des situations 
d’accaparement illicite et d’états de 
corruption manifestes, il est 
consternant aujourd’hui de voir de 
manière tangible pratiquement une 
grande partie des personnalités du 
pouvoir passer devant le juge en 
accusées. Mais cette prompte 
diligence de la justice ne saurait 
aucunement faire oublier que la 
crise politique est toujours à l’état 
de blocage et qu’il faudrait vite 
dépasser cette situation pour 
s’extirper du danger qui guette le 
pays. Et qu’une justice même libérée 
ne saurait suffi re. Que ce réveil 
salvateur de la justice ne saurait être 
ardemment applaudi que lorsque 
l’on aura basculé défi nitivement 
dans une nouvelle Algérie, avec un 
système plus démocratique. 

ENTRETIEN REALISE PAR TANIA GACEM

Reporters : On assiste à 
un emballement politico-

judiciaire sans précé-
dent avec les placements 

en détention provisoire 
des ex-hauts responsa-
bles de l’Etat, à savoir 

les deux ex-Premiers mi-
nistres, l’ex-ministre du 

Commerce et la liste 
pourrait encore s’allon-

ger au vu de toutes les 
auditions annoncées. 

Quelle appréciation fai-
tes-vous de cette situa-

tion ?

Ammar Belhimer : La lecture 
événementielle d’une procédure, 
qui interdit tout commentaire parce 
qu’elle n’est qu’à ses débuts, auto-
rise pour le moment à dire que le 
vice-ministre de la Défense natio-
nale semble pointer du doigt deux 
fl éaux ou menaces aux institutions, 
à la stabilité et à la sécurité : la main 
de l’étranger et la corruption.

Après avoir évoqué «un pays lié 
par l’histoire» où se seraient retrou-
vés d’anciens hauts responsables 
sécuritaires et politiques en présen-
ce d’offi ciers du renseignement 
français, il a été enregistré l’arresta-
tion de l’ancien patron du DRS, de 
l’ex-coordinateur des services de 
sécurité, du frère du Président dé-
chu et de la première responsable 
du Parti des travailleurs. 

S’agissant de l’autre priorité du 
moment, la lutte contre la corrup-
tion en vue d’une moralisation des 
affaires, le chef d'état-major de l'ANP 
a précisé, à Ouargla, que ce crime 
s'appuie sur des réseaux politiques, 
fi nanciers et médiatiques «ainsi que 
de nombreux lobbies infi ltrés au 
sein des institutions du pays». 

La formulation laisse augurer de 
laborieuses et longues procédures, 
où se mêlent la politique et les affai-
res, mais des assurances sont don-
nées qu’elles s'appuient «sur une 
base forte et solide» constituée 
d’enquêtes exhaustives et d'«infor-
mations précises et confi rmées», 
s’agissant de nombreux dossiers 
qualifi és par lui de «lourds» et de 
«dangereux».

Il y a également eu les 
arrestations de patrons 

de groupes industriels 
que l’on citait comme 

modèles dans leurs do-
maines d’activité…

Les saisines des juridictions com-
pétentes portent sur des affaires 
liées à la dilapidation des deniers 
publics et à la corruption attestant 
d’une corrélation entre les sphères 
des affaires et politiques. Cela n’est 
pas surprenant. Une des marques 
caractéristiques de l’économie algé-
rienne est d’être une économie de 
comptoir associée à une logique 
d’économie de la brique. Dire que 
nous reproduisons une économie 
de comptoir relève d’une tautologie 
: l’accumulation organique du capi-
tal s’opère au détriment de la com-
munauté nationale et obéit à des 
centres d’intérêt issus pour la plu-
part de l’ancienne puissance colo-
niale. L’Algérie enregistre une mau-
vaise note de 3,2 (mention «médio-
cre») qui la classe au 92e rang 
lorsqu’on la soumet à l’examen de 
l’Indice de perception de la corrup-
tion établi par Transparency Inter-
national (TI). L’indice se décline en 
évaluation de pays allant de 0 (au 
sens scolaire de mauvaise note cor-
respondant à un haut degré de cor-
ruption perçu) jusqu’à 10 (faible 
degré de corruption perçu). La 
moyenne mondiale est de 5. A titre 
d’illustration, à l’échelle mondiale, 
toujours pour l’année 2009, les no-
tes les plus faibles ont été attribuées 
en 2009 à la Somalie (1,1 sur 10) et 
à l’Afghanistan (1,3) et les notes les 
plus hautes à la Nouvelle-Zélande 
(9,4 sur 10) et au Danemark (9,3). 
Les secteurs des travaux publics, du 
bâtiment et des grands chantiers 
sont particulièrement affectés, com-
me le révèlent les dernières infor-
mations relatives à Sonatrach, au fi -
nancement de l’autoroute Est-Ouest 
ou du métro d’Alger. Ce qui autori-
se à coupler la première caractéris-
tique d’économie de comptoir avec 
celle d’«économie de la brique».

Pourquoi l’administra-
tion occupe-t-elle une 

place si prépondérante 
dans ces affaires ?

Que l’administration, pour-
voyeuse de marchés, soit une sour-
ce première de corruption est attes-
tée par ailleurs par les poursuites 
en justice engagées contre 300 pré-
sidents d’APC et 1 400 autres élus 
locaux sur les 26 000 que comptent 
les différentes municipalités du ter-
ritoire national, durant le mandat 
électoral 2012-2017 toujours en 
cours. Les crimes et délits les plus 
courants sont : violation du Code 
des marchés, dilapidation et détour-
nement de deniers publics, trafi c 
d’infl uence, faux et usage de faux, 
malversations et mauvaise gestion. 
La wilaya d’Oran occupe le haut du 
tableau avec 15 P/APC (sur les 26 
qu’elle compte) suspendus par le 
wali à la suite d’enquêtes ayant dé-
voilé leur implication dans des faits 
de corruption liés à la gestion de 
leurs collectivités. Elle est suivie de 
Tlemcen, Mostaganem et Tiaret (7).

Quels sont les secteurs 
de prédilection de ces 

fl éaux ?

Outre les marchés publics, le 
commerce extérieur est également 
affecté. L’économie de la brique 
trouve un terreau d’une fertilité ex-
ceptionnelle dans l’économie infor-
melle qui couvrirait 40% du PIB. 
Est-ce un hasard que la loi de fi nan-
ces pour 2015 élaborée dans un 
contexte de crise a abaissé l’imposi-
tion pour les importateurs et… 
augmenté cette même imposition 
pour les producteurs, avant d’être 
corrigée in extremis dans la LFC 
2015 ? «A la fi n de la guerre civile, 
en 1999, les avoirs des milliardaires 
algériens à l’étranger sont estimés à 
40 milliards de dollars», assure Luiz 
Martinez.  Dans un rapport cou-
vrant la période 2000-2008, Global 
Financial Integrity évalue la crois-
sance des fl ux illicites pour les neuf 
années à 24,3% pour la région Afri-
que du Nord/Moyen-Orient (région 
Mena), 21,9% pour l’Afrique et 
7,85% pour l’Asie. Au cours de la 
même période, l’Algérie aurait «ex-
porté», hors circuits légaux, 13,6 
milliards de dollars, soit 1,7 milliard 
de dollars par an. Ces chiffres ne 
couvriraient pas la totalité des in-
fractions à la réglementation de 

change et transferts de capitaux, ni 
les commissions occultes perçues à 
l’étranger par les signataires (ou 
leurs hommes de paille) de marchés 
publics de travaux, de fournitures 
ou de services. Pour le Maghreb, 
des évaluations plus récentes esti-
ment les fuites de capitaux à 8 mil-
liards de dollars/an dont 50% d’Al-
gérie, 30% du Maroc et 20% de Tu-
nisie. Les avoirs des Maghrébins à 
l’étranger étant estimés à 150 mil-
liards de dollars. La plus grosse 
fraude reste l’informalité, l’excès de 
liquidité, l’acquisition de biens im-
mobiliers et de commerces à l’étran-
ger, de préférence dans un coin 
perdu de France, à l’abri du regard 
de la presse.

Peut-on dire que la justi-
ce accomplit son travail, 
après le retour de magis-

trats et autres cadres 
écartés auparavant ?

L’exercice serein de l’activité ju-
diciaire n’autorise aucune interfé-
rence dans son fonctionnement, de 
même qu’il faut prendre garde de 
préjuger de l’issue de cette activité 
de façon malintentionnée. L’heure 
n’est pas encore au bilan et il y a un 
temps pour tout.

 Quel pourrait être l’im-
pact de tout cela sur le 

climat des affaires en Al-
gérie ?

Le climat des affaires en Algérie 
n’a pas attendu les dernières révéla-
tions pour rejeter notre pays au bas 
du classement de la Banque mon-
diale en matière de climat des affai-
res : il est à la 157e place sur 190 
cette année. L’évaluation de la Ban-
que mondiale pointe du doigt la 
médiocrité du cadre réglementaire 
et procédurier qui encadre les 
conditions dans lesquelles les en-
treprises sont susceptibles de lancer 
leurs activités, après avoir accédé à 
l’électricité, au crédit ou payé leurs 
impôts. Elle atteste de notre échec à 
assurer un développement aussi 
bien continu que cumulatif, aussi 

bien résilient qu’inclusif. Elle atteste 
enfi n de l’insécurité juridique qui 
prévaut et du mépris affi ché à la li-
berté de commerce et d’industrie 
dans une quête honnête et légitime 
de propriété, au profi t de la préda-
tion et du néo-patrimonialisme avec 
ses trois mamelles (personnifi ca-
tion du pouvoir ; clientélisme et 
patronage ; une mauvaise utilisa-
tion et répartition des ressources de 
l’Etat).

 Quel serait le message 
perçu par les partenai-

res étrangers (pays, 
hommes d’affaires et in-
vestisseurs étrangers) ?

Pour l’instant, tous nos partenai-
res sont dans l’expectative, quels 
que soient les enjeux et les intérêts 
qu’ils développent à notre endroit. 
Ils semblent souffrir d’une mauvaise 
visibilité qui interdit des anticipa-
tions certaines. Un impact régional 
important est attendu de la transi-
tion en cours dans notre pays sur la 
personnalité et le développement 
politique et économique du Ma-
ghreb et du Sahel, compte tenu de 
la centralité algérienne dans cet es-
pace qui la place sous forte sur-
veillance des forces extérieures (en 
France, en Tunisie, au Maroc, en 
Turquie, dans le Golfe comme aux 
États-Unis et en Russie).

Ces forces escomptent une tran-
sition qui ménage leurs intérêts. Au 
regard de ce qui précède, le «syn-
drome libyen» et ses avatars de tran-
sition, de Constituante et d’autres 
kits importés doit nous faire réfl é-
chir plus en profondeur sur le sens 
de nos actions, tout vide institution-
nel et constitutionnel pouvant être 
fatal. Le réfl exe, fortement ancré, 
du mépris de la règle de droit et son 
corollaire la sous-estimation de la 
caution juridique ont tendance à 
pousser des minorités actives à 
prendre des raccourcis autoritaires 
qui peuvent créer des situations de 
rupture dommageables au crédit 
même de forces qui, à défaut d’être 
dominantes, s’imposent comme 
étant dirigeantes et despotiques.

Ammar Belhimer, Docteur en droit, Professeur de droit public à l’université d’Alger 1 :

 «Corrélation entre les sphères des affaires 
et politiques : ce n’est pas surprenant !»
Le professeur Ammar Belhimer nous livre, dans cet entretien, ses 
appréciations sur la lutte contre la corruption en vue d’une 
moralisation des affaires et démontre le lien étroit entre les 
affaires et la politique, ainsi que le rôle de l’administration. 
L’auteur de «La dette extérieure de l’Algérie» (éditions Casbah), 
«Les printemps du désert», «Les Dix Commandements de Wall 
Street» et «Les voies de la paix» (éditions ANEP) décortique l’état 
de l’économie algérienne, avertit sur la perception du climat des 
affaires par les partenaires de l’Algérie et, surtout, met en garde 
contre ce qu’il appelle le «syndrome libyen».

De nouveaux anciens ministres 
ont été auditionnés, hier, par le 
juge d’instruction près la Cour 
suprême dans le cadre des 
aff aires de corruption, dont les 
enquêtes préliminaires ont été 
menées par la police judiciaire 
de la Gendarmerie nationale ; 
lesquelles enquêtes ont abouti à 
une ouverture d’une instruction 
judiciaire par le juge près la 
Cour d’Alger.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Karim Djoudi, ancien ministre des Finan-
ces et ex-conseiller de Abdelaziz Boutefl ika, 
a ouvert le bal et était le premier responsa-
ble à être entendu par le juge près la Cour 
suprême cette semaine. A l’issue de son audi-
tion dans le cadre d’une enquête sur des af-
faires de corruption, de dilapidation de de-
niers publics, d’abus de fonction et d’indus 
privilèges, l’ancien ministre des Finances a 
été aussitôt mis sous contrôle judiciaire par 
le juge d’instruction. C’est le deuxième ex-
ministre à subir ce châtiment après Abdel-
ghani Zaâlane, ancien ministre des Trans-
port, mis lui aussi sous contrôle judiciaire 
jeudi dernier, alors qu’Ahmed Ouyahia, Ab-
delmalek Sellal et Amara Benyounès étaient 
en revanche mis sous mandat de dépôt. Dans 
l’après-midi, c’était au tour de l’ancien mi-
nistre des Transports, Amar Tou, de compa-
raître devant la juge d’instruction près la 
Cour suprême. Il a été lui aussi mis sous 
contrôle judiciaire en attendant la poursuite 
de l’instruction du dossier dans lequel il est 
impliqué. L’audition des ministres par la 
Cour suprême répond aux dispositions de 
l'article 573 du Code de procédure pénale. 
Ils bénéfi cient de la règle du privilège de ju-
ridiction compte tenu de leurs fonctions au 
moment des faits. Aujourd’hui, ce sera au 
tour de l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, 
et de l’actuel wali d’El Bayadh, Mohamed 
Djamel Khanfar, de comparaître devant le 
juge d’instruction près la Cour suprême. 
Deux autres anciens ministres, Boudjemaâ 

Talaï et Amar Ghoul en l’occurrence, de-
vraient connaitre le même sort bientôt. Le 
juge d’instruction près la Cour suprême at-
tend que la procédure de levée de l’immunité 
parlementaire dont ils jouissaient puisse 
aboutir pour leur adresser des convocations. 
Ils seront probablement auditionnés dès la 
semaine prochaine. 

YOUCEF YOUSFI ET AHMED 
OUYAHIA AUDITIONNÉS
A la Cour d’Alger, d’autres anciens ministres, 
Youcef Yousfi  et Ahmed Ouyahia en l’occur-
rence, respectivement ex-ministre de l’Indus-
trie et des Mines et ancien Premier ministre, 
ont été également auditionnés dans le cadre 
de l’aff aire dite Sovac. Son patron, Mourad 
Oulmi, a été arrêté et mis en garde à vue de-
puis jeudi et transféré, hier, à la Cour d’Alger 
aux fi ns de sa comparution devant le procu-
reur de la République. Son frère, ainsi que 
des dizaines d'anciens et actuels responsables 
ont comparu devant la même juridiction 
dans le cadre de la même aff aire. Des respon-
sables de banques publiques, dont l’ex-P-DG 

du Crédit populaire algérien (CPA), et bien 
de patrons d’entreprises économiques ont été 
entendus également dans la même aff aire ; 
laquelle porte, faut-il le rappeler, sur des 
faits de dilapidation de deniers publics, abus 
de fonction et attribution d'indus privilèges. 
A l’heure où nous mettons sous presse, le pa-
tron du groupe Sovac, Mourad Oulmi, et son 
frère, comparaissaient toujours devant le 
procureur de la République près la Cour d’Al-
ger. Par ailleurs, l’ancien directeur général 
de la Sureté nationale, Abdelghani Hamel, a 
été auditionné par le juge d’instruction près 
le Tribunal militaire de Blida. A l’issue de 
cette audition, le juge d’instruction a retiré le 
passeport diplomatique à l’ancien patron de 
la Police et délivré à son encontre une déci-
sion de ne pas quitter le territoire national. 
L’ex-DGSN a été déjà auditionné par le juge 
d’instruction près le tribunal de Sidi M’ha-
med en tant que témoin dans l’aff aire de sai-
sie de 701 kg de cocaïne au port d’Oran. Il est 
également reproché à l’un de ses fi ls d’éten-
dre son activité commerciale portuaire au-
delà de la limite de la ville d’Oran, en viola-
tion de la réglementation.  

Justice / Affaires

Djoudi et Tou sous contrôle judiciaire, Yous�  
et Ouyahia entendus dans le dossier Sovac

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le siège de la Cour suprême a connu, 
hier,  une ambiance  particulière à l’occasion 
d’une journée au cours de laquelle les re-
gards devaient plutôt s’orienter vers les éta-
blissements scolaires qui accueillaient dès 
les premières heures les candidats aux épreu-
ves du baccalauréat session 2019.  
Les rues et les ruelles menant au siège de la  
Cour suprême grouillaient de monde tôt le 
matin.  Journalistes et curieux attendaient le 
nouvel épisode du  passage d’anciens minis-
tres devant le juge d’instruction. L’ancien 
ministre des Finances, Karim Djoudi, et celui 
des Transports, Amar Tou, sont en eff et at-
tendus. « Les badauds, qui découvrent le tra-
vail  passionnant des magistrats, ont eu droit 
à un ballet des voitures transportant les an-
ciennes fi gures du règne de Abdelaziz 
Boutefl ika », ironise un étudiant qui se diri-

geait vers la faculté de médecine à quelques 
centaines de mètres de la Cour suprême. Les 
dizaines de journalistes, qui s’étaient ras-
semblées devant la Cour suprême à Ben Ak-
noun pour prendre quelques «clichés» de 
certains d’entre eux, n’avaient pas la partie 
facile au vu du dispositif sécuritaire impo-
sant qui a été déployé. « Les services de sécu-
rité veulent éviter aux probables inculpés un 
traitement populaire semblable à celui ré-
servé à Ouyahia qui, même à l’intérieur du 
fourgon cellulaire, n’a pas échappé à la furie 
des citoyens », tente d’expliquer un sexagé-
naire habitué des lieux. En eff et, les photo-
graphes présents étaient tous à l’aff ut d’une 
séquence à immortaliser. En vain, les servi-
ces de l’ordre les tenaient loin.
Le premier à franchir la grande porte de la 
Cour suprême était l’ex-ministre des Finan-
ces, Karim Djoudi. La grande berline alle-
mande qui le transportait est passée telle une 

fl èche.  Alors que la foule  guettait la moin-
dre information sur le jugement,  l’ex-minis-
tre « ressort avec une sentence plutôt clé-
mente », annonce un policier à ses collègues. 
De quoi s’agit-il ? « M. Djoudi est placé sous 
contrôle judiciaire», selon les premières in-
formations émanant de la salle de délibéra-
tions. 
Vers les coups de 13h, c’est au tour de Amar 
Tou, une des fi gures les plus impopaires du 
régime,  d’arriver à la Cour suprême.
Lui aussi, il a été auditionné dans des aff ai-
res liées à la dilapidation de deniers publics, 
abus de fonction et attribution d'indus privi-
lèges. La comparution de Tou clôt ainsi une 
journée peu ordinaire au siège de la Cour su-
prême bien qu’elle n’était pas aussi  animée 
que mercredi et jeudi derniers lors de la 
comparution notamment de Ahmed Ouyahia 
et de Abdelmalek Sellal, qui ont été mis en 
détention provisoire.

Ambiance peu ordinaire aux portes de la cour suprême
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Le professeur de Droit public, Ammar Belhimer : « Les saisines des juridictions compétentes 
portent sur des affaires liées à la dilapidation des deniers publics et à la corruption attestant 

d’une corrélation entre les sphères des affaires et politiques ».

Trois anciens ministres de l’ère Bouteflika ont été mis sous contrôle judiciaire dans le cadre 
d’enquêtes sur des affaires de corruption. Il s’agit de Karim Djoudi, ancien ministre des Finances 
et conseiller d’Abdelaziz Bouteflika, d’Amar Tou, ancien ministre des Transports, et d’Abdelghani 

Zaâlane, ancien ministre des Transports également.

le point

Le procès du 
système 
PAR RABAH SERRADJ

La cadence des affaires de justice 
semble donner le tournis pour 
l’observateur ahuri par les noms de 
personnalités convoquées chaque 
jour à la barre. Le nombre des mis 
en cause et leurs qualités sont tels 
que c’est bien le procès du système 
qui se déroule devant nos yeux. Il 
est en effet indéniable que le fait de 
convoquer des cohortes de cadres 
de l’Etat pour des enquêtes 
judiciaires, qui visiblement 
croupissaient depuis des années 
dans les tiroirs des services 
d’enquête sans que la justice ne s’en 
saisisse, ne relève pas de l’activité 
ordinaire de la justice. Cependant, 
ce procès d’une phase antérieure de 
la gouvernance ne garantit 
aucunement le passage à une autre 
plus vertueuse. Ce procès ne saurait 
d’abord faire l’économie d’un 
changement radical des habitudes et 
règles de gestion au niveau des 
institutions de l’Etat. Et de la 
nécessité impérieuse de l’ouverture 
qui devrait indubitablement suivre. 
Il est aujourd’hui un fait avéré, le 
pays semble passer 
irrémédiablement d’une période à 
une autre. Et quoi qu’on en dise, ce 
bouleversement ne sera pas sans 
conséquences sur l’approche future 
concernant les octrois des postes de 
responsabilité mais aussi de la 
gestion de l’argent public. Bien qu’il 
a été de tout temps notoirement 
admis que le système a toujours 
encouragé des situations 
d’accaparement illicite et d’états de 
corruption manifestes, il est 
consternant aujourd’hui de voir de 
manière tangible pratiquement une 
grande partie des personnalités du 
pouvoir passer devant le juge en 
accusées. Mais cette prompte 
diligence de la justice ne saurait 
aucunement faire oublier que la 
crise politique est toujours à l’état 
de blocage et qu’il faudrait vite 
dépasser cette situation pour 
s’extirper du danger qui guette le 
pays. Et qu’une justice même libérée 
ne saurait suffi re. Que ce réveil 
salvateur de la justice ne saurait être 
ardemment applaudi que lorsque 
l’on aura basculé défi nitivement 
dans une nouvelle Algérie, avec un 
système plus démocratique. 

ENTRETIEN REALISE PAR TANIA GACEM

Reporters : On assiste à 
un emballement politico-

judiciaire sans précé-
dent avec les placements 

en détention provisoire 
des ex-hauts responsa-
bles de l’Etat, à savoir 

les deux ex-Premiers mi-
nistres, l’ex-ministre du 

Commerce et la liste 
pourrait encore s’allon-

ger au vu de toutes les 
auditions annoncées. 

Quelle appréciation fai-
tes-vous de cette situa-

tion ?

Ammar Belhimer : La lecture 
événementielle d’une procédure, 
qui interdit tout commentaire parce 
qu’elle n’est qu’à ses débuts, auto-
rise pour le moment à dire que le 
vice-ministre de la Défense natio-
nale semble pointer du doigt deux 
fl éaux ou menaces aux institutions, 
à la stabilité et à la sécurité : la main 
de l’étranger et la corruption.

Après avoir évoqué «un pays lié 
par l’histoire» où se seraient retrou-
vés d’anciens hauts responsables 
sécuritaires et politiques en présen-
ce d’offi ciers du renseignement 
français, il a été enregistré l’arresta-
tion de l’ancien patron du DRS, de 
l’ex-coordinateur des services de 
sécurité, du frère du Président dé-
chu et de la première responsable 
du Parti des travailleurs. 

S’agissant de l’autre priorité du 
moment, la lutte contre la corrup-
tion en vue d’une moralisation des 
affaires, le chef d'état-major de l'ANP 
a précisé, à Ouargla, que ce crime 
s'appuie sur des réseaux politiques, 
fi nanciers et médiatiques «ainsi que 
de nombreux lobbies infi ltrés au 
sein des institutions du pays». 

La formulation laisse augurer de 
laborieuses et longues procédures, 
où se mêlent la politique et les affai-
res, mais des assurances sont don-
nées qu’elles s'appuient «sur une 
base forte et solide» constituée 
d’enquêtes exhaustives et d'«infor-
mations précises et confi rmées», 
s’agissant de nombreux dossiers 
qualifi és par lui de «lourds» et de 
«dangereux».

Il y a également eu les 
arrestations de patrons 

de groupes industriels 
que l’on citait comme 

modèles dans leurs do-
maines d’activité…

Les saisines des juridictions com-
pétentes portent sur des affaires 
liées à la dilapidation des deniers 
publics et à la corruption attestant 
d’une corrélation entre les sphères 
des affaires et politiques. Cela n’est 
pas surprenant. Une des marques 
caractéristiques de l’économie algé-
rienne est d’être une économie de 
comptoir associée à une logique 
d’économie de la brique. Dire que 
nous reproduisons une économie 
de comptoir relève d’une tautologie 
: l’accumulation organique du capi-
tal s’opère au détriment de la com-
munauté nationale et obéit à des 
centres d’intérêt issus pour la plu-
part de l’ancienne puissance colo-
niale. L’Algérie enregistre une mau-
vaise note de 3,2 (mention «médio-
cre») qui la classe au 92e rang 
lorsqu’on la soumet à l’examen de 
l’Indice de perception de la corrup-
tion établi par Transparency Inter-
national (TI). L’indice se décline en 
évaluation de pays allant de 0 (au 
sens scolaire de mauvaise note cor-
respondant à un haut degré de cor-
ruption perçu) jusqu’à 10 (faible 
degré de corruption perçu). La 
moyenne mondiale est de 5. A titre 
d’illustration, à l’échelle mondiale, 
toujours pour l’année 2009, les no-
tes les plus faibles ont été attribuées 
en 2009 à la Somalie (1,1 sur 10) et 
à l’Afghanistan (1,3) et les notes les 
plus hautes à la Nouvelle-Zélande 
(9,4 sur 10) et au Danemark (9,3). 
Les secteurs des travaux publics, du 
bâtiment et des grands chantiers 
sont particulièrement affectés, com-
me le révèlent les dernières infor-
mations relatives à Sonatrach, au fi -
nancement de l’autoroute Est-Ouest 
ou du métro d’Alger. Ce qui autori-
se à coupler la première caractéris-
tique d’économie de comptoir avec 
celle d’«économie de la brique».

Pourquoi l’administra-
tion occupe-t-elle une 

place si prépondérante 
dans ces affaires ?

Que l’administration, pour-
voyeuse de marchés, soit une sour-
ce première de corruption est attes-
tée par ailleurs par les poursuites 
en justice engagées contre 300 pré-
sidents d’APC et 1 400 autres élus 
locaux sur les 26 000 que comptent 
les différentes municipalités du ter-
ritoire national, durant le mandat 
électoral 2012-2017 toujours en 
cours. Les crimes et délits les plus 
courants sont : violation du Code 
des marchés, dilapidation et détour-
nement de deniers publics, trafi c 
d’infl uence, faux et usage de faux, 
malversations et mauvaise gestion. 
La wilaya d’Oran occupe le haut du 
tableau avec 15 P/APC (sur les 26 
qu’elle compte) suspendus par le 
wali à la suite d’enquêtes ayant dé-
voilé leur implication dans des faits 
de corruption liés à la gestion de 
leurs collectivités. Elle est suivie de 
Tlemcen, Mostaganem et Tiaret (7).

Quels sont les secteurs 
de prédilection de ces 

fl éaux ?

Outre les marchés publics, le 
commerce extérieur est également 
affecté. L’économie de la brique 
trouve un terreau d’une fertilité ex-
ceptionnelle dans l’économie infor-
melle qui couvrirait 40% du PIB. 
Est-ce un hasard que la loi de fi nan-
ces pour 2015 élaborée dans un 
contexte de crise a abaissé l’imposi-
tion pour les importateurs et… 
augmenté cette même imposition 
pour les producteurs, avant d’être 
corrigée in extremis dans la LFC 
2015 ? «A la fi n de la guerre civile, 
en 1999, les avoirs des milliardaires 
algériens à l’étranger sont estimés à 
40 milliards de dollars», assure Luiz 
Martinez.  Dans un rapport cou-
vrant la période 2000-2008, Global 
Financial Integrity évalue la crois-
sance des fl ux illicites pour les neuf 
années à 24,3% pour la région Afri-
que du Nord/Moyen-Orient (région 
Mena), 21,9% pour l’Afrique et 
7,85% pour l’Asie. Au cours de la 
même période, l’Algérie aurait «ex-
porté», hors circuits légaux, 13,6 
milliards de dollars, soit 1,7 milliard 
de dollars par an. Ces chiffres ne 
couvriraient pas la totalité des in-
fractions à la réglementation de 

change et transferts de capitaux, ni 
les commissions occultes perçues à 
l’étranger par les signataires (ou 
leurs hommes de paille) de marchés 
publics de travaux, de fournitures 
ou de services. Pour le Maghreb, 
des évaluations plus récentes esti-
ment les fuites de capitaux à 8 mil-
liards de dollars/an dont 50% d’Al-
gérie, 30% du Maroc et 20% de Tu-
nisie. Les avoirs des Maghrébins à 
l’étranger étant estimés à 150 mil-
liards de dollars. La plus grosse 
fraude reste l’informalité, l’excès de 
liquidité, l’acquisition de biens im-
mobiliers et de commerces à l’étran-
ger, de préférence dans un coin 
perdu de France, à l’abri du regard 
de la presse.

Peut-on dire que la justi-
ce accomplit son travail, 
après le retour de magis-

trats et autres cadres 
écartés auparavant ?

L’exercice serein de l’activité ju-
diciaire n’autorise aucune interfé-
rence dans son fonctionnement, de 
même qu’il faut prendre garde de 
préjuger de l’issue de cette activité 
de façon malintentionnée. L’heure 
n’est pas encore au bilan et il y a un 
temps pour tout.

 Quel pourrait être l’im-
pact de tout cela sur le 

climat des affaires en Al-
gérie ?

Le climat des affaires en Algérie 
n’a pas attendu les dernières révéla-
tions pour rejeter notre pays au bas 
du classement de la Banque mon-
diale en matière de climat des affai-
res : il est à la 157e place sur 190 
cette année. L’évaluation de la Ban-
que mondiale pointe du doigt la 
médiocrité du cadre réglementaire 
et procédurier qui encadre les 
conditions dans lesquelles les en-
treprises sont susceptibles de lancer 
leurs activités, après avoir accédé à 
l’électricité, au crédit ou payé leurs 
impôts. Elle atteste de notre échec à 
assurer un développement aussi 
bien continu que cumulatif, aussi 

bien résilient qu’inclusif. Elle atteste 
enfi n de l’insécurité juridique qui 
prévaut et du mépris affi ché à la li-
berté de commerce et d’industrie 
dans une quête honnête et légitime 
de propriété, au profi t de la préda-
tion et du néo-patrimonialisme avec 
ses trois mamelles (personnifi ca-
tion du pouvoir ; clientélisme et 
patronage ; une mauvaise utilisa-
tion et répartition des ressources de 
l’Etat).

 Quel serait le message 
perçu par les partenai-

res étrangers (pays, 
hommes d’affaires et in-
vestisseurs étrangers) ?

Pour l’instant, tous nos partenai-
res sont dans l’expectative, quels 
que soient les enjeux et les intérêts 
qu’ils développent à notre endroit. 
Ils semblent souffrir d’une mauvaise 
visibilité qui interdit des anticipa-
tions certaines. Un impact régional 
important est attendu de la transi-
tion en cours dans notre pays sur la 
personnalité et le développement 
politique et économique du Ma-
ghreb et du Sahel, compte tenu de 
la centralité algérienne dans cet es-
pace qui la place sous forte sur-
veillance des forces extérieures (en 
France, en Tunisie, au Maroc, en 
Turquie, dans le Golfe comme aux 
États-Unis et en Russie).

Ces forces escomptent une tran-
sition qui ménage leurs intérêts. Au 
regard de ce qui précède, le «syn-
drome libyen» et ses avatars de tran-
sition, de Constituante et d’autres 
kits importés doit nous faire réfl é-
chir plus en profondeur sur le sens 
de nos actions, tout vide institution-
nel et constitutionnel pouvant être 
fatal. Le réfl exe, fortement ancré, 
du mépris de la règle de droit et son 
corollaire la sous-estimation de la 
caution juridique ont tendance à 
pousser des minorités actives à 
prendre des raccourcis autoritaires 
qui peuvent créer des situations de 
rupture dommageables au crédit 
même de forces qui, à défaut d’être 
dominantes, s’imposent comme 
étant dirigeantes et despotiques.

Ammar Belhimer, Docteur en droit, Professeur de droit public à l’université d’Alger 1 :

 «Corrélation entre les sphères des affaires 
et politiques : ce n’est pas surprenant !»
Le professeur Ammar Belhimer nous livre, dans cet entretien, ses 
appréciations sur la lutte contre la corruption en vue d’une 
moralisation des affaires et démontre le lien étroit entre les 
affaires et la politique, ainsi que le rôle de l’administration. 
L’auteur de «La dette extérieure de l’Algérie» (éditions Casbah), 
«Les printemps du désert», «Les Dix Commandements de Wall 
Street» et «Les voies de la paix» (éditions ANEP) décortique l’état 
de l’économie algérienne, avertit sur la perception du climat des 
affaires par les partenaires de l’Algérie et, surtout, met en garde 
contre ce qu’il appelle le «syndrome libyen».

De nouveaux anciens ministres 
ont été auditionnés, hier, par le 
juge d’instruction près la Cour 
suprême dans le cadre des 
aff aires de corruption, dont les 
enquêtes préliminaires ont été 
menées par la police judiciaire 
de la Gendarmerie nationale ; 
lesquelles enquêtes ont abouti à 
une ouverture d’une instruction 
judiciaire par le juge près la 
Cour d’Alger.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Karim Djoudi, ancien ministre des Finan-
ces et ex-conseiller de Abdelaziz Boutefl ika, 
a ouvert le bal et était le premier responsa-
ble à être entendu par le juge près la Cour 
suprême cette semaine. A l’issue de son audi-
tion dans le cadre d’une enquête sur des af-
faires de corruption, de dilapidation de de-
niers publics, d’abus de fonction et d’indus 
privilèges, l’ancien ministre des Finances a 
été aussitôt mis sous contrôle judiciaire par 
le juge d’instruction. C’est le deuxième ex-
ministre à subir ce châtiment après Abdel-
ghani Zaâlane, ancien ministre des Trans-
port, mis lui aussi sous contrôle judiciaire 
jeudi dernier, alors qu’Ahmed Ouyahia, Ab-
delmalek Sellal et Amara Benyounès étaient 
en revanche mis sous mandat de dépôt. Dans 
l’après-midi, c’était au tour de l’ancien mi-
nistre des Transports, Amar Tou, de compa-
raître devant la juge d’instruction près la 
Cour suprême. Il a été lui aussi mis sous 
contrôle judiciaire en attendant la poursuite 
de l’instruction du dossier dans lequel il est 
impliqué. L’audition des ministres par la 
Cour suprême répond aux dispositions de 
l'article 573 du Code de procédure pénale. 
Ils bénéfi cient de la règle du privilège de ju-
ridiction compte tenu de leurs fonctions au 
moment des faits. Aujourd’hui, ce sera au 
tour de l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, 
et de l’actuel wali d’El Bayadh, Mohamed 
Djamel Khanfar, de comparaître devant le 
juge d’instruction près la Cour suprême. 
Deux autres anciens ministres, Boudjemaâ 

Talaï et Amar Ghoul en l’occurrence, de-
vraient connaitre le même sort bientôt. Le 
juge d’instruction près la Cour suprême at-
tend que la procédure de levée de l’immunité 
parlementaire dont ils jouissaient puisse 
aboutir pour leur adresser des convocations. 
Ils seront probablement auditionnés dès la 
semaine prochaine. 

YOUCEF YOUSFI ET AHMED 
OUYAHIA AUDITIONNÉS
A la Cour d’Alger, d’autres anciens ministres, 
Youcef Yousfi  et Ahmed Ouyahia en l’occur-
rence, respectivement ex-ministre de l’Indus-
trie et des Mines et ancien Premier ministre, 
ont été également auditionnés dans le cadre 
de l’aff aire dite Sovac. Son patron, Mourad 
Oulmi, a été arrêté et mis en garde à vue de-
puis jeudi et transféré, hier, à la Cour d’Alger 
aux fi ns de sa comparution devant le procu-
reur de la République. Son frère, ainsi que 
des dizaines d'anciens et actuels responsables 
ont comparu devant la même juridiction 
dans le cadre de la même aff aire. Des respon-
sables de banques publiques, dont l’ex-P-DG 

du Crédit populaire algérien (CPA), et bien 
de patrons d’entreprises économiques ont été 
entendus également dans la même aff aire ; 
laquelle porte, faut-il le rappeler, sur des 
faits de dilapidation de deniers publics, abus 
de fonction et attribution d'indus privilèges. 
A l’heure où nous mettons sous presse, le pa-
tron du groupe Sovac, Mourad Oulmi, et son 
frère, comparaissaient toujours devant le 
procureur de la République près la Cour d’Al-
ger. Par ailleurs, l’ancien directeur général 
de la Sureté nationale, Abdelghani Hamel, a 
été auditionné par le juge d’instruction près 
le Tribunal militaire de Blida. A l’issue de 
cette audition, le juge d’instruction a retiré le 
passeport diplomatique à l’ancien patron de 
la Police et délivré à son encontre une déci-
sion de ne pas quitter le territoire national. 
L’ex-DGSN a été déjà auditionné par le juge 
d’instruction près le tribunal de Sidi M’ha-
med en tant que témoin dans l’aff aire de sai-
sie de 701 kg de cocaïne au port d’Oran. Il est 
également reproché à l’un de ses fi ls d’éten-
dre son activité commerciale portuaire au-
delà de la limite de la ville d’Oran, en viola-
tion de la réglementation.  

Justice / Affaires

Djoudi et Tou sous contrôle judiciaire, Yous�  
et Ouyahia entendus dans le dossier Sovac

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le siège de la Cour suprême a connu, 
hier,  une ambiance  particulière à l’occasion 
d’une journée au cours de laquelle les re-
gards devaient plutôt s’orienter vers les éta-
blissements scolaires qui accueillaient dès 
les premières heures les candidats aux épreu-
ves du baccalauréat session 2019.  
Les rues et les ruelles menant au siège de la  
Cour suprême grouillaient de monde tôt le 
matin.  Journalistes et curieux attendaient le 
nouvel épisode du  passage d’anciens minis-
tres devant le juge d’instruction. L’ancien 
ministre des Finances, Karim Djoudi, et celui 
des Transports, Amar Tou, sont en eff et at-
tendus. « Les badauds, qui découvrent le tra-
vail  passionnant des magistrats, ont eu droit 
à un ballet des voitures transportant les an-
ciennes fi gures du règne de Abdelaziz 
Boutefl ika », ironise un étudiant qui se diri-

geait vers la faculté de médecine à quelques 
centaines de mètres de la Cour suprême. Les 
dizaines de journalistes, qui s’étaient ras-
semblées devant la Cour suprême à Ben Ak-
noun pour prendre quelques «clichés» de 
certains d’entre eux, n’avaient pas la partie 
facile au vu du dispositif sécuritaire impo-
sant qui a été déployé. « Les services de sécu-
rité veulent éviter aux probables inculpés un 
traitement populaire semblable à celui ré-
servé à Ouyahia qui, même à l’intérieur du 
fourgon cellulaire, n’a pas échappé à la furie 
des citoyens », tente d’expliquer un sexagé-
naire habitué des lieux. En eff et, les photo-
graphes présents étaient tous à l’aff ut d’une 
séquence à immortaliser. En vain, les servi-
ces de l’ordre les tenaient loin.
Le premier à franchir la grande porte de la 
Cour suprême était l’ex-ministre des Finan-
ces, Karim Djoudi. La grande berline alle-
mande qui le transportait est passée telle une 

fl èche.  Alors que la foule  guettait la moin-
dre information sur le jugement,  l’ex-minis-
tre « ressort avec une sentence plutôt clé-
mente », annonce un policier à ses collègues. 
De quoi s’agit-il ? « M. Djoudi est placé sous 
contrôle judiciaire», selon les premières in-
formations émanant de la salle de délibéra-
tions. 
Vers les coups de 13h, c’est au tour de Amar 
Tou, une des fi gures les plus impopaires du 
régime,  d’arriver à la Cour suprême.
Lui aussi, il a été auditionné dans des aff ai-
res liées à la dilapidation de deniers publics, 
abus de fonction et attribution d'indus privi-
lèges. La comparution de Tou clôt ainsi une 
journée peu ordinaire au siège de la Cour su-
prême bien qu’elle n’était pas aussi  animée 
que mercredi et jeudi derniers lors de la 
comparution notamment de Ahmed Ouyahia 
et de Abdelmalek Sellal, qui ont été mis en 
détention provisoire.

Ambiance peu ordinaire aux portes de la cour suprême
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Le mouvement popu-
laire est à son 4e mois de manifes-

tation. Quelle lecture faites-vous 
des slogans brandis par les mani-

festants ?

Lahouari Addi : Les slogans des mani-
festants des vendredis expriment de la co-
lère et des revendications légitimes. «Ya sar-
rakine klitou el bled» veut dire que la popu-
lation exige que l’argent public soit géré par 
des personnes qui rendent compte aux 
électeurs. Sans ce que la langue anglaise ap-
pelle accountability, il n’y a pas de démocra-
tie. Cela veut dire rendre compte de l’usage 
de l’autorité publique par l’élu ou par le mi-
nistre. Dans les Etats de droit, les élus ren-
dent comptent régulièrement à travers l’al-
ternance électorale et sont sanctionnés 
électoralement. En plus, s’il y a détourne-
ment de l’autorité publique, la justice inter-
vient. En Algérie, un Premier ministre est en 
fonction pendant plusieurs années, il gas-
pille, il détourne de l’argent et puis s’en va. 
Au suivant, qui gaspillera et qui volera en-
core plus que lui. Sans rendre compte à qui-
conque.

Oui, mais aujourd’hui Ouyahia 
et Sellal, anciens Premiers mi-
nistres, sont en prison et vont 

rendre des comptes ?   

C’est parce que le chef d’état-major 
craint pour le régime qu’il a demandé au 
ministre de la Justice de les mettre en pri-
son. C’est-à-dire que Ouyahia et Sellal vont 
rendre des comptes à un général et non à 
l’électorat ni à une justice indépendante. 
En outre, Ouyahia et Sellal ne sont que la 
partie visible de l’iceberg. Et si la mobilisa-
tion populaire diminue, ils seront libérés 
dans deux mois sur simple coup de fi l du 
même général. Ce n’est pas cela l’Etat de 
droit que revendiquent les manifestants.  

Y a-t-il une lecture particulière à 
faire du slogan le plus répété, à 

savoir « yatnahaw ga3 » ?

« Yetnahaw ga3 » est un slogan légitime et 
il exprime une grande maturité de la popula-
tion. Il vise tous ceux qui ont été désignés par 
le commandement militaire, à travers la poli-
ce politique, à des fonctions électives. Il vise 
le Président par intérim, le Premier ministre 
et son gouvernement, les députés et les séna-
teurs. Les Algériens veulent élire leur Prési-
dent, leurs députés et leurs maires. Les géné-
raux refusent et leur disent : «Vous n’êtes pas 
suffi samment mûrs, vous risquez d’élire des 
islamistes, des berbéristes, des communistes, 
des traîtres à la patrie, etc. On va choisir pour 
vous». Les manifestants répondent : « blad 
bladna ou dirou rayna, nous élisons qui nous 
voulons pour 5 ans ».

Le pays est dans l’impasse.
Le pouvoir tient à sa feuille 

de route et le Hirak insiste sur le 
départ du régime. Quel scénario 

possible dans les jours et les 
semaines à venir ?

Le pays n’est pas dans l’impasse, il est en 
pleine révolution. C’est une crise de crois-
sance et chacun défend sa vision et ses inté-
rêts. Cela va prendre encore quelques mois. 

En schématisant, je dirais qu’il y a deux rap-
ports de force. L’un entre l’état-major et la 
rue, et l’autre, plus feutré et moins visible, à 
l’intérieur de l’état-major entre l’aile dure (les 
hardliners) et l’aile modérée (les softliners). 
Si la pression de la rue diminue, l’aile dure 
prendra le dessus et lancera la répression 
contre les manifestants. Mais si le Hirak conti-
nue et monte en puissance, les généraux de 
l’aile dure seront mis à la retraite et la voie 
pour une transition pacifi que et raisonnable 
sera dégagée. Ce n’est pas le Hirak qui pro-
longe la crise, c’est l’aile dure de l’état-major.

L’ANP est un acteur majeur dans 
la situation de crise que traverse 
le pays et sa parole est très atten-

due depuis le début de la crise. 
Quelle lecture faites-vous à ce 

propos ?

L’ANP n’est pas un acteur politique,   l’ANP 
est une institution de l’Etat qui ne fait pas de 
politique. En plus des dizaines de milliers 
d’hommes de troupe, l’ANP ce sont les centai-
nes de lieutenants, capitaines, commandants 
et colonels. Ces offi ciers ne font pas de politi-
que. Ce sont des soldats disciplinés qui obéis-
sent à la hiérarchie et à la chaîne de comman-
dement. Leur discipline est un atout pour la 
construction de l’Etat de droit. 

Par contre, le commandement militaire, 
pour des raisons liées à l’histoire, s’est identi-
fi é au peuple et s’est approprié la prérogative 
du peuple : la souveraineté. Quand Gaïd Sa-
lah parle, il ne s’adresse pas aux civils, il 
s’adresse aux militaires pour leur dire que 
l’état-major est avec le peuple parce qu’il sait 
que la majorité des lieutenants, capitaines, 
commandants et colonels sont sensibles aux 
revendications du Hirak. La même maturité 
politique de la population existe chez les offi -
ciers qui savent que la discipline hiérarchique 
et l’unité de l’armée sont vitales pour la na-
tion. L’armée est dépolitisée, maintenant c’est 
à l’état-major de se dépolitiser et de laisser la 
politique aux civils.

A travers vos écrits, nous compre-
nons que vous êtes optimiste 

quant à l’instauration d’un l’Etat 
de droit en Algérie.  Sur quoi fon-

dez-vous cet optimisme ?

Je suis optimiste parce que, comme je vous 
l’ai dit, c’est une crise de croissance. Après le 
Hirak, les institutions et l’administration gou-
vernementale seront mieux gérées et la popu-
lation sera respectée. Cette crise s’inscrit dans 
un développement historique. La génération 
précédente a construit un pouvoir central in-
dépendant des capitales étrangères, et la gé-
nération présente veut construire, sur cet ac-
quis, un Etat de droit où les pouvoirs exécutif, 
législatif et judiciaire seront autonomes les 
uns des autres. Aucune force ne s’opposera à 
la réalisation de cet objectif. 

Qu’en est-il des interventions 
étrangères qui veulent s’immiscer 

dans le Hirak ?

L’Algérie est visée particulièrement par les 
Emiratis et les Saoudiens. Ils se sont implan-
tés en Libye pour intervenir en Algérie. Ils ont 
fait des tentatives que les services de sécurité 
ont fait échouer. Quand la presse annonce 
que l’ANP a arrêté des terroristes à la frontière 
ou ailleurs, je pense que c’est en fait des mer-
cenaires payés par les Saoudiens et les Emira-
tis. Mais ils n’ont aucune chance en Algérie 
pour deux raisons. Premièrement, le niveau 
de conscience nationale est plus élevé en Al-
gérie que ne le croient les émirs du Golfe. 
Deuxièmement, tant qu’ils sont alliés à Israël 
et aux Américains, la majorité des Algériens 
les considèrent comme des traîtres.   

* Lahouari Addi a enseigné à l’université d’Oran. 
Il est professeur émérite en sociologie à Sciences Po 
Lyon, et Visiting Scholar à Georgetown University, 
Etats-Unis. Son dernier livre, publié en anglais et 
en français Le nationalisme arabe radical et 
l’islam politique (Georgetown University Press, 
Washington DC et Barzakh, Alger, 2017).

Lahouari Addi, spécialiste de sociologie politique  

«Le pays n’est pas dans l’impasse, il est en pleine révolution, c’est une crise de croissance 
et chacun défend sa vision et ses intérêts»

entretien

PAR HOURIA MOULA

Des travaux qui vont durer 
jusqu’au 27 du mois en cours avec 
l’examen, le débat et l’adoption de 
plusieurs projets de loi dont 
celle modifi ant et complétant la loi 
n° 06-01 relative à la prévention et la 
lutte contre la corruption qui suscite 
la controverse. 
Il faut dire que le Sénat, Chambre 
haute du Parlement, a été, comme 
l’APN, contraint d’observer un congé 
imposé par les événements que 
connaît le pays depuis le 22 février. 
Le Hirak a, en eff et, paralysé l’acti-
vité parlementaire des deux Cham-
bres surtout que beaucoup d’élus et 
quelques sénateurs se sont publique-
ment  exprimés en faveur du change-
ment du régime et des revendications 
populaires. 
Une léthargie qui a d’autant perduré 
en raison des slogans  en faveur de la 
dissolution du Parlement issu de l’an-
cien régime. Et ce n’est qu’avec les 

demandes du ministère de la Justice 
d’entamer les démarches de levée de 
l’immunité parlementaire sur cer-
tains sénateurs que le Conseil de la 
nation a repris ses activités  avec la 
réunion de la Commission des aff ai-
res juridiques d’abord, puis celle de 
son bureau sous la présidence du 
président intérimaire Salah Goudjil, 
le 10 juin. Ce dernier a arrêté son 
agenda de projets à débattre et à 
adopter jusqu’au 27 juin. 
La séance d’aujourd’hui est consacrée 
à la présentation et à l’examen du 
projet de loi relatif aux règles généra-
les de prévention des risques d’incen-
die et de panique, indiquait hier un 
communiqué du Sénat. Pourtant, 
dans le programme initial adopté le 
10 juin, il était question pour lundi 
17 juin de la présentation et du débat 
de la loi modifi ant et complétant la 
loi n° 06-01 relative à la prévention 
et la lutte contre la corruption. Ces 
deux textes seront soumis à l’adop-
tion des sénateurs jeudi 20 juin.

UNE LOI ET DES 
INTERROGATIONS
Au-delà de cette reprise de l’activité 
parlementaire, la programmation de 
la loi n° 06-01 fait débat. Et pour 
cause, le contexte que traverse le 
pays et la vague d’arrestations et 
d’incarcérations qui touche d’anciens 
responsables, ministres et Premiers 
ministres sous Boutefl ika, ne s’y prê-
te pas. Bien au contraire, amender 
une loi qui traite de la lutte contre la 
corruption dans cette conjoncture 
laisse libre cours à des doutes sur 
l’intention du pouvoir politique. Dji-
lali Hadjadj, président de l’Associa-
tion algérienne de lutte contre la cor-
ruption (AACC), dénonce «un com-
plot». 
Adopté le 24 février par l’APN, ce 
projet de loi modifi ant et complétant 
la loi n°06-01 du 20 février 2006, re-
lative à la prévention et la lutte 
contre la corruption, prévoit dans 
son article 7 « la dissolution de l’Of-

fi ce central de répression de la 
corruption (OCRC)». «Pendant que 
l’opération ‘‘mains propres’’ menée 
par la justice bat son plein, frappant 
de plein fouet nombre de « personnes 
politiquement exposées (PPE), le 
Conseil de la nation programme, 
contre toute attente et en catimini, la 
dissolution de l’Offi  ce central de ré-
pression de la corruption (OCRC). 
Une date pour ce faire a même été 
arrêtée,  jeudi 20 juin 2019 », écrit 
l’AACC dans un communiqué.

L’AACC DEMANDE 
LE RETRAIT DU PROJET 
DE LOI N° 06-01 

Pour son président, « cette dissolution 
est l’œuvre du précédent gouverne-
ment présidé par Ahmed Ouyahia - 
aujourd’hui détenu à la prison d’El 
Harrach pour accusation notamment 
de corruption ». Djilali Hadjadj rap-
pelle que pour justifi er la dissolution 

de l’OCRC, l’ancien ministre de la Jus-
tice, Tayeb Louh,  mettant en avant la 
création d’un « Pôle pénal fi nancier », 
avait évoqué «la complexité de la 
composition et le manque de coordi-
nation entre les diff érents services re-
présentés au niveau de l’Offi  ce. Ce qui 
a infl ué négativement sur son effi  ca-
cité». Pourtant, le chef de l’Etat par 
intérim a mis fi n, le 17 mai dernier, 
aux fonctions de Mokhtar Rahmani en 
sa qualité de directeur général de 
l’OCRC et désigné  à sa place Mokhtar 
Lakhdari, ancien directeur central  au 
ministère de la Justice pendant de 
longues années, en charge des « aff ai-
res pénales et de la grâce ». 
Une question s’impose alors : «Com-
ment peut-on relancer les activités 
d’une institution aussi importante 
dans un contexte de corruption géné-
ralisée tout en maintenant sa dissolu-
tion ?», s’interroge Djilali Hadjadj, 
qui demande au gouvernement, au 
nom de l’AACC, «de retirer le projet 
de loi en question ».  

En pleine campagne « mains propres »

Que va faire le Sénat de l’Of� ce central 
de répression de la corruption ?
Le Sénat, qui reprend aujourd’hui ses travaux après trois mois de léthargie et de congé forcé, aura à examiner prochainement un projet de loi qui ne propose ni plus ni moins que 
la dissolution de l’Offi  ce central de répression de la corruption (OCRC). Une aberration, crie Djilali Hadjadj. Le président de l’Association algérienne de lutte contre la corruption 
(AACC) s’étonne que les sénateurs débattent de la suppression d’un outil anti-corruption au moment où le pays est pris de vertige par le déballage des dossiers de malversations.
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En visite à la 3e Région 
militaire aujourd’hui
Gaïd Salah attendu,
les affaires judiciaires 
en filigrane
PAR ADLÈNE BADIS

Le chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah eff ectuera à 
partir d’aujourd’hui une visite de travail et 
d’inspection à la 3e Région militaire à Béchar. 
Lors de cette visite, le général de corps d’Armée 
« supervisera un exercice tactique avec munitions 
réelles, qui s’inscrit dans le cadre de la clôture de 
l’année de préparation au combat 2018-2019, et 
tiendra des réunions d’orientation avec les cadres et 
les personnels de la 3e Région militaire ». Mais le 1er 
responsable de l’Armée sera surtout attendu sur les 
questions politiques et l’activité judiciaire qui se 
caractérise depuis des semaines par une 
extraordinaire activité. Après une période relative de 
silence, Gaïd Salah pourrait très probablement à 
cette occasion s’exprimer à propos d’une crise 
politique qui s’est visiblement installée dans la 
durée. L’extraordinaire et prompte activité de la 
justice algérienne touchant de hauts responsables 
de l’Etat a presque occulté cette crise marquée 
irrémédiablement par une impasse qui dure. Gaïd 
Salah pourrait ainsi à l’occasion affi  rmer avoir tenu 
parole en exhortant l’institution judiciaire à faire son 
travail en n’épargnant quasiment personne. Jamais 
en eff et dans l’histoire de l’Algérie une campagne 
aussi massive de mise en examen et d’incarcération 
de personnalités politiques et de patrons de grandes 
entreprises n’a eu lieu. Pas moins de deux chefs du 
gouvernement se retrouvent aujourd’hui mis sous 
mandat de dépôt à la prison d’El-Harrach. Des 
ministres, walis, directeurs et cadres d’organismes 
d’Etat sont également touchés dans une campagne 
tout azimut qui laisse perplexe. Le dernier discours 
de Gaïd Salah date du 30 mai lors de sa visite à la 6e 
Région militaire à Tamanrasset où il a mis en garde 
ceux qui cherchent à faire perdurer la crise qui 
secoue le pays. L’homme fort du pays avait appelé à 
cette occasion à « un dialogue sérieux et pondéré », 
le chef d’état-major avait considéré que ceux qui
« tendent à exacerber la situation (…) ne peuvent en 
aucun cas contribuer à créer un climat d’entente 
mutuelle propice, voire un dialogue calme et serein». 
Pour lui, il est clair que « ceux qui recourent à de 
telles pratiques sont contre le dialogue sérieux et 
pondéré ». « Ce sont des objectifs qui ne sont 
nullement innocents, dont les instigateurs 
supporteront les conséquences devant Allah, le 
peuple et l’histoire», avait-t-il avertit.

EN ATTENDANT LE DIALOGUE
Gaïd Salah, qui après avoir reproché à l’élite son 
immobilisme, avait estimé que le dialogue allait 
permettre de trouver les moyens à même de « rester 
dans le cadre de la légitimité constitutionnelle, dans 
l’impératif de revenir au plus tôt aux urnes afi n d’élire 
un président de la République conformément à la 
volonté populaire souveraine». Gaïd Salah avait 
fustigé certains considérés comme «manipulateurs» 
qui entraveraient une marche considérée comme 
vertueuse. « Il est certain que ceux qui veulent 
entraver ces eff orts nationalistes salutaires sont des 
individus et des parties qui agissent selon la logique 
de la bande, et qui marchent sur les traces de ses 
porte-voix et ses complices visant toujours 
davantage de manipulation et de désinformation», 
avait-t-il déclaré. Le mouvement populaire de 
contestation a durant son 17e vendredi exprimé son 
rejet de certaines personnalités encore en poste. Le 
chef d’Etat par intérim Abdelkader Bensalah et le 
chef du gouvernement Noureddine Bedoui sont 
toujours fustigé par un Hirak exigeant toujours un 
véritable changement et non pas des actions 
cosmétiques. Durant le vendredi dernier, même le 
chef d’état-major n’a pas été épargné dans les 
slogans. Près de quatre mois depuis le 
déclenchement de la crise et la démission de l’ex 
président Abdelaziz Boutefl ika, la question de 
l’organisation de l’élection présidentielle semble 
irrémédiablement poser problème. Depuis 
l’annulation de fait de la date du 4 juillet face à 
l’impossibilité de l’organiser, tant les Algériens le 
rejetaient massivement dans sa forme initiale, le 
scrutin présidentiel devrait faire l’objet d’âpres 
discussions futures. Sauf qu’au préalable il faudrait 
bien trouver le cadre du dialogue qui semble sur le 
principe réunir la majorité mais qui paradoxalement 
reste encore à engager.

Alors que le 
verdict dans 
l’affaire Haddad 
est attendu 
aujourd’hui
Saïd Bouteflika, 
Tartag et Toufik 
devant le juge 
d’instruction 
militaire
PAR HICHEM LALOUI

C’est aujourd’hui que Saïd 
Boutefl ika et les deux 
généraux à la retraite, Toufi k et 
Athmane Tartag, anciens 
responsables des services 
secrets, seront présentés 
devant le juge d’instruction 
près le Tribunal militaire de 
Blida. Poursuivis pour «atteinte 
à l’autorité de l’Armée» et 
«complot contre l’autorité de 
l’Etat», les trois prévenus ont 
été arrêtés et mis sous mandat 
de dépôt par le Procureur de la 
République près le Tribunal 
militaire de Blida, le 5 mai 
dernier. Le jour de leur 
arrestation, le Parquet militaire 
avait souligné que 
«conformément aux 
dispositions de l’article 11, 
alinéa 3 du code de procédure 
pénale et dans le cadre du 
strict respect de ses 
dispositions, le Procureur 
général militaire près la Cour 
d’appel militaire de Blida porte 
à la connaissance de l’opinion 
publique qu’une poursuite 
judiciaire a été ouverte ce jour, 
5 mai 2019, à l’encontre des 
nommés Athmane Tartag, 
Mohamed Mediène et Saïd 
Boutefl ika, ainsi qu’à 
l’encontre de toute personne 
dont l’implication est établie 
par l’enquête, pour les chefs 
d’inculpation d’atteinte à 
l’autorité de l’armée et de 
complot contre l’autorité de 
l’Etat». Le communiqué du 
Parquet a ajouté que «ces 
chefs d’inculpation sont 
prévus dans les articles 284 du 
code de justice militaire et 77 
et 78 du code pénal».
Concernant l’aff aire des deux 
passeports d’Ali Haddad, le 
verdict est attendu pour 
aujourd’hui au Tribunal de Saïd 
Hamdine. Le patron du FCE et 
du groupe ETRHB est 
poursuivi pour « faux et usage 
de faux ». Pour rappel, Ali 
Haddad a été interpellé, dans 
la nuit du 30 au 31 mars 
dernier à 3h au niveau du 
poste frontalier d’Oum Teboul 
(El Tarf), alors qu’il tentait de 
quitter le pays vers la Tunisie. 
Le Procureur de la République 
a requis 18 mois de prison 
ferme assortis d’une amende 
de 100 000 DA. Dans la 
même aff aire, Hassan 
Boualem, directeur des titres et 
des documents sécurisés au 
ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités locales, a été 
également accusé et le 
Procureur a requis la même 
peine que celle contre Ali 
Haddad. Lors de l’audition, 
M. Hassan Boualem a révélé 
que 18 000 Algériens ont 
deux passeports.

PROPOS RECUEILLIS PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : La société ci-
vile a tenu avant-hier 

une conférence nationa-
le pour une sortie de cri-

se. Qu’avez-vous retenu 
de cette réunion ?

Noureddine Benissad : Ce qu’il 
faut retenir, essentiellement, c’est 
la première fois qu’un segment de 
la société civile autonome se réunit 
et discute librement. Ensuite, on 
s’est mis d’accord sur la nécessité 
d’aller vers la transition démocrati-
que. Autrement dit, du passage du 
système autoritaire vers un système 
démocratique. Je crois que c’est 
l’acquis principal, puisqu’on se dé-
marque de la démarche des tenants 
du pouvoir et de ses relais qui veu-
lent une transition dans le système, 
un changement dans la continuité. 
Nous nous sommes entendus aussi 
sur les mécanismes de transition, 
instance présidentielle, gouverne-
ment de compétences, conférence 
nationale et des mesures d’apaise-
ment et d’ouverture démocratique, 

avant de revenir à tout processus 
électoral, notamment la libération 
des détenus d’opinion, levée des 
restrictions contre les droits de ma-
nifester, de se réunir et de s’expri-
mer. La mise en place d’une instan-
ce indépendante d’organisation des 
élections et l’ouverture du champ 
médiatique

Quelle sera la prochaine 
étape de l’initiative ?

Cette feuille de route doit 
s’ouvrir à d’autres dynamiques de 

la société civile pour élargir et obte-
nir le maximum de consensus. La 
soumettre à la discussion et surtout 
expliquer que la transition démo-
cratique est la voie la plus indiquée 
pour sortir du système autoritaire. 
On va par la suite aller vers d’autres 
acteurs de la société pour faire res-
sortir les points de convergences. 
Le but est qu’un large éventail de la 
société se regroupe autour d’une 
position commune, celle d’aller 
vers une transition démocratique.

Des observateurs évo-
quent une diffi cile coha-

bitation des idéologies 
et autres sensibilités po-

litiques qui traversent la 
composante des dynami-
ques réunies de la socié-

té civile, est-ce vrai ?

La société civile est plurielle et 
elle est traversée par tous les cou-
rants politiques, idéologiques et 
par les contradictions de la société 
algérienne. Il faut savoir que les 
trois principales dynamiques 
avaient, au départ, chacune sa pro-

pre feuille de route et après plu-
sieurs rencontres et discussions, 
nous nous sommes mis d’accord 
sur un certain nombre de points. 
Ce n’est pas un programme politi-
que ou idéologique qui est propo-
sé, mais une proposition de sortie 
de crise, une contribution d’un seg-
ment de la société civile au débat 
public. Il appartiendra au peuple 
par la voie d’élections libres de 
trancher sur les différents program-
mes politiques et projets de société. 
Mais, je l’ai souligné, il faut au préa-
lable réunir les conditions démo-
cratiques pour revenir à tout pro-
cessus électoral. Ce qui n’a pas été 
médiatisé aussi, c’est la charte 
d’honneur signée par toutes ces dy-
namiques autour des libertés col-
lectives et individuelles, de l’égalité 
devant la loi, de la primauté du 
droit, du respect de la volonté po-
pulaire et de la minorité ainsi que 
l’alternance au pouvoir. La vocation 
même de ce type d’initiative est de 
transcender les postures politiques 
et idéologiques pour construire des 
compromis et des consensus pour 
une période bien précise.

Noureddine Benissad, président de la LADDH

«Ce n’est pas un programme politique qui est proposé»

entretien

PAR WAFIA SIFOUANE

Cette évaluation devrait être 
amorcée dès la semaine prochaine, 
selon un membre de la dynamique, 
dont deux autres animateurs se sont 
exprimés, hier, au Forum du quoti-
dien El Moudjahid. Il s’agit de Me-
ziane Meriane, au nom de la Confé-
dération des syndicats algériens 
(CSA), et Arar Abderrahmane, repré-
sentant du Forum civil pour le chan-
gement.
Les deux conférenciers sont ainsi re-
venus sur les grands axes de la feuille 
de route consensuelle, adoptée par la 
société civile, ainsi que sur les méca-
nismes qui devraient être mis en 
place pour assurer une transition dé-
mocratique. « Notre objectif premier 
est de sortir de cette crise politique 
et aller vers la légitimité. Nous avons 
mis en place notre feuille de route 
consensuelle mais nous devons aussi 
mener une véritable campagne de 
sensibilisation auprès du peuple 
pour prendre connaissance du conte-
nu de cette plateforme», a estimé 
M. Arar. «Nous irons par la suite vers 
d’autres dynamiques y compris les 
partis politiques.
Nous sommes face à un véritable 
challenge car nous sommes dans 
l’obligation de prendre notre temps 
pour assurer la qualité du travail 
alors que nous disposons de peu de 
temps. C’est pour cela d’ailleurs que 
nous avons limité la période de tran-
sition entre six mois et une année au 
maximum », a-t-il relevé.

De son côté, Meziane Meriane, re-
présentant de la Confédération des 
syndicats algériens, a indiqué que 
l’Algérie «fait face à une véritable 
impasse, une situation inédite qui a 
poussé la société civile à agir». «Nous 
sommes bien conscients qu’aller vers 
des élections dans les circonstances 
actuelles, c’est aller vers l’inconnu. 
Ce que nous devons revoir ce sont les 
outils et mécanismes du pouvoir. La 
constitution a été taillée sur mesure 
pour un dictateur. Donc si on se ré-
fère à la Constitution telle qu’elle est 
on nommera un autre dictateur », a 
estimé Meriane.

EXIGENCES ET 
APPRÉHENSIONS
S’agissant de la question du dialogue 
avec le pouvoir, les deux représen-
tants de la société civile ont réaffi  r-
mé « l’impossibilité » d’envisager un 
dialogue actuellement. Pour eux, le 
pouvoir doit impérativement mon-
trer «des signes de bonnes volontés». 
Pour Abderrahmane Arar, le respect 
de certaines valeurs passe avant tou-
te tentative de dialogue et cela pour 
être en phase avec l’esprit du mouve-
ment populaire. «On ne peut aller 
parler de dialogue alors que les Algé-
riens sont constamment réprimés 
lors des marches. Le pouvoir doit 
d’abord répondre à nos exigences 
telles la libération de tous les prison-
niers du Hirak et détenus d’opinions 
ainsi que la levée de toutes les inter-
dictions qui portent atteintes aux li-

bertés », a-t-il dit. Cependant, les 
deux représentants de la société ci-
vile ont avoué avoir certaines appré-
hensions quant à la suite du proces-
sus de solution, suggéré autour de la 
feuille de route dévoilée samedi, 
évoquant notamment « la division 
qui mine la classe politique ». « Mais 
plus que cela, il y a surtout le citoyen 
algérien dans la rue qui risque de ne 
pas adhérer. 
C’est pour cela que nous sommes 
dans l’obligation d’être à l’écoute de 
la rue, chose valable aussi pour le 
pouvoir », a déclaré Meriane. Arar a 
évoqué, dans le registre des appré-
hensions, « des forces obscures qui 
tentent de casser l’initiative de la so-
ciété civile ». « Il y a des forces obs-
cures qui se battent contre nous, 
nous les avons déjà rencontrées sur 
les plateaux télévisées et surtout sur 
les réseaux sociaux, mais nous ne les 
considérons pas comme une mena-
ce», a-t-il indiqué. 
Par ailleurs et concernant la présen-
ce d’anciens alliés de l’ancien régime 

lors de la conférence nationale, Me-
ziane Meriane a affi  rmé que l’adhé-
sion à l’initiative est interdite aux 
sympathisants du système. « Les per-
sonnes qui ont soutenu l’ancien ré-
gime sont bannis de chez nous. Nous 
sommes ouverts à toutes les dynami-
ques mais pas à ces personnes-là. 
D’ailleurs si vous avez des noms d’as-
sociations ou organisations pro-an-
cien régime, n’hésitez pas à nous les 
faire parvenir », a-t-il soutenu. Dans 
ce sens, Abderrahmane Arar a tenu à 
préciser que le débat sera ouvert 
avec l’ensemble des partis politiques 
sauf ceux qui sont « responsables de 
la situation actuelle », a-t-il dit, fai-
sant référence aux partis de l’Allian-
ce présidentielle.
Les deux intervenant ont conclu leur 
conférence en insistant sur la néces-
sité de mener une bonne campagne 
de communication pour informer le 
citoyen au mieux du contenu de la 
feuille de route consensuelle et de 
rester à l’écoute des revendications 
populaires.

Après avoir dévoilé sa feuille de route de sortie de crise

La société civile passe au mode évaluation 
et ouverture sur la classe politique
Après avoir dévoilé sa feuille de route 
consensuelle pour une sortie de crise, la société 
civile met désormais le cap sur l’évaluation de 
ce qui a été entrepris jusque-là avec une 
projection d’ouverture sur la classe politique.

Revenant sur la conférence de la 
société civile, tenue avant-hier, le 
président de la Ligue algérienne 
pour la défense des droits de 
l’Homme (Laddh), Noureddine 
Benissad, a estimé que la feuille de 
route consensuelle, dévoilée à cette 
occasion, «n’est pas un programme 
politique ou idéologique». Il s’agit, 
selon lui, d’une «proposition de 
sortie de crise».
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Conférence à la 
maison diocésaine 
«Du vivre ensemble 
et des vertus 
de la diversité 
religieuse»
PAR LEÏLA ZAIMI

«La diversité religieuse est une 
volonté divine que nous devons 
respecter. Les convergences 
idéologiques sont nécessaires pour 
l'humanité. Nous avons besoin de 
cette diversité, de sexe, de culture, 
de religion, de race, afi n de réaliser 
l’épreuve de l’humanité et de 
fraternité», a déclaré, avant-hier,  
Christian Salenson, prêtre et ex-
directeur de l'Institut de science et 
théologie des religieux (ISTR).
Dans une conférence intitulée 
«Chrétiens et musulmans, témoins 
ensemble du plus grand amour», 
organisée par la maison diocésaine 
au niveau de son siège, à Alger,
M. Salenson a mis la lumière sur le 
sacrifi ce des martyrs chrétiens et 
algériens lors de la décennie noire 
en Algérie. Il a insisté sur la 
nécessité du dialogue entre 
musulmans et chrétiens pour 
consolider le principe du vivre 
ensemble. Pour lui, il est 
«nécessaire» d’évoquer et de 
promouvoir les principes humains 
tels que la fraternité et l’amour entre 
les peuples et les nations.
Le but de cette communication, 
selon le conférencier, est de 
«montrer la fraternité entre chrétiens 
et musulmans à partir de la 
béatifi cation de religieux et 
religieuses chrétiens et musulmans 
qui sont morts en martyrs».
C’est une reconnaissance «à tous 
les Algériens qui ont donné leur vie 
par foi», dira à Reporters Christian 
Salenson.
Ce dernier a, également, consacré 
une partie de son intervention à 
l’origine du mot «martyr», pour faire 
remarquer qu’il a «évolué» au cours 
du XXe siècle. «Le martyr est celui 
qui fait l’off rande de sa vie par 
amour», résumera-t-il, en référence 
aux martyrs d’Algérie qui «sont 
essentiellement martyrs de l’amour», 
soutiendra-t-il. Lui rendant la 
pareille, les Algériens présents à 
cette conférence n’ont pas manqué 
de mettre en évidence «la bonté des 
martyrs de Tibhirine envers l’Algérie 
ainsi que le vivre ensemble qui 
existait autrefois entre musulmans 
et chrétiens» dans le pays.
Abordant la mission de l’Eglise, le 
religieux chrétien soulignera qu’elle 
a pour objectif de «semer la 
fraternité et non le prosélytisme». 
«Notre but est d’être ensemble et la 
fi nalité est la fraternité», insistera-t-il. 
«La diff érence n'est pas un prétexte 
pour ne pas communiquer, au 
contraire, nous devons davantage 
évoquer l’idée de la diversité 
religieuse afi n de mieux vivre 
ensemble», a-t-il encore soutenu, 
tout en relevant que  «la fraternité 
n'a pas de frontières» et que «nous 
sommes appelés à vivre notre 
universalité avec toute sa diversité 
et sa richesse». Et d’ajouter : «Nous 
avons une responsabilité commune. 
C’est celle de réaliser l'épreuve de 
l'humanité envers l’autre. Nous 
vivons dans une époque qui nous 
permet de développer les liens de 
fraternité. Notre but est d’appeler à 
la réconciliation et la fraternité entre 
croyants et non croyants.»
Après avoir attentivement suivi cette 
conférence, l’un des intervenants n’a 
pas manqué d’exprimer le vœu de 
voir ce type d’initiatives se 
généraliser et gagner d’autres 
espaces, afi n de «sensibiliser les 
gens et de leur inculquer les valeurs 
du vivre ensemble», expliquera-t-il.

PAR ADLÈNE BADIS

Mais le premier responsable de 
l’armée sera surtout attendu sur les 
questions politiques et l’activité ju-
diciaire qui se caractérise depuis 
des semaines par une extraordinaire 
activité. Après une période relative 
de silence, Gaïd Salah pourrait très 
probablement à cette occasion s’ex-
primer à propos d’une crise politi-
que qui s’est visiblement installée 
dans la durée. L’extraordinaire et 
prompte activité de la justice algé-
rienne touchant de hauts responsa-
bles de l’Etat a presque occulté cette 
crise marquée irrémédiablement 
par une impasse qui dure. Gaïd Sa-
lah pourrait ainsi à l’occasion affi  r-
mer avoir tenu parole en exhortant 
l’institution judiciaire à faire son 
travail en n’épargnant quasiment 
personne. Jamais en eff et dans l’his-
toire de l’Algérie, une campagne 
aussi massive de mise en examen et 
d’incarcération de personnalités po-
litiques et de patrons de grandes 
entreprises n’a eu lieu. Pas moins de 
deux chefs du gouvernement se re-
trouvent aujourd’hui mis sous man-
dat de dépôt à la prison d’El-Har-
rach. Des ministres, walis, direc-
teurs et cadres d’organismes d’Etat 
sont également touchés dans une 
campagne tout azimut qui laisse 

perplexe. Le dernier discours de 
Gaïd Salah date du 30 mai lors de sa 
visite à la 6e Région militaire à Ta-
manrasset où il a mis en garde ceux 
qui cherchent à faire perdurer la 
crise qui secoue le pays. L’homme 
fort du pays avait appelé à cette oc-
casion à « un dialogue sérieux et 
pondéré », le chef d’état-major avait 
considéré que ceux qui « tendent à 
exacerber la situation (…) ne peu-
vent en aucun cas contribuer à créer 
un climat d’entente mutuelle propi-
ce, voire un dialogue calme et se-
rein ». Pour lui, il est clair que
« ceux qui recourent à de telles pra-
tiques sont contre le dialogue sé-
rieux et pondéré ».
« Ce sont des objectifs qui ne sont 
nullement innocents, dont les insti-
gateurs supporteront les conséquen-
ces devant Allah, le peuple et l’his-
toire», avait-t-il avertit.

EN ATTENDANT LE 
DIALOGUE
Gaïd Salah qui après avoir reproché 
à l’élite son immobilisme avait esti-
mé que le dialogue va permettre de 
trouver les moyens à même de « res-
ter dans le cadre de la légitimité 
constitutionnelle, dans l’impératif 
de revenir au plus tôt aux urnes afi n 
d’élire un président de la Républi-

que conformément à la volonté po-
pulaire souveraine». Gaid Salah 
avait fustigé certains considérés 
comme « manipulateurs » qui entra-
veraient une marche considérée 
comme vertueuse. « Il est certain 
que ceux qui veulent entraver ces 
eff orts nationalistes salutaires sont 
des individus et des parties qui agis-
sent selon la logique de la bande, et 
qui marchent sur les traces de ses 
porte-voix et ses complices visant 
toujours davantage de manipulation 
et de désinformation», avait-t-il dé-
claré. Le mouvement populaire de 
contestation a durant son 17e ven-
dredi exprimé son rejet de certaines 
personnalités encore en poste. Le 
chef d’Etat par intérim Abdelkader 
Bensalah et le chef du gouverne-
ment Nourredine Bedoui sont tou-
jours fustigés par un Hirak exigeant 

toujours un véritable changement et 
non pas des actions cosmétiques. 
Durant le vendredi dernier même le 
chef d’état-major n’a pas été épar-
gné dans les slogans. Près de quatre 
mois depuis le déclenchement de la 
crise et la démission de l’ex prési-
dent Abdelaziz Boutefl ika, la ques-
tion de l’organisation de l’élection 
présidentielle semble irrémédiable-
ment poser problème. Depuis l’an-
nulation de fait de la date du
4 juillet face à l’impossibilité de 
l’organiser, tant les Algériens le re-
jetaient massivement dans sa forme 
initiale, le scrutin présidentiel de-
vrait faire l’objet d’âpres discussions 
futures. Sauf qu’au préalable il fau-
drait bien trouver le cadre du dialo-
gue qui semble sur le principe réu-
nir la majorité mais qui paradoxale-
ment reste encore à engager.

En visite à la 3e Région militaire aujourd’hui

Gaïd Salah attendu, les 
affaires judiciaires en � ligrane

PAR NADIA BELLIL

Le président de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), Mouad 
Bouchareb, tient bon et refuse de 
céder à la pression exercée sur lui 
par la direction du Front de libéra-
tion nationale (FLN). Mais cette ré-
sistance n’entame pas la détermina-
tion du groupe parlementaire sou-
haitant son départ immédiat. C’est 
ainsi que les députés FLN se sont 
réunis avant-hier pour, encore une 
fois, appeler Mouad Bouchareb à 
s’entourer «d’un nationalisme et 
d’un militantisme suffi  sants» à 
même de l’inciter à partir de la pré-
sidence de l’APN. Dans un commu-
niqué sanctionnant les travaux d'une 
réunion du bureau du groupe du 
parti à l’APN, et sous la présidence 
de Khaled Bouriah, son président, il 
est d’emblée noté : «Nous appelons  
l’ensemble des députés des diff éren-
tes formations politiques à assumer 
leur responsabilité historique dans 
la défense des revendications du 

peuple, notamment la démission du 
président de l'APN Bouchareb de la 
tête de cette institution législative.» 
S’adressant, tout autant, directe-
ment à Bouchareb, les parlementai-
res du FLN le prient «de bien vouloir 
accepter de (se) retirer de la prési-
dence de cette institution en réponse 
à l’exigence du peuple ».  Les parle-
mentaires du parti de Djemai esti-
ment que « la stabilité de l'APN et la 
reprise de ses activités sont tributai-
res du retrait de l'actuel président de 
l'APN de son poste ». Sur le plan po-
litique, le groupe parlementaire du 
FLN s’est exprimé sur les questions 
de l’heure en vantant les mérites 
d’un dialogue constructif. «Le grou-
pe parlementaire du FLN appelle à 
la nécessité du dialogue constructif, 
en associant toutes les franges de la 
société sans exclusion ni marginali-
sation, afi n d’atteindre des solutions 
adéquates à l’eff et de sortir de la 
crise que vit le pays et d’élire un 
président de la République dans les 
plus brefs délais», est-il souligné. A 

ce propos, le rôle de l’institution mi-
litaire dans le règlement de la crise 
est grandement mis en avant par les 
députés FLN. «Le groupe parlemen-
taire a salué le rôle de l’institution 
militaire dans la préservation de la 
stabilité du pays et l’accompagne-
ment du Hirak populaire en vue de 
répondre aux revendications légiti-
mes», lit-on dans le communiqué, 
qui ne manque pas de se féliciter « 

du rôle de la justice dans l’accom-
plissement de ses missions dans le 
but de lutter contre la corruption et 
de soutenir toutes les mesures à 
même de garantir la justice». «Nous 
valorisons l’accomplissement de son 
rôle (la justice Ndlr) dans le cadre 
des réformes constitutionnelles en 
vue de faciliter les mesures judiciai-
res et de contribuer à la garantie de 
la justice», est-il indiqué.

FLN Le groupe parlementaire maintient la 
pression sur Bouchareb

Le chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah 
eff ectuera à partir d’aujourd’hui une visite de 
travail et d'inspection à la 3e Région militaire 
à Béchar. Lors de cette visite, le général de 
corps d'Armée « supervisera un exercice 
tactique avec munitions réelles, qui s'inscrit 
dans le cadre de la clôture de l'année de 
préparation au combat 2018-2019, et tiendra 
des réunions d'orientation avec les cadres et 
les personnels de la 3e Région militaire ». 
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DE TIZI OUZOU HOUSSEM A. M.

Après l’alerte, lancée à travers la 
grève nationale organisée il y a quinze 
jours, le Snapo est de nouveau monté 
au créneau en lançant une campagne 
d’information  et de sensibilisation de 
ses adhérents autour du thème portant 
sur les aspects juridiques et réglemen-
taires  de détention et de dispensation 
des médicaments psychotropes par les 
pharmacies d’offi  cine.
Hier, la direction nationale du Snapo 
s’est déplacée à Tizi Ouzou où elle a 
réuni ses adhérents de la wilaya qui 

ont fait part de l’urgence de changer 
les lois relatives à la vente des médi-
caments psychotropes et qui sont vé-
cues, actuellement, comme une épée 
de Damoclès suspendue au-dessus de 
leurs têtes. Auparavant, le Syndicat 
national algérien des pharmaciens d’of-
fi cine a appelé les ministères et servi-
ces concernés à prendre des mesures « 
urgentes », à même de garantir aux 
pharmaciens l’exercice de leur activité 
« en toute sécurité » et les protéger 
contre les actes de violence émanant 
de personnes dépendantes aux psycho-
tropes. Ils ont appelé aussi à mettre fi n 

au vide juridique dû à la non-actuali-
sation des textes relatifs à la vente des 
psychotropes et de leur distribution en 
pharmacie. Déplorant des agressions 
physiques, quelquefois mortelles, 
contre des pharmaciens par des délin-
quants et des condamnations de  phar-
maciens pour des aff aires de vente de 
produits  connus comme substance 
psychotrope, Messaoud Belambri, pré-
sident du Snapo, regrette l’incongruité 
juridique qui caractérise la situation 
de ces médicaments, listés dans une 
nomenclature portant 120 produits 
pharmaceutiques classés comme psy-

chotropes. Mais ô paradoxe, non pu-
bliée au Journal Offi  ciel. « Une liste 
répertoriée de 120 médicaments clas-
sés comme psychotropes et stupéfi ants 
mais non opposable devant les juridic-
tions car non encore publiée au Jour-
nal Offi  ciel », déclare M. Belambri, qui 
annonce qu’une conférence nationale 
se tiendra en septembre prochain. Une 
rencontre qui réunira tous les interve-
nants concernés (justice, services de 
sécurité, médecins, et bien sûr les 
pharmaciens) et qui permettra de trou-
ver les solutions adéquates pratiques 
et juridiques adéquates.

Promech/ENCC 
Annaba
Un ouvrier 
décède par 
le feu, les 
travailleurs 
en grève
Dans la matinée de jeudi 
dernier le jeune Hamza 
Kouidri, la trentaine, 
soudeur de son état, 
rejoint son poste de 
travail comme à 
l’accoutumée. 
Imprudemment, par 
inattention, il roulera lui-
même un fût, vide, mais 
ayant contenu du 
diluant, jusqu’à son 
ouvrage pour prendre 
appui dessus. Les 
étincelles qui ont jailli en 
actionnant son 
chalumeau provoqueront 
l’explosion en raison des 
émanations (gaz) 
contenu dans le fût. 
Il faut savoir que les 
diluants/solvants de 
peinture sont des 
produits toxiques et 
hautement 
infl ammables, qu’il 
s’agisse d’essence 
térébenthine, d’acétone 
ou d’hydrate de méthyle. 
Leurs émanations, à une 
certaine concentration et 
en l’absence de 
ventilation, peuvent 
constituer un mélange 
détonant. Touché par les 
fl ammes et atteint de 
brûlures profondes, 
Hamza rendra l’âme à 
son admission à l’hôpital. 
Dans les diff érentes 
unités de l’ENCC, c’est le 
choc et la consternation.
Cet accident pose, 
encore une fois, et avec 
acuité, la question des 
normes et des protocoles 
de sécurité qui ne sont, 
malheureusement, pas 
toujours respectés. 
L’absence d’une 
démarche management 
de la santé et la sécurité 
au travail, notamment la 
norme ISO Ohsas18001, 
multiplie les risques 
d’accidents dont les 
premières victimes sont 
les travailleurs. Très 
souvent, il s’agit de 
blessures ou de 
handicap, mais, parfois, il 
y a mort d’homme. Ironie 
du sort, cet accident 
coïncide avec l’annonce, 
dans une autre unité de 
l’ENCC, de deux mois 
avec « zéro accident ». La 
mort absurde de Hamza 
vient ternir ce tableau… 
Les travailleurs de 
Promech ont enclenché, 
depuis hier matin, un 
arrêt de travail à la fois 
pour poser les questions 
liées à la sécurité et aux 
conditions de travail et 
en relation avec la 
gestion. Ils refusent 
toute négociation avec 
l’actuel directeur d’unité, 
M. Athmani, et exigent la 
présence du P-DG de 
l’ENCC, M. Boulaïoune, 
arrivé hier soir par avion 
d’Alger et qui doit 
entamer dès ce matin 
des négociations avec 
les travailleurs.

PAR MAYA H.

Une montagne qui accouche d’une 
souris. Voilà à quoi ressemble le pro-
gramme de 22 000 mégawatts en éner-

gies renouvelables. Entre ambitions et 
réalisations, le fossé est abyssal. Les 4 
000 MW prévus sont réduits, en l’ab-
sence d’investisseurs étrangers, à 150 
MW réservés à des investisseurs algé-

riens. Invité hier sur les ondes de la 
Chaîne III, Tewfi k Hasni, consultant en 
énergies renouvelables, s’interroge tout 
de go sur les objectifs dudit program-
me, relevant une «absence de stratégie 

et un manque de cohé-
rence» dans le domaine. 
La vraie stratégie, expli-
que-t-il, «doit commen-
cer par un modèle éner-
gétique basé sur un mix 
énergétique». Outre le 
triomphalisme précoce, 
quelles sont les autres 
raisons n’ayant pas per-
mis l’exécution dans les 
délais de ce programme 
des EnR ? Selon M. Has-
ni, «on a cédé aux lob-
bies nucléaire et pétro-
lier». Ce dernier relève 
la persistance de la vo-
lonté de renforcer la 
primauté des énergies 
fossiles, indiquant, à ti-
tre d’exemple, que So-
nelgaz maintient 2 000 
MW de turbines à gaz/
an pour respecter son 
contrat avec son four-
nisseur. «Cela équivaut 
à 3 milliard m3 de gaz 
à consommer en plus», 
argumente M. Hasni, af-
fi rmant que l’Algérie «a 
raté le virage de la tran-
sition énergétique». Il 
insiste sur la capacité 
de nos voisins à s’adap-
ter à toute l’évolution 
technologique et aussi à 
bénéfi cier de la réduc-
tion des coûts. Sur sa 
lancée, l’invité de la ra-
dio a relevé d’autres in-
cohérences, indiquant 
que les personnes char-
gées de piloter la 
construction de structu-
res de production 
d’énergie solaire n’ont 
pas eu une vision inté-
grée pour ce qui a trait 
à l’acheminement de 
l’électricité produite 

vers les lieux de son utilisation, situés 
dans les régions Nord de l’Algérie, qu’il 
qualifi e de «vecteur déterminant d’une 
stratégie énergétique». Rebondissant 
sur le peu de soumissionnaires qui ont 
été retenus pour réaliser le projet des 
150 mégawatts, M. Hasni souligne que 
c’est parce que la majorité de ceux qui, 
au départ, s’étaient montrés intéressés 
et qui se sont fi nalement désistés, pen-
saient qu’il s’agissait d’en monter les 
installations et non pas d’avoir à les gé-
rer 25 années durant.
Notons dans cette optique que 8 entre-
prises ont soumissionné à l’appel d’of-
fres national pour la réalisation d’instal-
lations de production d’énergies renou-
velables dans 4 wilaya, sur les 93 entre-
prises ayant retiré le cahier des charges. 
Le projet concerne les wilayas Ghar-
daïa, Biskra, Ouargla et El Oued. Le 
président de la Commission de régula-
tion de l’électricité et du gaz (Creg), 
Abdelkader Choual, justifi ait ce nombre 
négligeable de soumissionnaires, par 
rapport aux candidats ayant retiré le 
cahier des charges, par la nouveauté de 
ce créneau pour les investisseurs algé-
riens qui éprouvent des diffi  cultés à éla-
borer leurs off res techniques. «Plusieurs 
investisseurs voulaient soumissionner à 
cet appel d’off res, mais ils ont probable-
ment rencontré des diffi  cultés dans la 
préparation de leurs off res techniques.  
C’est compliqué, d’autant plus qu’il 
s’agit d’un processus tout à fait nouveau 
chez nous», a-t-il indiqué. De son côté, 
le ministre de l’Energie, Mohamed Ar-
kab, avait évoqué l’intérêt du gouverne-
ment et du secteur de l’énergie, en par-
ticulier, pour le développement des 
énergies renouvelables en Algérie, affi  r-
mant que «l’ambition de devenir un ac-
teur majeur en matière de solaire pho-
tovoltaïque constitue pour nous un vec-
teur de développement au niveau local, 
mais aussi au niveau du continent afri-
cain». Par ailleurs l’invité de la radio a 
évoqué une incohérence des chiff res. 
«On continue à nous dire qu’avec les 
EnR, on économisera 300 milliards de 
m3 de gaz en 2050. Or, déplore-t-il, on 
fait l’inverse. La consommation du gaz 
augmente et le développement des 
énergies renouvelables ne suit pas.»

Energies renouvelables
Tew� k Hasni : «L’Algérie a raté le virage 
de la transition énergétique»

Vente de médicaments psychotropes par les pharmacies d’officine

Le Snapo veut des mesures 
de sécurité urgentes
C’est un véritable SOS que lance le Syndicat national des pharmaciens d’offi  cine (Snapo). 
Il appelle à la mise en place de mesures urgentes qui garantiraient aux pharmaciens 
l’exercice en toute sécurité de leur activité et une meilleure organisation de la vente et de 
la circulation des médicaments classés comme psychotropes et stupéfi ants.
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DE TIZI OUZOU, S. OULARBI

Les candidats rencontrés dès les pre-
mières heures de la matinée d’hier au 
niveau du centre d’examen, lycée Hamki 
Idir au niveau de la Nouvelle ville de Tizi 
Ouzou, affi  chaient des visages fermés en-
tre panique, stress et angoisse. Les res-
ponsables de la direction de l’Education 
(DE) ont multiplié pour leur part les ef-
forts pour réunir toutes les conditions 
pour le bon déroulement de cet examen 
décisif pour décrocher le sésame d’accès 
à l’université et dans l’objectif de per-
mettre à la wilaya de sauvegarder sa 
place sur le podium à cet examen de fi n 
d’année, et ce, pour la 12e fois consécu-
tive.  Hier, aux environs de 7 heures 
30 minutes, les candidats arrivent un par 
un accompagnés de leurs parents, avec 
des mines pâles, mais avec une ambition 
de réussir au Bac. C’est dans une ambian-
ce très tendue que s’est déroulée la ren-
trée des candidats en ce premier jour de 
l’examen du Bac. « Nous sommes très in-
quiets en tant que parents, mais franche-
ment je n’ai pas montré mon stress à ma 
fi lle», dira Nora, une maman rencontrée 
devant le lycée Hamki. Même constat 

chez Hakim, un papa qui s’est déplacé à 
ce centre d’examen pour tenir compa-
gnie à sa fi lle, Lisa. « Je suis confi ant et 
j’espère qu’elle réussira, sachant que la 
première matière c’est l’arabe et elle 
maîtrise bien cette matière », a-t-il dit.  
Regroupés devant le portail principal de 
ce centre, les parents ont tenu à exprimer 
leur souhait à ce que les sujets des épreu-
ves soient abordables, comme ce fut le 
cas pour le Brevet d’enseignement moyen 
(BEM). Pour sa part, le chargé de com-
munication au niveau de la direction de 
l’Education de la wilaya de Tizi-Ouzou, 
Mohand Tachaâbount a rassuré que 
l’opération d’acheminement des sujets 
s’est déroulée dans de très bonnes condi-
tions, puisqu’elle a été lancée dès les pre-
mières heures, plus précisément à 2 heu-
res du matin. Les sujets ont été achemi-
nés à partir du siège de la direction de 
l’Education vers les 70 centres réquisi-
tionnés à cet eff et. « Les chefs de centres 
et les services sécuritaires étaient au ren-
dez-vous pour sécuriser les sujets », a-t-il 
dit. Le même responsable a donné une 
série de recommandations au profi t des 
parents pour encourager leurs enfants de 
réussir à cet examen. « Il ne faut pas pa-

niquer, c’est un simple examen et les pa-
rents ne doivent pas mettre la pression 
aux enfants », tout en les appelant à lais-
ser leurs enfants déjeuner au niveau des 
centres d’examen et d’éviter les repas des 
fast-foods pour éviter  les risques d’in-
toxications alimentaires. Tachaâbount a 
rassuré que les menus de plats mis à la 
disposition des candidats au niveau de 
l’ensemble des centres d’examens sont 
équilibrés et répondent aux normes d’hy-
giène. Ajouter à cela, l’eau minérale est 
disponible au niveau de ces centres. 

LES RECOMMANDATIONS DE 
LA  DIRECTION DE L’EDUCATION 
S’agissant du port de moyens technologi-
ques de l’information et de la communica-
tion au niveau des centres d’examen, le 
même chargé de communication au ni-
veau de la DE a mis en garde l’usage et le 
port de ces moyens en l’occurrence les té-
léphones portables et les appareils conte-
nant les options de Bluetooth. Ces appa-
reils, dira-t-il, sont considérés comme une 
tentative de fraude au baccalauréat, ce 
qui devra inciter le surveillant à sanction-
ner l’élève de l’examen. Il est à préciser 

que des moyens détecteurs de métaux 
sont mis en place au niveau de diff érents 
centres d’examen et qui entrent dans le 
cadre de la lutte contre la tricherie qui a 
émaillé ces dernières années cet examen 
décisif et lui redonner sa valeur d’antan. 
« Le candidat et les parents doivent lire 
attentivement la convocation et les 
conseils prodigués sur le port de télépho-
nes portables ou d’appareils de communi-
cation. Il a affi  rmé que non seulement 
l’usage de ces appareils est interdit, mais 
aussi le port de ces appareils est considéré 
comme une tentative de triche. Dans le 
même sillage, il a lancé son appel auprès 
des parents d’interdire à leurs enfants de 
porter ces appareils au niveau du centre 
d’examen pour éviter les mesures de sanc-
tion à leur égard. Ajouter à cela, il est 
strictement interdit d’être muni de docu-
ments, puisque le candidat est autorisé de 
prendre avec lui que sa carte d’identité 
nationale et sa trousse. « Certes, les agents 
de sécurité sont mobilisés pour empêcher 
le port de ces appareils de nouvelles tech-
nologies au niveau des salles d’examen, 
mais il faut que les parents jouent leur 
rôle en interdisant leurs enfants de les 
prendre avec eux ».  

La station de dessalement d’eau de mer de la ville 
côtière de Tigzirt (40 kilomètres au nord de Tizi-
Ouzou) a été remise en service, a indiqué dimanche 
le directeur local de l’hydraulique, Djouder Mokrane. 
Cette station, inaugurée en 2004, était à l’arrêt ces 
dernières années suite à un problème d’ensablement 
de la prise d’eau et des membranes. Un montant de 
85 millions de DA a été accordé en 2018 par le minis-
tère des Ressources en eau suite à une visite du minis-
tre pour la réhabilitation de la station, a rappelé le 
responsable. La remise en service de cette unité de 
dessalement va permettre d’apporter un volume d’eau 
supplémentaire de 1.500 m3 d’eau/jour pour la po-
pulation de Tigzirt, actuellement alimentée par le 
transfert du fl anc nord à partir du barrage de Takseb. 
«Cet apport supplémentaire en eau potable va amé-
liorer la distribution quotidienne d’eau potable au 
niveau de cette ville balnéaire, notamment durant la 
saison estivale, les besoins en eau se voyant augmen-
ter avec l’arrivée des estivants», a rassuré le subdivi-

sionnaire des ressources en eau de Tigzirt. Le wali 
Mahmoud Djamaa, qui a remis en service cette sta-
tion à l’occasion d’une visite de travail qu’il a eff ectué 
dans les deux daïras côtières de la wilaya (Azeff oune 
et Tigzirt) pour s’enquérir des derniers préparatifs de 
la saison estivale, a donné des instructions pour assu-
rer un entretien régulier des équipements de cette 
station pour les préserver d’un éventuel ensablement 
et afi n qu’elle puisse rester fonctionnelle. 
La prise en charge défi nitive du problème d’alimen-
tation en eau potable de la daïra de Tigzirt, actuelle-
ment alimentée par un transfert d’eau à partir du 
barrage de Taksebt, desservant le fl anc nord de la 
wilaya à savoir Makouda/Tigzirt/Ifl issen (Chaîne 
MTI), et par la station de dessalement de Tigzirt, sera 
défi nitivement réglée par la réalisation d’une autre 
station de dessalement dans la commune d’Ifl issen (à 
Tamda Ouguemoun), qui produira un volume de 
40 000 m3 /jour extensible à 60.000 m3/j, a ajouté 
le subdivisionnaire des ressources en eau de Tigzirt. 

Ce nouveau projet remplacera le transfert d’un vo-
lume de 25.000 m3 d’eau à partir de la station de cap 
Djinet à Boumerdès, qui n’a pu être concrétisé suite 
à une opposition «farouche» de particuliers au ni-
veau de cette wilaya. «Le projet d’une unité de dessa-
lement à Ifl issen permettra d’alimenter les localités 
de Tigzirt, Ifl issen, Azeff oune, Ait Chafaâ, Zekri, 
Akerou, Boudjima et Aghribs, au lieu du projet de 
transfert à partir de Cap Djinet, en plus de deux 
autres communes qui n’étaient pas programmées, à 
savoir Mizrana et Makouda», a relevé le directeur 
des Ressources en eau. Le responsable, qui a relevé la 
nécessité de diversifi er les sources d’alimention en 
eau potable (barrages, forages, dessalement, captage 
de sources), a observé que «l’eau de mer est une res-
source pérenne», ajoutant que le dessalement per-
mettra d’assurer la disponibilité de la ressource en 
cas de faible pluviométrie comme ce fut le cas en 
2017 lorsque le barrage de Taksebt a atteint son plus 
bas niveau de remplissage».  

Sétif : 
création d’un 
nouveau parti 
dénommé 
Alliance 
des forces 
nationales 
Un nouveau parti 
politique dénommé 
Alliance des forces 
nationales (AFN) a tenu 
dimanche son assemblée 
constitutive à la 
bibliothèque communale 
Moussa Kebbal, dans la 
commune de Salah Bey 
(sud de Sétif). En marge 
de cette assemblée 
consécutive de la 
formation politique, qui 
attend de recevoir son 
agrément délivré par le 
ministère de l’Intérieur, 
des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du 
territoire, Nacir Anane, 
plébiscité président du 
parti, a déclaré à l’APS 
que l’ouverture d’un 
dialogue globale et 
l’organisation d’une 
élection présidentielle 
constituent la solution 
pour la crise que traverse 
le pays, estimant que son 
parti «s’oppose à une 
période de transition qui 
risque de faire marche 
arrière au pays ainsi qu’à 
la formation d’un conseil 
constitutif». «L’AFN est 
une formation ouverte 
aux jeunes forces, aux 
cadres et aux 
compétences ainsi qu’à 
toutes les catégories de 
la société et à ceux qui 
désirent servir le pays», 
a-t-il ajouté. L’objectif de 
l’AFN, selon la déclaration 
faite au cours des travaux 
du congrès, est de militer 
pour la consécration des 
valeurs islamiques, de 
l’Etat de droit, de la bonne 
gouvernance, de la 
démocratie et de la 
justice sociale, de 
soutenir les jeunes 
moralement et 
intellectuellement et 
d’œuvrer en faveur d’un 
développement équilibré 
et de la protection des 
biens publics et privés. De 
son côté, le secrétaire 
général national de ce 
parti, Mohamed 
Boukebbal, a indiqué que 
le travail est engagé pour 
répartir les tâches entre 
les 19 membres du 
bureau national et 
structurer le parti. 

Tizi Ouzou 

Entre panique et ambition de réussite 
au 1er jour du Bac

DE SÉTIF, A.LOUCIF

Des dizaines de résidents de huit 
coopératives, à savoir « El-Bayane », 
« En-Nasr », « El-Wihda El-Watania », 
« El-Kabas », « Essalam », « El-Dja-
mil » et « El-Badr », situées dans les 
POS (plan d’occupation du sol) 33 et 
36 à la cité Kâaboub (appelée 
Guaoua), ont saisi, récemment, les 
autorités locales pour tirer la sonnet-
te d’alarme sur une tentative « d’ur-
banisation anarchique » qui se réper-
cute négativement sur leur cadre de 
vie. En eff et, les membres de ces coo-
pératives n’ont pas manqué de dé-

noncer ce qu’ils appellent une « 
agression urbaine » commise derniè-
rement par un promoteur très connu 
à Sétif. Selon leurs dires, ce promo-
teur a procédé dernièrement à la clô-
ture des voies de servitude ainsi 
qu’un autre espace public réservé à 
l’aménagement d’un espace vert pour 
les enfants. « Les espaces communs 
qui sont des espaces non constructi-
bles et non exploitables ont été agres-
sés par ce dernier au vu et au su de 
tout le monde. Il a clôturé la servitu-
de et un autre espace public et pré-
tend qu’il dispose d’un acte de pro-
priété et d’une autorisation délivrée 

par les services de l’Hôtel de ville », 
précisent les rédacteurs de document 
adressé au premier responsable de la 
commune. Une copie de cette péti-
tion a été adressée au ministre de 
l’Intérieur, des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du territoire, 
au ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, au wali, au chef 
de daïra, au directeur de la planifi ca-
tion urbaine et à la police urbaine. 
Plusieurs résidants, qui ont fait des 
économies pendant des années pour 
réaliser un toit digne de ce nom, ris-
quent de se retrouver enclavés suite 
aux « dépassements » de ce promo-

teur. Ces derniers, que nous avons 
rencontré sur place, n’ont pas man-
qué de souligner que des accès ris-
quent d’être fermés à cause de cette 
« agression ». Selon toujours nos 
sources, le promoteur a agressé éga-
lement des quartiers dans le POS 36. 
« Le hic, c’est que personne n’a pris la 
peine de nous informer ou consulter 
dans les deux sites. Aucune attention 
n’a été accordée à l’intérêt général 
comme stipule les lois en vigueur », 
écrivent les rédacteurs de la missive. 
Selon plusieurs résidents, cette clô-
ture a empêché de nombreux rési-
dents de continuer les travaux de 

réalisation de leurs maisons et a pa-
ralysé le raccordement des réseaux 
d’assainissement. « Comme vous 
constatez, c’est l’anarchie totale qui 
règne depuis la clôture de ces espa-
ces qui ne n’est pas légale. Cette 
agression a complètement changé le 
plan urbain de ces coopératives » 
soulignent des résidents. Ainsi, les 
rédacteurs de la pétition, dont une 
copie a été remise à notre rédaction, 
interpellent le premier responsable 
de la commune d’intervenir pour 
mettre fi n à cette infraction foncière 
et procéder à l’enlèvement de la clô-
ture dans les deux POS. 

Sétif/Agression du foncier 
Des résidents dénoncent le détournement d’un espace public au profi t d’un promoteur

A l’instar des autres wilayas du pays, les candidats 
au baccalauréat de la wilaya de Tizi-Ouzou étaient 
au rendez-vous. Au total, 18 331 candidats ont 
entamé, hier, les épreuves de l’examen de 
baccalauréat session 2019 recensés au niveau 
local, dont 12 249 scolarisés et 5910 libres. 

Tigzirt 
Remise en service de la station de dessalement d’eau de mer 
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Elle a, en effet, présidé, jeudi 
en catimini, la cérémonie de clô-
ture du programme de formation 
et de sensibilisation sur les pro-
blèmes de l’environnement, orga-
nisée dans les établissements pé-
nitentiaires en compagnie de res-
ponsables de la wilaya qui se sont 
bien gardés d’annoncer la visite 
à l’avance. L’établissement péni-
tentiaire de Koléa, apprend-on, a 
remporté le prix de la meilleure 
institution écologique du secteur. 
Accompagnée du wali Mohamed 
Bouchema, la ministre a eff ec-
tué la visite sans la présence de 
la presse privée, devenue indé-
sirable et exclue depuis le début 
de la révolte populaire contre le 
pouvoir en place. Les visites mi-
nistérielles se déroulent dans la 
discrétion la plus totale en com-
pagnie des journalistes de la pres-

se publique, à savoir l’APS, la TV 
publique et la radio locale, ce qui 
semble convenir aux responsables 
locaux qui ne veulent pas faire de 
vagues et attirer l’attention sur 
eux de peur d’être hués, voire 
même vilipendés par la popula-
tion qui exige un changement de 
personnel politique et de mœurs 
dans la gestion locale. La cérémo-
nie a eu lieu en présence du direc-
teur général de l’administration 
pénitentiaire et de la réinsertion, 
ainsi que du Procureur général 
du conseil de la magistrature de 9 
établissements pénitentiaires qui 
ont participé au concours de pro-
jets environnementaux, organisé 
dans le cadre d’un accord de par-
tenariat entre le secteur de l’envi-
ronnement et celui de la justice, 
apprend-on sur la page facebook 
de la wilaya. Il faut rappeler que 
la seule réaction de la ministre 
de l’Environnement et des Ener-

gies renouvelables, à propos du 
massacre des exploitants de qua-
tre carrières au niveau du mont 
Chenoua et les méfaits liés aux 
émanations d’odeurs nauséabon-
des du CET de Hamici (daïra de 
Zéralda), qui a provoqué l’ire des 
citoyens de Fouka et Douaouda, 
qui ont organisé plusieurs mani-
festations de rue, a eu lieu lundi à 
Alger en marge des travaux d’une 
journée d’évaluation de la lutte 
contre la pollution, organisée 
dans le cadre de la célébration de 
la Journée mondiale de l’environ-
nement. La ministre se félicitait 
de la fermeture de plusieurs car-
rières dans la région de Chenoua 
« en raison des dangers qu’elles 

représentent sur l’environnement 
et les agglomérations avoisinan-
tes ». Selon ses propos, « cette 
décision de fermeture a été prise 
suite aux rapports des inspecteurs 
et compte tenu des réclamations 
des citoyens ». 
Concernant les réclamations des 
citoyens relatives aux mauvaises 
odeurs dégagées par le Centre 
d’enfouissement technique (CET) 
de Hamici à Alger, la ministre a 
annoncé qu’un audit sera lancé 
cette semaine pour faire le point 
sur les défaillances à l’origine de 
ces odeurs. L’audit permettra, 
également, de lancer une opéra-
tion de recyclage de déchets dans 
ce centre.  

SDE-El Tarf
Plus de 50 millions 
de dinars pour améliorer 
la fourniture 
de l’électricité 
Un enveloppe fi nancière de plus de 50 
millions de dinars a été consacrée par la 
société nationale de distribution de l’Est, SDE-
El Tarf pour la concrétisation d’un programme 
dédié à l’amélioration de la qualité de la 
consommation de l’énergie électrique dans la 
wilaya durant la saison estivale 2019, a-t-on 
appris, dimanche, auprès de la chargée de 
communication locale de cette entreprise. Sur 
les sept (07) postes électriques de moyenne et 
basse tension  (MT/BT), réalisés dans le cadre 
de cet ambitieux programme, cinq (05) sont 
«déjà en service» alors que les deux autres le 
seront «incessamment», a ajouté Mme Chiraz 
Boualem. Rappelant les eff orts déployés par 
l’Etat dans ce domaine, la même source a 
indiqué, dans ce contexte, que le choix des 
sites a été arrêté selon «les constats 
enregistrés durant l’été 2018 et par ordre de 
priorité» détaillant que ces postes électriques 
sont localisés à Chaâba Hamra (Kala), Zerizer, 
Daghoussa, El Chatt, Ramel El Souk, Berrihane 
et Matroha. «Ce programme a pris en 
considération l’ensemble des dispositions 
pour répondre aux besoins des clients de la 
SDE-El Tarf, dont la consommation d’énergie 
ne cesse d’augmenter notamment en été et 
leur éviter les désagréments habituellement 
enregistrés en pareille période», a-t-on 
soutenu. Il a été, également, procédé au 
renforcement des diff érents groupes 
d’intervention et ce, dans le but de faire face 
aux éventuelles pannes ou autres incidents. 
Une série d’autres actions (tranchées pare-feu, 
élagage des arbres sous tensions MTH, des 
postes électriques) d’entretien et de 
maintenance a été engagée pour éviter les 
désagréments enregistrés durant cette 
période estivale, a conclu la même source.

M’sila
L’ANBT réduit 
sa consommation 
d’électricité et provoque 
une crise d’AEP 
La décision prise par l’Agence nation des 
barrages et des transferts hydrauliques 
(ANBT) du suspendre l’opération de pompage 
des eaux du barrage de Koudiat Asserdoune 
(wilaya de Bouira) entre 17h et 21h a provoqué 
une crise d’eau potable dans plusieurs villes 
de la wilaya de M’sila, a-t-on appris samedi de 
l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE). 
l’ADE-M’sila a indiqué à l’APS que « la décision 
prise par l’ANBT de suspendre les opérations 
de pompage des eaux Koudiat Asserdoune 
aux heures de pic de consommation d’énergie 
allait inéluctablement provoquer des 
perturbations dans l’alimentation en eau des 
villes de Sidi Aïssa, Aïn Lahdjel, Bousaâda, et 
une grande partie de chef-lieu de wilaya mais 
surtout accentuer la crise d’eau que connait 
cette région durant chaque saison estivale ». 
De son côté le directeur générale de l’ANBT de 
la wilaya de Bouira, Arezki Beraki a expliqué 
que cette mesure a été motivée par « la 
volonté d’économiser l’eau en réduisant en 
même temps la consommation d’énergie ». 
Selon l’ADE-M’sila, l’arrêt des opérations de 
pompage a pour eff et d’augmenter le temps 
nécessaire pour acheminer l’eau depuis ce 
barrage jusqu’aux villes concernées, 
soulignant qu’après la reprise du pompage, il 
faut compter environ 3 heures pour que l’eau 
arrive aux robinets de Sidi Aissa et 18 heures à 
ceux de M’sila. Concernant le problème relevé 
sur le réseau d’adduction d’eau potable vers 
M’sila et les autres villes de la wilaya, tout 
laisse à croire que le problème de l’AEP n’est 
pas prêt d’être résolu de sitôt, comme l’a 
affi  rmé l’ADE-M’sila qui assure travailler pour 
sensibiliser l’ANBT sur les répercussions de 
cette mesure sur le programme établi pour 
approvisionner la population locale en eau 
potable durant l’été. l’ADE a dans ce même 
contexte tenu à faire noter que « la dotation 
journalière du barrage de Koudiat Asserdoune, 
estimée à plus de 40 000m3/jour, ne peut 
résoudre le problème de l’eau dans la wilaya 
de M’sila ».

Tipasa

La ministre de l’Environnement préfère les visites douillettes 
au lieu de s’enquérir des dégâts écolos dans la région 

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED 

La Journée internationale de la biodiver-
sité a été tardivement commémorée dans la 
wilaya d’El Tarf sans qu’aucune explication 
ne soit donnée. Prévue habituellement le 5 
juin de chaque année, elle a été célébrée une 
semaine après, en deux étapes distinctes. Une 
au niveau de la maison de lecture Françoise-
Louise et l’autre, le lendemain, à Tonga où on 
a vu la présence des directeurs exécutifs ainsi 
que le wali et le président d’APW. A El Tarf, 
chef-lieu de wilaya, les participants ont pré-
senté leurs expositions qui ont été appréciées 
par les visiteurs venus de diverses contrées de 
la wilaya. 
Le stand d’un fl euriste, originaire de la daïra 
de Drean, a été le plus visité, polarisant l’at-
tention des invités notamment des jeunes et 
des autorités locales. La seconde journée 
considérée, la plus importante, a vu la parti-
cipation de 130 jeunes sélectionnés des diff é-
rents établissements scolaires des trois paliers. 
Ils ont eu droit à une sortie récréative qui les 
a conduits à l’arboretum de Tonga, dans la 
commune d’Oum Teboul, daïra balnéaire El 
Kala. Parallèlement aux jeux ludiques organi-
sés, ces jeunes ont participé durant une demi-
journée à une campagne de volontariat qui a 
permis de débarrasser cet endroit de détente 
pour de nombreuses familles venant de l’Al-
gérie profonde et de diverses localités pour se 
reposer et humer de l’oxygène loin de la pol-

lution qui caractérise nos villages, grâce à ce 
cadre naturel agréable. Ces enfants qui ont ef-
fectué un travail de titan sont âgés entre 8 et 
15 ans environ encadrés par le personnel de 
leurs établissements et des spécialistes en bo-
tanique qui leur ont fournis beaucoup de ren-
seignement concernant les propriétés de cer-
taines plantes dont plusieurs utilisées en mé-
decine et des astuces pour assurer la protec-
tion de leur environnement. 
Le directeur de l’environnement, qui a accom-
pagné les jeunes, a été d’un grand apport en 
fournissant aux jeunes le matériel dont ils 
avaient besoin pour exécuter leur mission de 

nettoyage. Enfi n signalons que la célébration 
de la Journée internationale de la biosphère a 
été placée pour cette année sous l’égide « le 
combat de la pollution atmosphérique ». Cette 
journée a été une occasion pour les collé-
giens, qui venaient de subir les épreuves du 
BEM, de se défouler et d’exceller en dessin 
pendant le concours organisé lors de cette 
journée. 
Des cadeaux symboliques ont été remis à ceux 
et celles qui ont remporté les premières pla-
ces par la Direction de la forêt et de l’envi-
ronnement. La distribution a eu lieu dans une 
ambiance de grande fête. 

La ministre de l’Environnement et des 
Energies renouvelables Fatima Zohra 
Zerouati a préféré l’ambiance douillette de 
la distribution des prix et des cadeaux aux 
établissements pénitentiaires, lauréats du 
concours portant sur l’écologie au niveau 
de Koléa, au lieu d’aller s’enquérir des 
massacres commis par les carrières sur le 
mont Chenoua et des méfaits de la 
pollution du CET Hamici dans les 
communes de Fouka et Douaouda qui 
maintiennent, mobilisés dans la rue, des 
centaines de citoyens depuis des semaines. 

El Tarf
La Journée mondiale de la biodiversité 
commémorée tardivement 
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Visant à accueillir plus de 
vacanciers durant cette saison, 
les autorités locales viennent 
de mettre en service pas moins 
de 47 plages. Ces dernières 
ont subi des aménagements 
nécessaires et sont dotées de 
toutes les commodités pour 
assurer un agréable séjour aux 
nombreux estivants qui 
choisissent la destination de 
l’ex-Rocher Noir. 

DE BOUMERDÈS, KACI K. 

C’est une ambiance festive que l’ouverture 
offi  cielle de la saison estivale a été lancée jeudi 
par le wali Yahia Yahiatène au niveau du front de 
mer en présence des autorités locales. Après la 
présentation du secteur de tourisme de la wilaya 
ainsi que des explications sur les activités de l’en-
treprise Madi Plage de Madi Net, chargée de l’en-
tretien et de la protection de l’environnement de 
la ville et des plages, le wali a procédé à la visite 

de plusieurs stands d’artisans qui saisiront cette 
période pour vendre leurs produits du terroir. 
Long de plus de 100 kg, le littoral de Boumerdès 
peut exploiter un grand nombre de plages mais 
pour cette saison estivale seulement 47 plages 
ont été autorisées à la baignade. Ces sites féeri-
ques vont permettre aux vacanciers d’affl  uer en 
grand nombre pour profi ter du soleil, du sable 
doré et de la forêt qui se côtoient tout le long de 

la côte qui s’étend de Boudouaou-El-Bahri à 
l’ouest et jusqu’à Afi r à l’extrême est. En eff et, 
toutes les directions et les organismes s’y sont im-
pliqués pour assurer un agréable séjour aux esti-
vants tant nationaux qu’étrangers. Ainsi les direc-
tions du tourisme, de la Protection civile, de la 
culture, de la jeunesse et des sports se sont mobi-
lisées avec une forte présence des services de sé-
curité pour sécuriser et les personnes et les sites 

fréquentés durant toute la saison estivale, a-t-on 
assuré. En dépit de certaines réalisations en ma-
tière d’infrastructures hôtelières, le secteur du 
tourisme dans la wilaya reste toujours à la traîne 
par rapport aux potentialités qu’elle recèle. Nom-
breuses sont les villes côtières qui sont dépour-
vues d’infrastructures susceptibles d’accueillir 
plus d’estivants. Les 18 hôtels que compte la wi-
laya sont réalisés en grande majorité au chef-lieu 
de la ville de Boumerdès. L’investissement dans le 
domaine est également en retard à cause des en-
traves bureaucratiques et autres qui découragent 
les potentiels investisseurs. La situation fait état 
de pas moins de 58 projets de réalisation d’hôtels, 
inscrits depuis plusieurs années, qui n’ont pas en-
core vu le jour, dont 37 sont à l’arrêt et seulement 
16 en cours de réalisation, et leur réception n’est 
pas pour demain. La wilaya n’a enregistré qu’une 
seule infrastructure hôtelière pour cette année, ce 
qui est largement en deçà des attentes pour une 
wilaya à vocation touristique. L’investissement 
en général piétine à Boumerdès et les walis qui se 
sont succédé n’ont pas pu amorcer la dynamique 
en la matière où le secteur du tourisme constitue 
pourtant un atout non négligeable pour le déve-
loppement local. Dans l’objectif de relancer les 
projets en souff rance, une commission intersecto-
rielle est instaurée par le nouveau wali pour lever 
toutes les entraves et par conséquent dynamiser 
l’investissement touristique dans la wilaya. 

Boumerdès / Ouverture de la saison estivale 

47 plages autorisées à la baignade

Ben Badis
400 g de kif traité 
saisi chez 
6 individus 
Les éléments de la Gendarmerie 
nationale de la brigade de Ben Badis 
ont réussi à faire avorter une tentative 
d’écoulement d’une quantité de 400 
grammes de kif traité. Ces derniers, 
ayant reçu des informations leur 
indiquant qu’un individu tentait 
d’écouler une quantité de kif traité, et 
après investigations, ont arrêté le 
dealer et perquisitionné son domicile 
où ils ont saisi 400 grammes de kif 
traité. L’individu est à la tête d’une 
bande de trafi quants de drogue 
composée de 5 complices, qui activent 
dans les villes de Sidi Bel Abbès et 
Tlemcen. L’enquête suit toujours son 
cours pour connaître les fournisseurs 
et d’autres complices. 

N. B.

Gendarmerie nationale 
La 59e promotion 
des sous-of� ciers 
prête serment 
La Cour de Sidi Bel Abbès a abrité, 
samedi, la cérémonie de prestation de 
serment de la 59e promotion des sous-
offi  ciers de la Gendarmerie nationale. 
Plus de 1 000 élèves sous-offi  ciers ont 
prêté serment à la salle d’audience de 
la cour de Sidi Bel-Abbès en présence 
du commandant de l’Ecole de la 
Gendarmerie nationale, du 
Commandant de groupement de la 
Gendarmerie nationale et du 
représentant de la Sûreté de wilaya de 
Sidi Bel-Abbès, ainsi que le corps 
magistral de la Cour. Selon la chargée 
de communication de l’Ecole de la 
Gendarmerie nationale, la 59e 
promotion des sous-offi  ciers, a suivi 
durant deux années une formation 
spécialisée, théorique et pratique à 
l’Ecole des sous-offi  ciers de la 
Gendarmerie nationale de Sidi Bel-
Abbès dans tous les domaines, 
notamment juridique et technologique. 
Une promotion qui va renforcer les 
rangs des unités constituées de la 
Gendarmerie à travers le territoire 
national et lutter contre toute forme de 
criminalité. 

N. B.

Le ministre des Ressources en eau, Ali Ha-
mam , a annoncé samedi à Alger la réouverture 
de plusieurs plages dans la capitale durant cette 
saison estivale après leur fermeture au public en 
raison de leur niveaux de pollution très élevés. 
S’exprimant à l’issue d’une visite d’inspection 
aux projets du secteur au niveau de la wilaya 
d’Alger, M. Hamam a affi  rmé que plusieurs pla-
ges ont été récupérées grâce aux stations de trai-
tements des eaux usées réalisées et entrées en 
service. Il a cité, à ce titre, la réalisation du col-
lecteur de Rais Hamidou (ex Pointe Pescade), 
inauguré lors de cette visite. D’une capacité de 
traitement des eaux usées de 5.000 litres à la se-
conde, ce système eff ectue la collecte de la tota-
lité des rejets d’eaux usées déversant le long de 
la baie d’Alger. «Ce collecteur épure, dans une 
première phase les eaux usées qui proviennent 
de la commune de Bab El Oued avant leur trans-

fert vers la station d’épuration de Baraki (sud-
est), sans passer par Oued el Harrach ni les côtes 
de la wilaya d’Alger ce qui permet aux estivants 
de profi ter des plages saines et propres», a expli-
qué le ministre. «Cela permet ainsi de dépolluer 
progressivement les zones côtières de la capitale, 
et la préservation de la faune et la fl ore marine», 
a-t-il ajouté. Interrogé par la presse sur les per-
turbations de l’approvisionnement en eau pota-
ble enregistrées dans certains communes de la 
wilaya d’Alger, le ministre a affi  rmé qu’il existe 
un problème de réservoirs et de stockage d’eau, 
ajoutant qu’un accord a été conclu avec la So-
ciété des eaux et de l’assainissement d’Alger 
(SEAAL) pour réaliser des réservoirs dans les 
communes défi citaires afi n de régler le problème 
dans les plus brefs délais M. Hamam s’est rendu 
au cours de sa tournée au chantier d’aménage-
ment de l’oued El Harrach, où des explications 

lui ont été fournies sur le système de détection 
automatique contre les inondations. Ce système 
permet de signaler les niveaux des crues et de 
contrôler la qualité des eaux dans l’oued «ce qui 
permet, selon les explications des responsables 
du projet, de résoudre défi nitivement la pollu-
tion tout au long de ce Oued». Le ministre a éga-
lement visité le collecteur de décharge de l’Oued 
Ouchaih qui permet de supprimer les écoule-
ments des eaux usées des communes de Bachdja-
rah El Magharia et leur acheminement vers la 
station d’épuration de Baraki tandis que les eaux 
pluviales sont canalisées vers l’Oued El Harrach. 
Au cours de sa tournée, le ministre s’est rendu 
dans la commune de Zéralda (nord-ouest), où il 
a inauguré une nouvelle station d’épuration et 
visité le chantier du projet de réalisation d’une 
autre station similaire située dans la commune 
de Mahelma.  

La direction du transport de la 
wilaya de Ain Témouchent a ac-
cordé durant ce mois de juin en 
cours 273 autorisations d’exploita-
tion des lignes de transport en di-
rection des plages de la wilaya du-
rant cette saison estivale, a-t-on 
appris de cette administration. Ces 
autorisations permettront aux 
transporteurs bénéfi ciaires d’ex-
ploiter des lignes de transport en 

direction des plages durant les trois 
mois de la saison estivale. Le trans-
port est assuré à partir de la com-
mune d’Aïn Témouchent vers 11 
plages du littoral de la wilaya, a 
souligné le directeur du secteur, 
Aïssa Negmari. Ces lignes s’ajoute-
ront à celles habituellement en cir-
culation durant toute l’année. L’ob-
jectif est d’assurer une meilleure 
prise en charge du transport des es-

tivants et des touristes qui optent 
pour les plages d’Aïn Témouchent 
comme destination touristique, a-t-
on précisé. Ainsi, 30 bus assureront 
quotidiennement des navettes vers 
les plages de la wilaya. Ces lignes 
seront renforcées durant les week-
ends, période durant laquelle la de-
mande est accrue sur les moyens de 
transport en direction des plages, a 
rappelé M. Negmari. Les lignes me-

nant vers les plages de Rachgoun, 
El Hilal, Terga et Bouzadjar sont 
les plus fréquentées durant la sai-
son estivale, rappelle-t-on. De nou-
velles autorisations d’exploitation 
des lignes seront accordées ulté-
rieurement pour veiller à assurer le 
transport aux estivants, ce qui 
contribuera à la réussite de la sai-
son estivale et assurer de meilleurs 
services en matière de transport. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Le Syndicat national des travailleurs de l’édu-
cation (SNTE) de Sidi Bel Abbès a tenu à dé-
noncer, à travers un communiqué rendu public, 
les dépassements du directeur de l’éducation et 
son comportement irresponsable. Les syndica-
listes, qui s’étaient réunis le 10 juin, ont discuté 
de la situation qui prévaut au sein de la direc-
tion de l’éducation et les aboutissements des 
divers mouvements de protestation organisés 

par l’Intersyndicale, ces derniers jours. Le SNTE 
conteste les dépassements du responsable de 
l’éducation qui exclut les partenaires sociaux 
des réunions d’intérêt général et prend des dé-
cisions de façon unilatérale, contrairement à ce 
que stipulent les décrets ministériels, déplore-t-
il. Les syndicalistes ont évoqué le volet de la 
mobilité du personnel enseignant qui se fait 
dans l’anarchie totale et en période d’examens 
de fi n de scolarité, ainsi que le rapprochement 
des travailleurs après écoulement des trois an-

nées, qui s’est fait de façon inéquitable et la 
marginalisation des commissions paritaires 
pour dissimuler les dépassements. Ils repro-
chent également à leur responsable le déploie-
ment injuste des enseignants des trois paliers 
pour la surveillance des examens offi  ciels. Une 
situation dont le syndicat SNTE fait porter les 
répercussions sur le directeur de l’éducation et 
menace de recourir à la protestation pour met-
tre un terme à sa mauvaise gestion et son excès 
de zèle. 

Alger 
Réouverture de plusieurs plages après dépollution 

Ain Témouchent
Plus de 270 autorisations d’exploitation 
des lignes de transport vers les plages

Sidi Bel Abbès
Le SNTE dénonce les dépassements du directeur de l’éducation 
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Après les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, 
le royaume saoudien, premier exportateur de 
pétrole au monde, a accusé le «régime iranien» 
de ces attaques non revendiquées qui ont en-
dommagé jeudi deux tankers en mer d’Oman. 
Grand rival régional de l’Arabie saoudite sun-
nite et ennemi des Etats-Unis, l’Iran chiite a 
nié toute implication dans ces faits survenus 
près du détroit d’Ormuz, par lequel transite le 
tiers du pétrole transporté par voie maritime 
dans le monde et qui ont fait bondir le prix de 
l’or noir. «Le régime iranien n’a pas respecté 
la présence du Premier ministre japonais à Té-
héran et a répondu à ses eff orts en attaquant 
deux pétroliers, dont l’un était japonais», a dé-
claré le prince héritier saoudien, Mohammed 
ben Salmane, dans une interview au quotidien 
Asharq al-Awsat publiée hier. «Nous ne vou-
lons pas une guerre dans la région (...) Mais 
nous n’hésiterons pas à réagir à toute menace 
contre notre peuple, notre souveraineté, notre 
intégrité territoriale et nos intérêts vitaux», 
a-t-il averti. La veille, l’Arabie saoudite et les 
Emirats arabes unis ont appelé à la sécurisa-
tion des approvisionnements en énergie ve-
nant du Golfe après les attaques survenues 
environ un mois après le sabotage de quatre 
navires, dont trois pétroliers, au large des 
Emirats, attribué également par Washington à 
l’Iran, qui a démenti. A Téhéran, le président 
du Parlement Ali Larijani a insinué que les 
Etats-Unis étaient derrière les attaques «sus-
pectes» de jeudi.

ARRIMÉ EN TOUTE 
SÉCURITÉ
Au milieu des craintes pour la navigation, le 
méthanier japonais endommagé jeudi a été ar-
rimé en toute sécurité à un point d’ancrage aux 
Emirats. «Le Kokuka Courageous est arrivé en 
toute sécurité au mouillage désigné à Charjah», 
a indiqué dimanche BSM Ship Management, 
armateur du méthanier. «L’évaluation des ava-
ries et la préparation du transfert de la cargai-
son à un autre navire commenceront dès que 
les autorités portuaires auront achevé leurs 
contrôles et formalités de sûreté habituels», a-t-
il ajouté. «Notre équipage reste à bord du Ko-
kuka Courageous et ses membres sont sains et 
saufs». L’équipage secouru par l’US Navy a dit 
avoir vu lors de l’attaque un «objet volant» se 
diriger vers le tanker puis une explosion. Sa 
cargaison de méthanol est intacte. L’autre na-
vire attaqué, le Front Altair, qui transportait du 
naphta, un produit pétrolier, a été remorqué 

hors des eaux iraniennes et subira une évalua-
tion des dégâts, a déclaré son opérateur. Les 
23 membres de l’équipage du Front Altair sont 
arrivés samedi à Dubaï.

«JOURS DOULOUREUX»

Les attaques contre des navires dans la région 
du Golfe en mai et en juin sont intervenues en 
pleine guerre de mots entre Téhéran et 
Washington. Les relations entre ces deux pays 
se sont détériorées après l’arrivée au pouvoir 
de Donald Trump, qui s’est retiré en 2018 de 
l’accord international sur le nucléaire iranien 
et a rétabli les sanctions économiques contre 
l’Iran. Début mai, les Etats-Unis ont envoyé des 
renforts militaires au Moyen-Orient, accusant 
l’Iran de préparer des attaques «imminentes» 
contre des intérêts américains. La tension dans 
le Golfe est également alimentée par les atta-
ques des rebelles houthis au Yémen contre 
l’Arabie saoudite voisine. Les houthis ont in-
tensifi é les attaques de drones contre le royau-
me saoudien qui intervient militairement de-
puis 2015 au Yémen à la tête d’une coalition 
antirebelles. Dans son interview, le prince héri-
tier saoudien a répété que son pays n’accepte-
rait pas «la présence de milices iraniennes à ses 
frontières». Ryad accuse l’Iran d’armer les Hou-
this, mais Téhéran tout en disant soutenir ces 
rebelles dément leur fournir des armes. Same-
di, le royaume saoudien a annoncé l’intercep-

tion d’un nouveau drone lancé par les Houthis 
contre la ville d’Abha (sud), au lendemain de 
l’interception de cinq drones en direction de 
l’aéroport d’Abha et d’une ville voisine. Mer-
credi, 26 civils ont été blessés dans une attaque 
au missile contre ce même aéroport. Au Yémen, 
un porte-parole de la rébellion a promis des 
«jours douloureux» au royaume. En représailles 

aux attaques des Houthis, la coalition menée 
par Ryad a intensifi é ses raids aériens contre 
des positions rebelles au Yémen. Dans ce confl it 
comme en Syrie, en Irak et au Liban, les poids 
lourds saoudien et iranien soutiennent des 
camps opposés et se livrent à des guerres par 
procuration. 

AFP

Attaques en mer d’Oman

Après Trump, MBS accuse et menace Téhéran

Les pays du G20 sont parvenus à un accord 
de réduction des déchets plastiques en milieu 
marin lors d’une réunion dimanche au Japon, 
où ils ont également discuté de l’attaque de na-
vires pétroliers dans le Golfe d’Oman. D’après 
cet accord, les membres du G20 se sont enga-
gés à réduire les déchets plastiques mais ont 
donné peu de détails sur la manière de s’y 
prendre. «C’est formidable que nous ayons 
réussi à concevoir des règles pour tous, y com-
pris les pays émergents et en développement», 
s’est félicité le ministre japonais de l’Environ-
nement Yoshiaki Harada à l’issue d’une réu-
nion de deux jours des ministres de l’Environ-
nement du G20. Les mesures seraient volontai-
res et les progrès seraient publiés une fois par 
an, d’après les médias locaux. La pollution 
plastique est devenue une préoccupation mon-
diale, particulièrement depuis les interdictions 
par la Chine et d’autres pays d’importer des dé-
chets plastiques en provenance d’autres na-
tions. Beaucoup de pays dont le Japon, font 
depuis face à une accumulation de ces déchets 
sur leur territoire. L’une des principales préoc-

cupations porte sur la question des microplas-
tiques, ces morceaux de plastiques dégradés, 
certains n’atteignant pas cinq millimètres, très 
diffi  ciles à collecter. Ils ont tendance à absor-
ber des produits chimiques dangereux et à s’ac-
cumuler dans l’organisme des poissons, oiseaux 

et autres animaux. L’accord est le premier ca-
dre international pour réduire la pollution 
plastique maritime. C’est «un premier pas pour 
résoudre ce problème», a estimé Hiroaki 
Odachi, de Greenpeace Japon, dans un com-
muniqué, soulignant cependant qu’il est «in-

suffi  sant de compter sur les actions volontaires 
des pays» pour résoudre cette crise. «Des règles 
internationales contraignantes avec des calen-
driers et des objectifs clairs» sont nécessaires, 
comme ceux de l’accord de Paris sur le climat, 
a-t-il ajouté. Sachant que seulement 9% des 
plastiques produits sont recyclés, les défen-
seurs de l’environnement affi  rment que la seule 
solution de long terme serait que les sociétés 
en fabriquent moins et que les consommateurs 
en utilisent moins. Le ministre japonais de l’In-
dustrie, Hiroshige Seko, qui co-préside les dis-
cussions avec M. Harada, a de son côté affi  rmé 
samedi que le Japon allait demander aux en-
treprises de facturer les sacs en plastique jeta-
bles dès avril, une mesure déjà adoptée par 
plusieurs pays, certains dont la France les 
ayant interdits. M. Seko a par ailleurs souligné 
que Tokyo «surveillait avec inquiétude les atta-
ques sur des pétroliers». «Du point de vue de la 
sécurité énergétique mondiale, il est nécessaire 
que la communauté internationale réagisse de 
manière conjointe à ces actes», a-t-il conclu 
lors de la réunion. 

G20
Accord sur la pollution plastique des milieux marins

L’un des deux pétroliers endommagés par des attaques dans la région du Golfe a été arrimé à un point d’ancrage 
aux Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite incriminant à son tour l’Iran et affi  rmant qu’elle réagira à toute menace. 

Londres met en garde contre 
le «grand risque» d’escalade dans le Golfe 

Londres a prévenu qu’il existait actuellement un «grand risque» d’escalade dans le Golfe, après 
les accusations mutuelles de Téhéran et de Washington sur la responsabilité des attaques jeudi 
contre deux navires en mer d’Oman. Interrogé par la BBC sur les possibilités d’escalade dans la 
région, le ministre britannique des Aff aires étrangères Jeremy Hunt a répondu: «C’est le grand 
risque de la situation actuelle». Un méthanier japonais, le Kokuka Courageous, et un tanker pro-
priété de la compagnie Frontline cotée à la Bourse d’Oslo, le Front Altair, transportant du naphta, 
ont été stoppés jeudi en mer d’Oman par des explosions d’origine inconnue alors qu’ils faisaient 
route vers l’Extrême-Orient. Washington accuse Téhéran d’être responsable de ces attaques. Di-
manche, le président du Parlement iranien Ali Larijani a insinué que les Etats-Unis étaient der-
rière les attaques «suspectes». Pour Londres, a déclaré M. Hunt, Téhéran est «presque certaine-
ment» à l’origine des attaques. «Nous avons l’analyse de nos propres services de renseignement. 
Nous avons des vidéos de ce qui s’est passé. Nous avons vu des preuves. Nous ne pensons pas 
que qui que ce soit d’autre ait pu faire cela», a-t-il précisé. Revenant sur le risque d’escalade, il a 
ajouté: «Les deux antagonistes dans cette dispute pensent que l’autre partie ne veut pas d’une 
guerre. Nous appelons les deux parties à réduire les tensions». «J’ai parlé au président américain 
Donald Trump, et il est clair pour moi que les Etats-Unis veulent que tout cela se termine par des 
négociations». «Il faut que l’Iran cesse ses activités de déstabilisation dans la région, au Liban à 
travers le Hezbollah, au Yemen d’où ils tirent des missiles sur l’Arabie saoudite, dans le Golfe 
comme nous l’avons vu. C’est là qu’est la solution à long terme», a-t-il conclu. 

Les bombardements aériens 
menés par les troupes du 
maréchal Khalifa Haftar se 
sont poursuivis samedi dans 
l’est de la capitale libyenne, 
Tripoli, malgré les appels 
incessants de la 
communauté internationale 
à un cessez-le-feu, 
réaffi  rmant qu’il ne pouvait 
y avoir de solution militaire 
à la crise actuelle en Libye. 

Selon les médias, ces bombardements menés 
par les troupes du maréchal Khalifa Haftar, qui 
a lancé depuis le 4 avril une off ensive pour ten-
ter de s’emparer de la capitale libyenne où siè-
ge le gouvernement d’union nationale (GNA) 
de Fayez al Sarraj reconnu par la communauté 
internationale, ont visé «le plus grand dépôt de 
munitions» appartenant au gouvernement re-
connu par l’ONU. Le porte-parole du ministère 
de la Santé, Fawzi Ouanis, a indiqué que neuf 
personnes sont mortes, «dont deux femmes et 
un enfant», soulignant que les victimes «sont 
toutes des civils». Ces frappes aériennes sont 
intervenues au lendemain d’une discussion té-
léphonique entre le ministre tunisien des Aff ai-
res étrangères Khémaies Jhinaoui et le prési-
dent du Haut Conseil d’Etat libyen Khaled al 

Mechri qui a donné un aperçu des récents déve-
loppements en Libye. «Il n’y a pas de solution 
militaire en Libye», a affi  rmé M. Jhinaoui, ap-
pelant les principaux protagonistes libyens à 
«l’arrêt des combats et à la relance du proces-
sus politique pour parvenir à une solution 
consensuelle globale sous l’égide des Nations 
unies. Le but étant de «rétablir la sécurité et la 
stabilité en Libye et d’éviter à son peuple da-
vantage de souff rances». Le ministre a «rappelé 
les eff orts de la Tunisie dans le cadre de l’initia-
tive tripartite (Tunisie, Algérie, Egypte), en 
consécration de la Déclaration de Tunis pour 
un règlement politique et global en Libye. Il a 
évoqué les résultats de la 7e réunion consulta-
tive tenue le 12 juin 2019 à Tunis. L’Algérie, la 

Tunisie et l’Egypte ont réitéré leur appel au 
dialogue pour une solution politique, durable, 
négociée dans le cadre des Nations unies en 
Libye, où le processus politique est dans l’im-
passe depuis le début de l’off ensive début avril 
de Khalifa Haftar sur Tripoli. 

PAS DE SOLUTION 
MILITAIRE À LA CRISE 
ACTUELLE

Depuis la chute de l’ancien régime de Maâm-
mar el Gueddafi  en 2011, la Libye peine à as-
surer une transition démocratique, alors que le 
pays est plongé dans un climat d’insécurité et 

de chaos. Au regard de la situation actuelle, la 
haute représentante de l’Union européenne 
(UE) pour les Aff aires étrangères et la politi-
que de sécurité, Federica Mogherini, a réaffi  r-
mé dernièrement qu’il ne pouvait y avoir de 
solution militaire à la crise actuelle en Libye. 
Lors d’un entretien téléphonique avec le chef 
du gouvernement d’union nationale de Libye, 
Fayez Al Serraj, Mme Mogherini a souligné l’im-
portance de poursuivre «la voie politique sous 
les auspices de l’ONU» d’autant plus qu’«il ne 
pouvait y avoir de solution militaire à la crise» 
libyenne, indique un communiqué de son por-
te-parole. 
Les deux parties ont convenu de rester en 
contact étroit dans les prochains jours et de 
poursuivre le dialogue entamé dans le cadre 
des eff orts en cours en vue de trouver une is-
sue à la crise en Libye, où le processus politi-
que est toujours dans l’impasse depuis le début 
de l’off ensive début avril de Haftar sur Tripoli. 
L’UE avait déjà appelé à plusieurs reprises à un 
cessez-le-feu à Tripoli, exprimant ses inquiétu-
des quant à l’impact des actions militaires sur 
les civils, tout en exhortant toutes les parties 
impliquées à retourner à la table des négocia-
tions sous l’égide de l’ONU. Malgré les appels 
incessants de la communauté internationale 
pour un cessez-le-feu, les combats se poursui-
vent entre les forces du gouvernement d’union 
nationale et les troupes de Khalifa Haftar, qui 
n’ont pas réussi en raison d’une forte résistan-
ce des forces du GNA à entrer dans la capitale 
Tripoli. D’après l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), les combats ont fait jusqu’ici 
653 morts et 3 547 blessés. 

L’ex-président du Soudan Omar el-Bé-
chir, poussé au départ par un vaste mou-
vement de contestation et arrêté, doit 
comparaître la semaine prochaine devant 
un tribunal pour répondre d’accusations 
de corruption et de possession illégale de 
devises étrangères. Porté au pouvoir par 
un coup d’Etat en 1989, le général Béchir 
a été destitué et arrêté par l’armée le 
11 avril, à la suite d’un mouvement de 
protestation inédit déclenché en décem-
bre par le triplement du prix du pain dans 
un pays à l’économie exsangue, avant de 
se transformer en contestation du pouvoir. 
Un Conseil militaire de transition a pris 
ensuite les rênes du pays, mais la contes-
tation s’est poursuivie pour réclamer le 
transfert du pouvoir aux civils. Omar el-
Béchir, qui n’a plus été vu publiquement 
depuis sa mise à l’écart, «comparaîtra de-
vant un tribunal la semaine prochaine», a 
affi  rmé samedi à des journalistes le Procu-
reur général, Al-Walid Sayyed Ahmed, 
sans indiquer la date précise de l’audien-
ce. Jeudi, l’agence de presse offi  cielle sou-
danaise Suna a indiqué que l’ancien hom-
me fort du Soudan était accusé «de posses-
sion de devises étrangères, d’avoir acquis 
des richesses de façon suspecte et illégale 
et d’avoir ordonné (l’état) d’urgence». Le 
Procureur général a, lui, précisé que M. 
Béchir devrait répondre de «corruption et 
possession illégale de devises étrangères». 
En avril, le chef du Conseil militaire de 
transition, Abdel Fattah al-Burhane, a af-
fi rmé que l’équivalent de plus de 113 mil-
lions de dollars avaient été saisis en liqui-
de dans la résidence de M. Béchir à Khar-
toum. Cette somme était constituée de li-
vres soudanaises, ainsi que de 350 000 
dollars et sept millions d’euros. Or, en dé-

crétant l’état d’urgence face à la contesta-
tion populaire, l’ex-président avait rendu 
illégale la possession de l’équivalent de 
plus de 5 000 dollars en devises. 

«SYMBOLES DU RÉGIME» 
VISÉS 
Sous le régime de M. Béchir, le Soudan a 
connu un fort niveau de corruption. Le 
pays est classé 172e sur 180 dans l’indice 
2018 de perception de la corruption de 
l’ONG Transparency International. Outre 
l’inculpation pour corruption, M. Béchir 
fait aussi l’objet de poursuites pour les 
meurtres de manifestants durant la répres-
sion de la contestation née en décembre. 
Son régime avait tenté de juguler ce mou-
vement en décrétant l’état d’urgence le 
22 février. Le Procureur général a précisé 
que l’ex-président était aussi interrogé au 
sujet de suspicions de blanchiment d’ar-
gent et de «fi nancement du terrorisme». 
M. Béchir fait aussi l’objet de mandats 
d’arrêts par la Cour pénale internationale 
(CPI) qui veut le voir répondre à La Haye 
de génocide, crimes contre l’humanité et 
crimes de guerre pour le confl it au Dar-
four (ouest). Mais les militaires au pouvoir 
ont indiqué qu’ils ne comptaient pas le 
transférer au tribunal international. Le 
Parquet enquête en outre sur 41 chefs 
d’accusation visant d’anciens «symboles 
du régime déchu», a dit M. Ahmed. Le Pro-
cureur général n’a pas évoqué l’enquête 
militaire en cours sur la dispersion meur-
trière le 3 juin du sit-in organisé par des 
manifestants devant le siège de l’Armée à 
Khartoum pour réclamer le transfert du 
pouvoir à des civils. Selon un comité de 
médecins proches de la contestation, quel-

que 120 personnes ont été tuées dans la 
répression depuis le 3 juin, la plupart dans 
la dispersion du sit-in. Les autorités ont 
parlé de 61 morts. Avant ces violences, 90 
personnes avaient été tuées par les forces 
de l’ordre depuis le début de la contesta-
tion en décembre selon ce comité de mé-
decins. Les autorités avaient parlé de 65 
morts. 

CONCLUSIONS 
PRÉLIMINAIRES
Les chefs de la contestation ont attribué la 
dispersion du sit-in aux redoutées Forces 
de soutien rapide (RSF). Mais samedi, le 
chef des RSF, Mohammed Hamdan Daglo 
dit «Hemeidti», également numéro 2 du 
Conseil militaire, a défendu ses troupes 
lors d’un rassemblement dans un village 
près de Khartoum. «Notre image a été dé-
formée», a-t-il lancé. Le Conseil militaire a 
reconnu pour la première fois jeudi avoir 
ordonné la dispersion de ce rassemble-
ment, regrettant que «des erreurs se soient 
produites». Le porte-parole du Conseil, le 
général Chamseddine Kabbachi avait af-
fi rmé que le but initial de l’opération était 
de chasser des éléments «criminels» dans 
un secteur appelé Colombia, près du sit-
in. Samedi, le porte-parole de la commis-
sion d’enquête militaire sur la dispersion 
du sit-in, Abderrahim Badreddine, a indi-
qué à la télévision d’Etat que son rapport 
n’était pas fi nalisé. Mais il a révélé des 
conclusions préliminaires selon lesquelles 
«des offi  ciers et des soldats sont entrés sur 
les lieux du sit-in sans l’ordre de leurs su-
périeurs». Ils «ne faisaient pas partie des 
troupes qui devaient mener l’opération à 
Colombia». 

Soudan
Omar el-Béchir comparaîtra la semaine 
prochaine pour corruption

Tunisie
La dévaluation du dinar fait 
exploser la dette publique 
La dévaluation du dinar a doublé le stock de la dette 
publique extérieure de la Tunisie, qui est passé de 29,9 
milliards de dinars en 2015, à 60,2 milliards de dinars 
en 2018, indique l’Observatoire national de l’économie, 
dans une analyse publiée en juin 2019. «Depuis 2016, la 
contribution de la dévaluation du dinar, à 
l’augmentation de la dette publique a explosé pour 
atteindre la somme de 9,5 milliards de dinars, 
uniquement en 2018, soit cinq fois plus que le déficit 
budgétaire, la même année», selon la même source. 
L’auteur de cette analyse, Chafik Ben Rouine, a 
démontré que la dévaluation de la monnaie nationale 
est le principal facteur de l’augmentation de la dette 
publique, à laquelle s’ajoutent les intérêts de la dette, à 
partir de 2018». Il a souligné par ailleurs que «les efforts 
des autorités devraient se concentrer cinq fois plus, sur 
la stabilisation du dinar, que sur l’austérité budgétaire, 
qui contribue moins à l’augmentation de la dette 
publique, que les seuls intérêts de la dette». Citant 
comme source le ministère des Finances, l’économiste 
rappelle que les trois principales causes de la hausse 
de plus en plus forte de la dette publique, à partir de 
2016, sont le déficit budgétaire, les intérêts de la dette 
ainsi que l’effet de change. «En 2014 et 2015, c’est le 
déficit budgétaire qui contribuait le plus à 
l’augmentation de la dette publique. Cette contribution 
du déficit a fortement progressé, passant de 2 milliards 
de dinars au cours de ces deux années, à 3,4 milliards 
de dinars, en 2017». «La part de ce déficit a ensuite, 
fortement diminué à 1,8 milliard de dinars en 2018, suite 
à la politique d’austérité menée par le gouvernement». 
«En parallèle, la contribution des intérêts à 
l’augmentation de la dette publique n’a cessé de 
croître, passant de 1,5 milliard de dinars, à 2,8 milliards 
de dinars, en 2018, soit quasiment le double. De plus, à 
partir de 2018, les intérêts de la dette participent plus à 
l’augmentation de la dette que le déficit budgétaire». 
«Enfin, l’évolution la plus importante concerne l’effet du 
taux de change sur la dette publique, dont la part 
n’était que de 1 milliard de dinars, en 2014. Suite à la loi 
sur l’indépendance de la BCT et la libéralisation du taux 
de change en avril 2016, la contribution de l’effet de 
change a explosé. En 2016, la dévaluation du dinar est 
la cause principale de l’augmentation de la dette 
publique, à hauteur de 3,9 milliards de dinars», précise 
l’auteur de l’analyse. 

Libye 

Poursuite des bombardements sur Tripoli 
malgré les appels au cessez-le-feu
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Après les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, 
le royaume saoudien, premier exportateur de 
pétrole au monde, a accusé le «régime iranien» 
de ces attaques non revendiquées qui ont en-
dommagé jeudi deux tankers en mer d’Oman. 
Grand rival régional de l’Arabie saoudite sun-
nite et ennemi des Etats-Unis, l’Iran chiite a 
nié toute implication dans ces faits survenus 
près du détroit d’Ormuz, par lequel transite le 
tiers du pétrole transporté par voie maritime 
dans le monde et qui ont fait bondir le prix de 
l’or noir. «Le régime iranien n’a pas respecté 
la présence du Premier ministre japonais à Té-
héran et a répondu à ses eff orts en attaquant 
deux pétroliers, dont l’un était japonais», a dé-
claré le prince héritier saoudien, Mohammed 
ben Salmane, dans une interview au quotidien 
Asharq al-Awsat publiée hier. «Nous ne vou-
lons pas une guerre dans la région (...) Mais 
nous n’hésiterons pas à réagir à toute menace 
contre notre peuple, notre souveraineté, notre 
intégrité territoriale et nos intérêts vitaux», 
a-t-il averti. La veille, l’Arabie saoudite et les 
Emirats arabes unis ont appelé à la sécurisa-
tion des approvisionnements en énergie ve-
nant du Golfe après les attaques survenues 
environ un mois après le sabotage de quatre 
navires, dont trois pétroliers, au large des 
Emirats, attribué également par Washington à 
l’Iran, qui a démenti. A Téhéran, le président 
du Parlement Ali Larijani a insinué que les 
Etats-Unis étaient derrière les attaques «sus-
pectes» de jeudi.

ARRIMÉ EN TOUTE 
SÉCURITÉ
Au milieu des craintes pour la navigation, le 
méthanier japonais endommagé jeudi a été ar-
rimé en toute sécurité à un point d’ancrage aux 
Emirats. «Le Kokuka Courageous est arrivé en 
toute sécurité au mouillage désigné à Charjah», 
a indiqué dimanche BSM Ship Management, 
armateur du méthanier. «L’évaluation des ava-
ries et la préparation du transfert de la cargai-
son à un autre navire commenceront dès que 
les autorités portuaires auront achevé leurs 
contrôles et formalités de sûreté habituels», a-t-
il ajouté. «Notre équipage reste à bord du Ko-
kuka Courageous et ses membres sont sains et 
saufs». L’équipage secouru par l’US Navy a dit 
avoir vu lors de l’attaque un «objet volant» se 
diriger vers le tanker puis une explosion. Sa 
cargaison de méthanol est intacte. L’autre na-
vire attaqué, le Front Altair, qui transportait du 
naphta, un produit pétrolier, a été remorqué 

hors des eaux iraniennes et subira une évalua-
tion des dégâts, a déclaré son opérateur. Les 
23 membres de l’équipage du Front Altair sont 
arrivés samedi à Dubaï.

«JOURS DOULOUREUX»

Les attaques contre des navires dans la région 
du Golfe en mai et en juin sont intervenues en 
pleine guerre de mots entre Téhéran et 
Washington. Les relations entre ces deux pays 
se sont détériorées après l’arrivée au pouvoir 
de Donald Trump, qui s’est retiré en 2018 de 
l’accord international sur le nucléaire iranien 
et a rétabli les sanctions économiques contre 
l’Iran. Début mai, les Etats-Unis ont envoyé des 
renforts militaires au Moyen-Orient, accusant 
l’Iran de préparer des attaques «imminentes» 
contre des intérêts américains. La tension dans 
le Golfe est également alimentée par les atta-
ques des rebelles houthis au Yémen contre 
l’Arabie saoudite voisine. Les houthis ont in-
tensifi é les attaques de drones contre le royau-
me saoudien qui intervient militairement de-
puis 2015 au Yémen à la tête d’une coalition 
antirebelles. Dans son interview, le prince héri-
tier saoudien a répété que son pays n’accepte-
rait pas «la présence de milices iraniennes à ses 
frontières». Ryad accuse l’Iran d’armer les Hou-
this, mais Téhéran tout en disant soutenir ces 
rebelles dément leur fournir des armes. Same-
di, le royaume saoudien a annoncé l’intercep-

tion d’un nouveau drone lancé par les Houthis 
contre la ville d’Abha (sud), au lendemain de 
l’interception de cinq drones en direction de 
l’aéroport d’Abha et d’une ville voisine. Mer-
credi, 26 civils ont été blessés dans une attaque 
au missile contre ce même aéroport. Au Yémen, 
un porte-parole de la rébellion a promis des 
«jours douloureux» au royaume. En représailles 

aux attaques des Houthis, la coalition menée 
par Ryad a intensifi é ses raids aériens contre 
des positions rebelles au Yémen. Dans ce confl it 
comme en Syrie, en Irak et au Liban, les poids 
lourds saoudien et iranien soutiennent des 
camps opposés et se livrent à des guerres par 
procuration. 

AFP

Attaques en mer d’Oman

Après Trump, MBS accuse et menace Téhéran

Les pays du G20 sont parvenus à un accord 
de réduction des déchets plastiques en milieu 
marin lors d’une réunion dimanche au Japon, 
où ils ont également discuté de l’attaque de na-
vires pétroliers dans le Golfe d’Oman. D’après 
cet accord, les membres du G20 se sont enga-
gés à réduire les déchets plastiques mais ont 
donné peu de détails sur la manière de s’y 
prendre. «C’est formidable que nous ayons 
réussi à concevoir des règles pour tous, y com-
pris les pays émergents et en développement», 
s’est félicité le ministre japonais de l’Environ-
nement Yoshiaki Harada à l’issue d’une réu-
nion de deux jours des ministres de l’Environ-
nement du G20. Les mesures seraient volontai-
res et les progrès seraient publiés une fois par 
an, d’après les médias locaux. La pollution 
plastique est devenue une préoccupation mon-
diale, particulièrement depuis les interdictions 
par la Chine et d’autres pays d’importer des dé-
chets plastiques en provenance d’autres na-
tions. Beaucoup de pays dont le Japon, font 
depuis face à une accumulation de ces déchets 
sur leur territoire. L’une des principales préoc-

cupations porte sur la question des microplas-
tiques, ces morceaux de plastiques dégradés, 
certains n’atteignant pas cinq millimètres, très 
diffi  ciles à collecter. Ils ont tendance à absor-
ber des produits chimiques dangereux et à s’ac-
cumuler dans l’organisme des poissons, oiseaux 

et autres animaux. L’accord est le premier ca-
dre international pour réduire la pollution 
plastique maritime. C’est «un premier pas pour 
résoudre ce problème», a estimé Hiroaki 
Odachi, de Greenpeace Japon, dans un com-
muniqué, soulignant cependant qu’il est «in-

suffi  sant de compter sur les actions volontaires 
des pays» pour résoudre cette crise. «Des règles 
internationales contraignantes avec des calen-
driers et des objectifs clairs» sont nécessaires, 
comme ceux de l’accord de Paris sur le climat, 
a-t-il ajouté. Sachant que seulement 9% des 
plastiques produits sont recyclés, les défen-
seurs de l’environnement affi  rment que la seule 
solution de long terme serait que les sociétés 
en fabriquent moins et que les consommateurs 
en utilisent moins. Le ministre japonais de l’In-
dustrie, Hiroshige Seko, qui co-préside les dis-
cussions avec M. Harada, a de son côté affi  rmé 
samedi que le Japon allait demander aux en-
treprises de facturer les sacs en plastique jeta-
bles dès avril, une mesure déjà adoptée par 
plusieurs pays, certains dont la France les 
ayant interdits. M. Seko a par ailleurs souligné 
que Tokyo «surveillait avec inquiétude les atta-
ques sur des pétroliers». «Du point de vue de la 
sécurité énergétique mondiale, il est nécessaire 
que la communauté internationale réagisse de 
manière conjointe à ces actes», a-t-il conclu 
lors de la réunion. 

G20
Accord sur la pollution plastique des milieux marins

L’un des deux pétroliers endommagés par des attaques dans la région du Golfe a été arrimé à un point d’ancrage 
aux Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite incriminant à son tour l’Iran et affi  rmant qu’elle réagira à toute menace. 

Londres met en garde contre 
le «grand risque» d’escalade dans le Golfe 

Londres a prévenu qu’il existait actuellement un «grand risque» d’escalade dans le Golfe, après 
les accusations mutuelles de Téhéran et de Washington sur la responsabilité des attaques jeudi 
contre deux navires en mer d’Oman. Interrogé par la BBC sur les possibilités d’escalade dans la 
région, le ministre britannique des Aff aires étrangères Jeremy Hunt a répondu: «C’est le grand 
risque de la situation actuelle». Un méthanier japonais, le Kokuka Courageous, et un tanker pro-
priété de la compagnie Frontline cotée à la Bourse d’Oslo, le Front Altair, transportant du naphta, 
ont été stoppés jeudi en mer d’Oman par des explosions d’origine inconnue alors qu’ils faisaient 
route vers l’Extrême-Orient. Washington accuse Téhéran d’être responsable de ces attaques. Di-
manche, le président du Parlement iranien Ali Larijani a insinué que les Etats-Unis étaient der-
rière les attaques «suspectes». Pour Londres, a déclaré M. Hunt, Téhéran est «presque certaine-
ment» à l’origine des attaques. «Nous avons l’analyse de nos propres services de renseignement. 
Nous avons des vidéos de ce qui s’est passé. Nous avons vu des preuves. Nous ne pensons pas 
que qui que ce soit d’autre ait pu faire cela», a-t-il précisé. Revenant sur le risque d’escalade, il a 
ajouté: «Les deux antagonistes dans cette dispute pensent que l’autre partie ne veut pas d’une 
guerre. Nous appelons les deux parties à réduire les tensions». «J’ai parlé au président américain 
Donald Trump, et il est clair pour moi que les Etats-Unis veulent que tout cela se termine par des 
négociations». «Il faut que l’Iran cesse ses activités de déstabilisation dans la région, au Liban à 
travers le Hezbollah, au Yemen d’où ils tirent des missiles sur l’Arabie saoudite, dans le Golfe 
comme nous l’avons vu. C’est là qu’est la solution à long terme», a-t-il conclu. 

Les bombardements aériens 
menés par les troupes du 
maréchal Khalifa Haftar se 
sont poursuivis samedi dans 
l’est de la capitale libyenne, 
Tripoli, malgré les appels 
incessants de la 
communauté internationale 
à un cessez-le-feu, 
réaffi  rmant qu’il ne pouvait 
y avoir de solution militaire 
à la crise actuelle en Libye. 

Selon les médias, ces bombardements menés 
par les troupes du maréchal Khalifa Haftar, qui 
a lancé depuis le 4 avril une off ensive pour ten-
ter de s’emparer de la capitale libyenne où siè-
ge le gouvernement d’union nationale (GNA) 
de Fayez al Sarraj reconnu par la communauté 
internationale, ont visé «le plus grand dépôt de 
munitions» appartenant au gouvernement re-
connu par l’ONU. Le porte-parole du ministère 
de la Santé, Fawzi Ouanis, a indiqué que neuf 
personnes sont mortes, «dont deux femmes et 
un enfant», soulignant que les victimes «sont 
toutes des civils». Ces frappes aériennes sont 
intervenues au lendemain d’une discussion té-
léphonique entre le ministre tunisien des Aff ai-
res étrangères Khémaies Jhinaoui et le prési-
dent du Haut Conseil d’Etat libyen Khaled al 

Mechri qui a donné un aperçu des récents déve-
loppements en Libye. «Il n’y a pas de solution 
militaire en Libye», a affi  rmé M. Jhinaoui, ap-
pelant les principaux protagonistes libyens à 
«l’arrêt des combats et à la relance du proces-
sus politique pour parvenir à une solution 
consensuelle globale sous l’égide des Nations 
unies. Le but étant de «rétablir la sécurité et la 
stabilité en Libye et d’éviter à son peuple da-
vantage de souff rances». Le ministre a «rappelé 
les eff orts de la Tunisie dans le cadre de l’initia-
tive tripartite (Tunisie, Algérie, Egypte), en 
consécration de la Déclaration de Tunis pour 
un règlement politique et global en Libye. Il a 
évoqué les résultats de la 7e réunion consulta-
tive tenue le 12 juin 2019 à Tunis. L’Algérie, la 

Tunisie et l’Egypte ont réitéré leur appel au 
dialogue pour une solution politique, durable, 
négociée dans le cadre des Nations unies en 
Libye, où le processus politique est dans l’im-
passe depuis le début de l’off ensive début avril 
de Khalifa Haftar sur Tripoli. 

PAS DE SOLUTION 
MILITAIRE À LA CRISE 
ACTUELLE

Depuis la chute de l’ancien régime de Maâm-
mar el Gueddafi  en 2011, la Libye peine à as-
surer une transition démocratique, alors que le 
pays est plongé dans un climat d’insécurité et 

de chaos. Au regard de la situation actuelle, la 
haute représentante de l’Union européenne 
(UE) pour les Aff aires étrangères et la politi-
que de sécurité, Federica Mogherini, a réaffi  r-
mé dernièrement qu’il ne pouvait y avoir de 
solution militaire à la crise actuelle en Libye. 
Lors d’un entretien téléphonique avec le chef 
du gouvernement d’union nationale de Libye, 
Fayez Al Serraj, Mme Mogherini a souligné l’im-
portance de poursuivre «la voie politique sous 
les auspices de l’ONU» d’autant plus qu’«il ne 
pouvait y avoir de solution militaire à la crise» 
libyenne, indique un communiqué de son por-
te-parole. 
Les deux parties ont convenu de rester en 
contact étroit dans les prochains jours et de 
poursuivre le dialogue entamé dans le cadre 
des eff orts en cours en vue de trouver une is-
sue à la crise en Libye, où le processus politi-
que est toujours dans l’impasse depuis le début 
de l’off ensive début avril de Haftar sur Tripoli. 
L’UE avait déjà appelé à plusieurs reprises à un 
cessez-le-feu à Tripoli, exprimant ses inquiétu-
des quant à l’impact des actions militaires sur 
les civils, tout en exhortant toutes les parties 
impliquées à retourner à la table des négocia-
tions sous l’égide de l’ONU. Malgré les appels 
incessants de la communauté internationale 
pour un cessez-le-feu, les combats se poursui-
vent entre les forces du gouvernement d’union 
nationale et les troupes de Khalifa Haftar, qui 
n’ont pas réussi en raison d’une forte résistan-
ce des forces du GNA à entrer dans la capitale 
Tripoli. D’après l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), les combats ont fait jusqu’ici 
653 morts et 3 547 blessés. 

L’ex-président du Soudan Omar el-Bé-
chir, poussé au départ par un vaste mou-
vement de contestation et arrêté, doit 
comparaître la semaine prochaine devant 
un tribunal pour répondre d’accusations 
de corruption et de possession illégale de 
devises étrangères. Porté au pouvoir par 
un coup d’Etat en 1989, le général Béchir 
a été destitué et arrêté par l’armée le 
11 avril, à la suite d’un mouvement de 
protestation inédit déclenché en décem-
bre par le triplement du prix du pain dans 
un pays à l’économie exsangue, avant de 
se transformer en contestation du pouvoir. 
Un Conseil militaire de transition a pris 
ensuite les rênes du pays, mais la contes-
tation s’est poursuivie pour réclamer le 
transfert du pouvoir aux civils. Omar el-
Béchir, qui n’a plus été vu publiquement 
depuis sa mise à l’écart, «comparaîtra de-
vant un tribunal la semaine prochaine», a 
affi  rmé samedi à des journalistes le Procu-
reur général, Al-Walid Sayyed Ahmed, 
sans indiquer la date précise de l’audien-
ce. Jeudi, l’agence de presse offi  cielle sou-
danaise Suna a indiqué que l’ancien hom-
me fort du Soudan était accusé «de posses-
sion de devises étrangères, d’avoir acquis 
des richesses de façon suspecte et illégale 
et d’avoir ordonné (l’état) d’urgence». Le 
Procureur général a, lui, précisé que M. 
Béchir devrait répondre de «corruption et 
possession illégale de devises étrangères». 
En avril, le chef du Conseil militaire de 
transition, Abdel Fattah al-Burhane, a af-
fi rmé que l’équivalent de plus de 113 mil-
lions de dollars avaient été saisis en liqui-
de dans la résidence de M. Béchir à Khar-
toum. Cette somme était constituée de li-
vres soudanaises, ainsi que de 350 000 
dollars et sept millions d’euros. Or, en dé-

crétant l’état d’urgence face à la contesta-
tion populaire, l’ex-président avait rendu 
illégale la possession de l’équivalent de 
plus de 5 000 dollars en devises. 

«SYMBOLES DU RÉGIME» 
VISÉS 
Sous le régime de M. Béchir, le Soudan a 
connu un fort niveau de corruption. Le 
pays est classé 172e sur 180 dans l’indice 
2018 de perception de la corruption de 
l’ONG Transparency International. Outre 
l’inculpation pour corruption, M. Béchir 
fait aussi l’objet de poursuites pour les 
meurtres de manifestants durant la répres-
sion de la contestation née en décembre. 
Son régime avait tenté de juguler ce mou-
vement en décrétant l’état d’urgence le 
22 février. Le Procureur général a précisé 
que l’ex-président était aussi interrogé au 
sujet de suspicions de blanchiment d’ar-
gent et de «fi nancement du terrorisme». 
M. Béchir fait aussi l’objet de mandats 
d’arrêts par la Cour pénale internationale 
(CPI) qui veut le voir répondre à La Haye 
de génocide, crimes contre l’humanité et 
crimes de guerre pour le confl it au Dar-
four (ouest). Mais les militaires au pouvoir 
ont indiqué qu’ils ne comptaient pas le 
transférer au tribunal international. Le 
Parquet enquête en outre sur 41 chefs 
d’accusation visant d’anciens «symboles 
du régime déchu», a dit M. Ahmed. Le Pro-
cureur général n’a pas évoqué l’enquête 
militaire en cours sur la dispersion meur-
trière le 3 juin du sit-in organisé par des 
manifestants devant le siège de l’Armée à 
Khartoum pour réclamer le transfert du 
pouvoir à des civils. Selon un comité de 
médecins proches de la contestation, quel-

que 120 personnes ont été tuées dans la 
répression depuis le 3 juin, la plupart dans 
la dispersion du sit-in. Les autorités ont 
parlé de 61 morts. Avant ces violences, 90 
personnes avaient été tuées par les forces 
de l’ordre depuis le début de la contesta-
tion en décembre selon ce comité de mé-
decins. Les autorités avaient parlé de 65 
morts. 

CONCLUSIONS 
PRÉLIMINAIRES
Les chefs de la contestation ont attribué la 
dispersion du sit-in aux redoutées Forces 
de soutien rapide (RSF). Mais samedi, le 
chef des RSF, Mohammed Hamdan Daglo 
dit «Hemeidti», également numéro 2 du 
Conseil militaire, a défendu ses troupes 
lors d’un rassemblement dans un village 
près de Khartoum. «Notre image a été dé-
formée», a-t-il lancé. Le Conseil militaire a 
reconnu pour la première fois jeudi avoir 
ordonné la dispersion de ce rassemble-
ment, regrettant que «des erreurs se soient 
produites». Le porte-parole du Conseil, le 
général Chamseddine Kabbachi avait af-
fi rmé que le but initial de l’opération était 
de chasser des éléments «criminels» dans 
un secteur appelé Colombia, près du sit-
in. Samedi, le porte-parole de la commis-
sion d’enquête militaire sur la dispersion 
du sit-in, Abderrahim Badreddine, a indi-
qué à la télévision d’Etat que son rapport 
n’était pas fi nalisé. Mais il a révélé des 
conclusions préliminaires selon lesquelles 
«des offi  ciers et des soldats sont entrés sur 
les lieux du sit-in sans l’ordre de leurs su-
périeurs». Ils «ne faisaient pas partie des 
troupes qui devaient mener l’opération à 
Colombia». 

Soudan
Omar el-Béchir comparaîtra la semaine 
prochaine pour corruption

Tunisie
La dévaluation du dinar fait 
exploser la dette publique 
La dévaluation du dinar a doublé le stock de la dette 
publique extérieure de la Tunisie, qui est passé de 29,9 
milliards de dinars en 2015, à 60,2 milliards de dinars 
en 2018, indique l’Observatoire national de l’économie, 
dans une analyse publiée en juin 2019. «Depuis 2016, la 
contribution de la dévaluation du dinar, à 
l’augmentation de la dette publique a explosé pour 
atteindre la somme de 9,5 milliards de dinars, 
uniquement en 2018, soit cinq fois plus que le déficit 
budgétaire, la même année», selon la même source. 
L’auteur de cette analyse, Chafik Ben Rouine, a 
démontré que la dévaluation de la monnaie nationale 
est le principal facteur de l’augmentation de la dette 
publique, à laquelle s’ajoutent les intérêts de la dette, à 
partir de 2018». Il a souligné par ailleurs que «les efforts 
des autorités devraient se concentrer cinq fois plus, sur 
la stabilisation du dinar, que sur l’austérité budgétaire, 
qui contribue moins à l’augmentation de la dette 
publique, que les seuls intérêts de la dette». Citant 
comme source le ministère des Finances, l’économiste 
rappelle que les trois principales causes de la hausse 
de plus en plus forte de la dette publique, à partir de 
2016, sont le déficit budgétaire, les intérêts de la dette 
ainsi que l’effet de change. «En 2014 et 2015, c’est le 
déficit budgétaire qui contribuait le plus à 
l’augmentation de la dette publique. Cette contribution 
du déficit a fortement progressé, passant de 2 milliards 
de dinars au cours de ces deux années, à 3,4 milliards 
de dinars, en 2017». «La part de ce déficit a ensuite, 
fortement diminué à 1,8 milliard de dinars en 2018, suite 
à la politique d’austérité menée par le gouvernement». 
«En parallèle, la contribution des intérêts à 
l’augmentation de la dette publique n’a cessé de 
croître, passant de 1,5 milliard de dinars, à 2,8 milliards 
de dinars, en 2018, soit quasiment le double. De plus, à 
partir de 2018, les intérêts de la dette participent plus à 
l’augmentation de la dette que le déficit budgétaire». 
«Enfin, l’évolution la plus importante concerne l’effet du 
taux de change sur la dette publique, dont la part 
n’était que de 1 milliard de dinars, en 2014. Suite à la loi 
sur l’indépendance de la BCT et la libéralisation du taux 
de change en avril 2016, la contribution de l’effet de 
change a explosé. En 2016, la dévaluation du dinar est 
la cause principale de l’augmentation de la dette 
publique, à hauteur de 3,9 milliards de dinars», précise 
l’auteur de l’analyse. 

Libye 

Poursuite des bombardements sur Tripoli 
malgré les appels au cessez-le-feu



 BOUILLON DE CULTUREl u n d i  1 7  j u i n  2 0 1 914  BOUILLON DE CULTURE l u n d i  1 7  j u i n  2 0 1 9 15

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

PROPOS RECUEILLIS WAFIA SIFOUANE

Reporters : On vous 
connaît en tant qu’actri-
ce mais aussi comme ar-
tiste engagée. Quel a été 

votre rôle au sein des 
différentes dynamiques 
de la société civile qui 

ont tenu leur conférence  
le samedi 15 juin ?

Adila Bendimerad : Le Collectif 
pour le renouveau algérien du ci-
néma a rejoint, au tout début, le 
Collectif des dynamiques de la so-
ciété civile pour une transition dé-
mocratique et pacifi que. J’ai été 
l’une des représentantes du collec-
tif pour aller parler, débattre et né-
gocier nos idées. C’est une feuille 
de route pour laquelle on s’est bat-
tus. La conférence tenue samedi 
dernier a été la rencontre de gens 
qui ont des idéologies et sensibili-
tés différentes. Il s’agit aussi de gens 
qui ne viennent pas des mêmes mé-
tiers. Il y a des syndicats qui ne sont 
pas de la même nature que les asso-
ciations et les collectifs émergents, 
notamment du mouvement du 22 
février. L’élaboration de la feuille de 
route consensuelle a été un exerci-
ce complet aussi diffi cile que com-
plexe, mais très enrichissant en ter-
mes de démocratie.

Que pensez-vous de la 
feuille de route consen-

suelle et quelle est la 
prochaine étape ?

Cette feuille de route est une 
première proposition, nous ne som-
mes qu’une partie de la société civile 
et il va falloir qu’on s’élargisse. 
D’ailleurs, samedi, il y a eu de nou-
velles organisations qui sont arri-
vées et ont voulu intégrer notre dé-
marche et nous avons essayé de les 
faire entrer pour ne pas les exclure. 
Notre démarche doit être inclusive, 
ouverte. Aussi insupportable que 
cela puisse nous paraître, nous de-
vons nous imposer cet exercice. Il y 
a ceux qui veulent retourner à l’élec-

tion présidentielle, ceux qui veulent 
aller vers une Constituante et 
d’autres qui sont entre les deux. 
Nous ne représentons ni le Hirak ni 
l’ensemble de la société civile et 
c’est pour cela que nous n’avons pas 
le droit d’exclure qui que ce soit. Il 
a fallu parler de processus et sou-
mettre notre proposition à l’exerci-
ce populaire, car on aura beau faire 
toutes les propositions, si le peuple 
ne valide pas, cela ne servira à rien. 
Ce consensus montre une ouverture 
différente pour notre pays. Pour la 
prochaine étape, nous pensons aux 
étudiants qui ont rejoint notre col-
lectif en tant qu’observateurs ainsi 
que les enseignants, ce sont deux 
catégories qui ont déjà leur feuille 

de route et, avec qui nous devons 
aussi nous écouter.

Nous assistons pour la 
première fois, depuis des 

années, à un véritable 
échange entre les diffé-

rents acteurs de la socié-
té civile, êtes-vous opti-

miste quant à l’aboutis-
sement de ce travail ?

Nous ne nous sommes jamais ren-
contrés et je pense, qu’aujourd’hui, le 
temps est pour nous. Il faut qu’il soit 
celui de la réparation, de la recons-
truction et du débat, qui est la base 
de la démocratie. Quand je suis arri-
vée, moi qui suis venue du domaine 

du cinéma, où j’ai l’habitude de dé-
fendre le théâtre, le cinéma et la li-
berté d’expression, j’avais certaines 
certitudes, comme tout le monde, 
que j’ai dû abandonner. Tout cela 
est un véritable mouvement et tant 
que nous ne sommes pas dans 
l’inertie et la sclérose, tout va bien. 
C’est à nous d’accepter toutes ces 
différences pour que l’Algérie soit 
celle de tout le monde et qu’aucun 
Algérien ne se sente menacé à cause 
de sa manière de penser ou sa ten-
dance politique. Personnellement, 
je pense que je suis en train de vivre 
les plus beaux moments de ma vie 
et cela grâce aux Algériens qui sont 
sortis et ont osé faire la 
révolution.

PAR SARA KHARFI

Invité, lundi dernier, à intervenir lors du 
débat citoyen hebdomadaire sur les marches 
du TNA, H’mida Ayachi a estimé que ce que 
nous vivons depuis près de quatre mois n’est 
pas un «Hirak», mais une «révolution pacifi -
que». Pour lui, «le mot Hirak s’est généralisé 
sous l’infl uence de médias arabes qui ont utilisé 
ce terme pour qualifi er les révolutions du prin-
temps arabe. Car, ceux qui les ont soutenus ne 
voulaient pas de révolutions mais de réformes 
au sein des régimes arabes (Egypte, Tunisie, 
Syrie, etc.)». Et d’expliquer : «Hirak en français, 
c’est mouvement, cela signifi e qu’on réforme le 
système mais on ne change pas sa nature pro-
fonde. On change juste les stratégies. Or, ce 
que nous vivons est une révolution en mouve-
ment». Selon l’auteur de «Dédales», il y a une 
«crainte» de l’usage du mot «révolution», et 
cela trouve son explication dans les origines et 
les soutiens du «Hirak». H’mida Ayachi consi-
dère que ceux qui l’ont encouragé sont «des 
ONG et des pays capitalistes, principalement 
les USA et l’Union européenne. Et, ces pays-là 
veulent des réformes : démocratie, libertés in-
dividuelles mais aussi une économie de mar-
ché, et de ce fait, une intégration dans la mon-
dialisation». Le terme de révolution fait peur 
également parce que son processus et son usage 
sont associés au «mouvement de gauche, au 
communisme, à la révolution bolchévique et 
aux mouvement de libération, ces derniers 

s’étant élevés à la fois contre le colonialisme et 
le capitalisme de type colonial», soulignera 
l’intervenant. Pour lui, «la spécifi cité de la ré-
volution est qu’elle se construit dans un rap-
port hostile à l’occident», et ce dernier a édifi é 
une image et des représentations la faisant pas-
ser pour «dépassée». Ainsi, l’occident «préfère 
le Hirak», même s’il y a des diff érences de gran-
des diff érences dans la forme et dans le contenu 
entre les concepts de Hirak et de révolution. 

«UNE RÉVOLUTION EN 
MOUVEMENT»
Revenant sur le processus révolutionnaire en 
cours en Algérie, H’mida Ayachi a indiqué que 
celui-ci tenait en plusieurs points : d’abord, ce 
sont les jeunes, les jeunes des stades qu’il qua-
lifi e de «jeunesse prolétarienne qui n’avaient 
rien à perdre» qui ont été les premiers à porter 
ce mouvement, suivi/accompagné toutefois 
par «toutes les catégories de la société». Autre 
spécifi cité, «sa globalité», puisqu’il touche tou-
te l’Algérie. Le mouvement n’a pas de leader 
dans le sens traditionnel du terme, c’est une 
«révolution du peuple», et c’est ce peuple qui 
guide la classe politique. De plus, les slogans 
sont simples et clairs et relèvent de «l’intuition 
populaire». H’mida Ayachi note la forte pré-
sence des femmes, habillées de diverses maniè-
res (voilées ou non), de diff érents niveaux 
d’instruction, et considère que cette présence 
dans l’espace public fait voler en éclats tous les 

stéréotypes et les discours sur les femmes d’au 
moins deux décennies. L’orateur a également 
mis l’accent sur le concept de «Silmiya» (pacifi -
que), en insistant sur le fait qu’il soit «collec-
tif». Pour lui, ce pacifi sme qui caractérise les 
marches du vendredi est le résultat également 
de notre douloureuse expérience de la violence 
dans les années 90’. La «Silmiya» change aussi 
«l’image et la compréhension de la personnalité 
algérienne (L’Algérien est violent disait-on)». 
Autre point important : «La Silmiya a enchainé 
le système qui n’ pas user de violence», estime-
t-il. Et d’ajouter : «Il y en a qui remercient l’ar-
mée ou les services de sécurité de ne pas avoir 
usé de violence, or, c’est la force du pacifi sme 
du peuple qui a imposé un rapport de force, car 
la nature de tout pouvoir ou système est de ré-
primer». En outre, l’invité de lundi dernier a 
considéré que notre «révolution pacifi que» 
constitue la «deuxième vague» des processus de 
changements dans le monde ou «printemps 
arabes», la première vague, selon H’mida 
Ayachi ayant «atteint ses limites parce qu’elle 
est entrée dans des stratégies internationales». 
Pour lui donc, la deuxième vague «a commencé 
en Algérie. Et je pense qu’elle ne va s’arrêter, 
elle peut toucher le Maroc ou les pays du Golfe. 
Cela peut prendre cinq ou six ans».

«YETNAHAW GA3» !

Tout en mettant l’accent sur le fait que dans 
chaque révolution, une contre-révolution se 
met en place pour détruire les acquis, H’mida 

Ayachi considérera que le processus en cours 
en Algérie est, en fait, le troisième de son his-
toire. «La troisième vague». Selon lui, le prin-
temps berbère d’avril 1980 est la première va-
gue. C’était «une contestation contre la vision 
du parti unique qui a essayé de faire de la ri-
chesse linguistique et culturelle un handicap. 
C’est un soulèvement pour les libertés démo-
cratiques», rappelle-t-il. Suivront «des transfor-
mations culturelles qui seront portées à la fois 
par le mouvement théâtral, les étudiants et les 
intellectuels à l’exemple de Kateb Yacine, Sa-
lem Chaker et Mouloud Mammeri», signale-t-il. 
Mais une contre-révolution s’est mise en branle 
et «l’Etat a encouragé la montée de l’islamis-
me», indique-t-il. Quelques années plus tard, 
l’Algérie vivra une deuxième vague, celle d’oc-
tobre 88, que H’mida Ayachi nomme «intifa-
da». Mais cette ouverture (multipartisme, pres-
se privée, associations, élections...) a été 
confrontée à une contre-révolution («montée 
du mouvement islamiste populiste») et les limi-
tes de cette période ont été atteintes en 1991. 
«Après la guerre civile, on a ramené Boutefl ika. 
Sa période a été marquée par un recul voire 
une «liquidation de tous les acquis d’octobre 88 
et nous sommes allés vers un système person-
nel [autocratique]. Ainsi, le noyau dur du sys-
tème des années 90’ a changé, et il y a eu une 
alliance entre les forces de l’argent et les politi-
ques». H’mida Ayachi passera en revue l’his-
toire du système politique algérien, de 1962 à 
nos jours, en abordant les coups d’Etat, les al-
liances et les cooptations (et en rappelant que 
l’Algérie a vécu un moment (quelques années) 
sans constitution sous Boumediene), jusqu’à la 
nouvelle donne : le peuple dans la rue, qui de-
mande non pas des réformes mais «un change-
ment de système». D’où l’usage de la fameuse 
expression «Yetnahaw ga3» (qu’ils partent/dé-
gagent tous) qui est la parfaite expression de la 
revendication populaire. H’mida Ayachi 
conclura son intervention par l’importance de 
la «transition pacifi que du système», tout en 
pointant la nécessité de ne pas «idéologiser la 
transition», de s’entendre sur une feuille de 
route et de débattre, discuter, échanger et ré-
fl échir, pour faire émerger de nouvelles élites, 
notamment politiques, et aller vers des élec-
tions pluralistes. Suivra un débat avec l’assis-
tance où le rôle de la presse a été pointé. Pour 
beaucoup d’intervenants, «la presse n’est pas 
libre» et le traitement médiatique (notamment 
des médias lourds) de la «révolution pacifi que» 
ne rend pas compte de son essence, sa singula-
rité et des revendications des manifestants. La 
parole a été donnée, enfi n, aux citoyens qui ont 
chacun donné leurs points de vue sur notre 
pays et sur un peuple qui marche pour des len-
demains meilleurs.

«Ce n’est pas un Hirak, 
c’est une révolution paci� que»

Hmida Ayachi invité du débat citoyen sur les marches du TNA

Le journaliste et auteur 
Hmida Ayachi était, la 
semaine dernière, l’invité 
du débat citoyen organisé 
chaque lundi sur les 
marches du Théâtre 
national algérien, pour 
apporter son point de vue 
sur le formidable 
mouvement populaire, sur 
les enjeux, les défi s et les 
perspectives de la 
«révolution pacifi que» du 
22 février, et sur les 
stratégies du système et ses 
méthodes.

Le long métrage de fi ction 
«Reconnaissance», de Salim 
Hamdi, et le court métrage «Point 
zéro», de Nassim Boumaiza, ont 
été distingués au 8e Festival ma-
ghrébin du fi lm d’Oujda qui a pris 
fi n dans cette ville marocaine sa-
medi, rapporte la presse locale. 
En compétition dans la catégorie 
long métrage aux côtés de «La 
voix des anges» de Kamel Laïche, 
«Reconnaissance» a remporté le 
Prix de la meilleure interpréta-
tion féminine pour le rôle de Ma-
lika Belbey dans cette fi ction qui 
participe à son premier festival.  
Le jury de la catégorie long mé-
trage, présidé par le critique de 

cinéma algérien Ahmed Bedjaoui, 
a récompensé également le fi lm 
«Cri de l’âme» du Marocain Abde-
lilah Jouahri, doublement distin-
gué avec les Prix de la meilleure 
interprétation masculine et du 
jury. Dans la catégorie court mé-
trage, qui a mis en compétition 
12 fi lms, le jury a distingué le 
fi lm algérien «Point zéro» de Nas-
sim Boumaiza, qui s’est adjugé le 
Prix du meilleur scénario, alors 
que le prix de la meilleure inter-
prétation masculine a été attribué 
au Marocain Hachem Besstaoui 
pour son rôle dans «Angoisse» de 
Ali Benjelloun.  « Point zéro» 
concourait avec «Synapse» de 

Noureddine Zerrouki et «Ainsi 
soit-il» de Youcef Mahsasse, qui 
ont représenté l’Algérie dans la 
compétition du court métrage de 
cette édition, ouverte le 11 juin 
dernier. Six longs métrages et 
douze courts métrages étaient en 
compétition dans l’édition 2019 
de ce festival qui a rendu hom-
mage à des fi gures du cinéma ma-
ghrébin, dont le réalisateur Ra-
chid Bouchareb et l’actrice tuni-
sienne Fatma Ben Sidane.  Créé 
en 2010, le Festival maghrébin 
du fi lm de Oujda vise à promou-
voir la production cinématogra-
phique de la région et dynamiser 
le marché du fi lm.

«C’est le temps de la réparation, 
de la reconstruction et du débat, base de toute démocratie»

Festival d’Oujda

Deux � lms algériens primés

Adila Bendimerad, comédienne et représentante du Collectif pour le renouveau algérien du cinéma
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PROPOS RECUEILLIS WAFIA SIFOUANE

Reporters : On vous 
connaît en tant qu’actri-
ce mais aussi comme ar-
tiste engagée. Quel a été 

votre rôle au sein des 
différentes dynamiques 
de la société civile qui 

ont tenu leur conférence  
le samedi 15 juin ?

Adila Bendimerad : Le Collectif 
pour le renouveau algérien du ci-
néma a rejoint, au tout début, le 
Collectif des dynamiques de la so-
ciété civile pour une transition dé-
mocratique et pacifi que. J’ai été 
l’une des représentantes du collec-
tif pour aller parler, débattre et né-
gocier nos idées. C’est une feuille 
de route pour laquelle on s’est bat-
tus. La conférence tenue samedi 
dernier a été la rencontre de gens 
qui ont des idéologies et sensibili-
tés différentes. Il s’agit aussi de gens 
qui ne viennent pas des mêmes mé-
tiers. Il y a des syndicats qui ne sont 
pas de la même nature que les asso-
ciations et les collectifs émergents, 
notamment du mouvement du 22 
février. L’élaboration de la feuille de 
route consensuelle a été un exerci-
ce complet aussi diffi cile que com-
plexe, mais très enrichissant en ter-
mes de démocratie.

Que pensez-vous de la 
feuille de route consen-

suelle et quelle est la 
prochaine étape ?

Cette feuille de route est une 
première proposition, nous ne som-
mes qu’une partie de la société civile 
et il va falloir qu’on s’élargisse. 
D’ailleurs, samedi, il y a eu de nou-
velles organisations qui sont arri-
vées et ont voulu intégrer notre dé-
marche et nous avons essayé de les 
faire entrer pour ne pas les exclure. 
Notre démarche doit être inclusive, 
ouverte. Aussi insupportable que 
cela puisse nous paraître, nous de-
vons nous imposer cet exercice. Il y 
a ceux qui veulent retourner à l’élec-

tion présidentielle, ceux qui veulent 
aller vers une Constituante et 
d’autres qui sont entre les deux. 
Nous ne représentons ni le Hirak ni 
l’ensemble de la société civile et 
c’est pour cela que nous n’avons pas 
le droit d’exclure qui que ce soit. Il 
a fallu parler de processus et sou-
mettre notre proposition à l’exerci-
ce populaire, car on aura beau faire 
toutes les propositions, si le peuple 
ne valide pas, cela ne servira à rien. 
Ce consensus montre une ouverture 
différente pour notre pays. Pour la 
prochaine étape, nous pensons aux 
étudiants qui ont rejoint notre col-
lectif en tant qu’observateurs ainsi 
que les enseignants, ce sont deux 
catégories qui ont déjà leur feuille 

de route et, avec qui nous devons 
aussi nous écouter.

Nous assistons pour la 
première fois, depuis des 

années, à un véritable 
échange entre les diffé-

rents acteurs de la socié-
té civile, êtes-vous opti-

miste quant à l’aboutis-
sement de ce travail ?

Nous ne nous sommes jamais ren-
contrés et je pense, qu’aujourd’hui, le 
temps est pour nous. Il faut qu’il soit 
celui de la réparation, de la recons-
truction et du débat, qui est la base 
de la démocratie. Quand je suis arri-
vée, moi qui suis venue du domaine 

du cinéma, où j’ai l’habitude de dé-
fendre le théâtre, le cinéma et la li-
berté d’expression, j’avais certaines 
certitudes, comme tout le monde, 
que j’ai dû abandonner. Tout cela 
est un véritable mouvement et tant 
que nous ne sommes pas dans 
l’inertie et la sclérose, tout va bien. 
C’est à nous d’accepter toutes ces 
différences pour que l’Algérie soit 
celle de tout le monde et qu’aucun 
Algérien ne se sente menacé à cause 
de sa manière de penser ou sa ten-
dance politique. Personnellement, 
je pense que je suis en train de vivre 
les plus beaux moments de ma vie 
et cela grâce aux Algériens qui sont 
sortis et ont osé faire la 
révolution.

PAR SARA KHARFI

Invité, lundi dernier, à intervenir lors du 
débat citoyen hebdomadaire sur les marches 
du TNA, H’mida Ayachi a estimé que ce que 
nous vivons depuis près de quatre mois n’est 
pas un «Hirak», mais une «révolution pacifi -
que». Pour lui, «le mot Hirak s’est généralisé 
sous l’infl uence de médias arabes qui ont utilisé 
ce terme pour qualifi er les révolutions du prin-
temps arabe. Car, ceux qui les ont soutenus ne 
voulaient pas de révolutions mais de réformes 
au sein des régimes arabes (Egypte, Tunisie, 
Syrie, etc.)». Et d’expliquer : «Hirak en français, 
c’est mouvement, cela signifi e qu’on réforme le 
système mais on ne change pas sa nature pro-
fonde. On change juste les stratégies. Or, ce 
que nous vivons est une révolution en mouve-
ment». Selon l’auteur de «Dédales», il y a une 
«crainte» de l’usage du mot «révolution», et 
cela trouve son explication dans les origines et 
les soutiens du «Hirak». H’mida Ayachi consi-
dère que ceux qui l’ont encouragé sont «des 
ONG et des pays capitalistes, principalement 
les USA et l’Union européenne. Et, ces pays-là 
veulent des réformes : démocratie, libertés in-
dividuelles mais aussi une économie de mar-
ché, et de ce fait, une intégration dans la mon-
dialisation». Le terme de révolution fait peur 
également parce que son processus et son usage 
sont associés au «mouvement de gauche, au 
communisme, à la révolution bolchévique et 
aux mouvement de libération, ces derniers 

s’étant élevés à la fois contre le colonialisme et 
le capitalisme de type colonial», soulignera 
l’intervenant. Pour lui, «la spécifi cité de la ré-
volution est qu’elle se construit dans un rap-
port hostile à l’occident», et ce dernier a édifi é 
une image et des représentations la faisant pas-
ser pour «dépassée». Ainsi, l’occident «préfère 
le Hirak», même s’il y a des diff érences de gran-
des diff érences dans la forme et dans le contenu 
entre les concepts de Hirak et de révolution. 

«UNE RÉVOLUTION EN 
MOUVEMENT»
Revenant sur le processus révolutionnaire en 
cours en Algérie, H’mida Ayachi a indiqué que 
celui-ci tenait en plusieurs points : d’abord, ce 
sont les jeunes, les jeunes des stades qu’il qua-
lifi e de «jeunesse prolétarienne qui n’avaient 
rien à perdre» qui ont été les premiers à porter 
ce mouvement, suivi/accompagné toutefois 
par «toutes les catégories de la société». Autre 
spécifi cité, «sa globalité», puisqu’il touche tou-
te l’Algérie. Le mouvement n’a pas de leader 
dans le sens traditionnel du terme, c’est une 
«révolution du peuple», et c’est ce peuple qui 
guide la classe politique. De plus, les slogans 
sont simples et clairs et relèvent de «l’intuition 
populaire». H’mida Ayachi note la forte pré-
sence des femmes, habillées de diverses maniè-
res (voilées ou non), de diff érents niveaux 
d’instruction, et considère que cette présence 
dans l’espace public fait voler en éclats tous les 

stéréotypes et les discours sur les femmes d’au 
moins deux décennies. L’orateur a également 
mis l’accent sur le concept de «Silmiya» (pacifi -
que), en insistant sur le fait qu’il soit «collec-
tif». Pour lui, ce pacifi sme qui caractérise les 
marches du vendredi est le résultat également 
de notre douloureuse expérience de la violence 
dans les années 90’. La «Silmiya» change aussi 
«l’image et la compréhension de la personnalité 
algérienne (L’Algérien est violent disait-on)». 
Autre point important : «La Silmiya a enchainé 
le système qui n’ pas user de violence», estime-
t-il. Et d’ajouter : «Il y en a qui remercient l’ar-
mée ou les services de sécurité de ne pas avoir 
usé de violence, or, c’est la force du pacifi sme 
du peuple qui a imposé un rapport de force, car 
la nature de tout pouvoir ou système est de ré-
primer». En outre, l’invité de lundi dernier a 
considéré que notre «révolution pacifi que» 
constitue la «deuxième vague» des processus de 
changements dans le monde ou «printemps 
arabes», la première vague, selon H’mida 
Ayachi ayant «atteint ses limites parce qu’elle 
est entrée dans des stratégies internationales». 
Pour lui donc, la deuxième vague «a commencé 
en Algérie. Et je pense qu’elle ne va s’arrêter, 
elle peut toucher le Maroc ou les pays du Golfe. 
Cela peut prendre cinq ou six ans».

«YETNAHAW GA3» !

Tout en mettant l’accent sur le fait que dans 
chaque révolution, une contre-révolution se 
met en place pour détruire les acquis, H’mida 

Ayachi considérera que le processus en cours 
en Algérie est, en fait, le troisième de son his-
toire. «La troisième vague». Selon lui, le prin-
temps berbère d’avril 1980 est la première va-
gue. C’était «une contestation contre la vision 
du parti unique qui a essayé de faire de la ri-
chesse linguistique et culturelle un handicap. 
C’est un soulèvement pour les libertés démo-
cratiques», rappelle-t-il. Suivront «des transfor-
mations culturelles qui seront portées à la fois 
par le mouvement théâtral, les étudiants et les 
intellectuels à l’exemple de Kateb Yacine, Sa-
lem Chaker et Mouloud Mammeri», signale-t-il. 
Mais une contre-révolution s’est mise en branle 
et «l’Etat a encouragé la montée de l’islamis-
me», indique-t-il. Quelques années plus tard, 
l’Algérie vivra une deuxième vague, celle d’oc-
tobre 88, que H’mida Ayachi nomme «intifa-
da». Mais cette ouverture (multipartisme, pres-
se privée, associations, élections...) a été 
confrontée à une contre-révolution («montée 
du mouvement islamiste populiste») et les limi-
tes de cette période ont été atteintes en 1991. 
«Après la guerre civile, on a ramené Boutefl ika. 
Sa période a été marquée par un recul voire 
une «liquidation de tous les acquis d’octobre 88 
et nous sommes allés vers un système person-
nel [autocratique]. Ainsi, le noyau dur du sys-
tème des années 90’ a changé, et il y a eu une 
alliance entre les forces de l’argent et les politi-
ques». H’mida Ayachi passera en revue l’his-
toire du système politique algérien, de 1962 à 
nos jours, en abordant les coups d’Etat, les al-
liances et les cooptations (et en rappelant que 
l’Algérie a vécu un moment (quelques années) 
sans constitution sous Boumediene), jusqu’à la 
nouvelle donne : le peuple dans la rue, qui de-
mande non pas des réformes mais «un change-
ment de système». D’où l’usage de la fameuse 
expression «Yetnahaw ga3» (qu’ils partent/dé-
gagent tous) qui est la parfaite expression de la 
revendication populaire. H’mida Ayachi 
conclura son intervention par l’importance de 
la «transition pacifi que du système», tout en 
pointant la nécessité de ne pas «idéologiser la 
transition», de s’entendre sur une feuille de 
route et de débattre, discuter, échanger et ré-
fl échir, pour faire émerger de nouvelles élites, 
notamment politiques, et aller vers des élec-
tions pluralistes. Suivra un débat avec l’assis-
tance où le rôle de la presse a été pointé. Pour 
beaucoup d’intervenants, «la presse n’est pas 
libre» et le traitement médiatique (notamment 
des médias lourds) de la «révolution pacifi que» 
ne rend pas compte de son essence, sa singula-
rité et des revendications des manifestants. La 
parole a été donnée, enfi n, aux citoyens qui ont 
chacun donné leurs points de vue sur notre 
pays et sur un peuple qui marche pour des len-
demains meilleurs.

«Ce n’est pas un Hirak, 
c’est une révolution paci� que»

Hmida Ayachi invité du débat citoyen sur les marches du TNA

Le journaliste et auteur 
Hmida Ayachi était, la 
semaine dernière, l’invité 
du débat citoyen organisé 
chaque lundi sur les 
marches du Théâtre 
national algérien, pour 
apporter son point de vue 
sur le formidable 
mouvement populaire, sur 
les enjeux, les défi s et les 
perspectives de la 
«révolution pacifi que» du 
22 février, et sur les 
stratégies du système et ses 
méthodes.

Le long métrage de fi ction 
«Reconnaissance», de Salim 
Hamdi, et le court métrage «Point 
zéro», de Nassim Boumaiza, ont 
été distingués au 8e Festival ma-
ghrébin du fi lm d’Oujda qui a pris 
fi n dans cette ville marocaine sa-
medi, rapporte la presse locale. 
En compétition dans la catégorie 
long métrage aux côtés de «La 
voix des anges» de Kamel Laïche, 
«Reconnaissance» a remporté le 
Prix de la meilleure interpréta-
tion féminine pour le rôle de Ma-
lika Belbey dans cette fi ction qui 
participe à son premier festival.  
Le jury de la catégorie long mé-
trage, présidé par le critique de 

cinéma algérien Ahmed Bedjaoui, 
a récompensé également le fi lm 
«Cri de l’âme» du Marocain Abde-
lilah Jouahri, doublement distin-
gué avec les Prix de la meilleure 
interprétation masculine et du 
jury. Dans la catégorie court mé-
trage, qui a mis en compétition 
12 fi lms, le jury a distingué le 
fi lm algérien «Point zéro» de Nas-
sim Boumaiza, qui s’est adjugé le 
Prix du meilleur scénario, alors 
que le prix de la meilleure inter-
prétation masculine a été attribué 
au Marocain Hachem Besstaoui 
pour son rôle dans «Angoisse» de 
Ali Benjelloun.  « Point zéro» 
concourait avec «Synapse» de 

Noureddine Zerrouki et «Ainsi 
soit-il» de Youcef Mahsasse, qui 
ont représenté l’Algérie dans la 
compétition du court métrage de 
cette édition, ouverte le 11 juin 
dernier. Six longs métrages et 
douze courts métrages étaient en 
compétition dans l’édition 2019 
de ce festival qui a rendu hom-
mage à des fi gures du cinéma ma-
ghrébin, dont le réalisateur Ra-
chid Bouchareb et l’actrice tuni-
sienne Fatma Ben Sidane.  Créé 
en 2010, le Festival maghrébin 
du fi lm de Oujda vise à promou-
voir la production cinématogra-
phique de la région et dynamiser 
le marché du fi lm.

«C’est le temps de la réparation, 
de la reconstruction et du débat, base de toute démocratie»

Festival d’Oujda

Deux � lms algériens primés

Adila Bendimerad, comédienne et représentante du Collectif pour le renouveau algérien du cinéma
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PAR NADIR KADI

Le président de l’association, qui acti-
ve  notamment pour la prise en charge, la mé-
diatisation et la protection de vestiges témoins 
de la civilisation numide, dans la wilaya de Ba-
tna,  exprime haut et fort son incompréhension 
face à un projet, pourtant initié depuis mainte-
nant plus de trois ans, dans le cadre du pro-
gramme «Patrimoine » cofi nancé pour soutenir 
les nombreux  projets initiés à travers le terri-
toire national à hauteur de 21,5 millions 
d’euros par l’Union européenne et par l’Algérie 
avec 2,5 millions d’euros. Contacté par télé-
phone, Azzedine Guerfi    souligne qu’il avait, 
lui-même, communiqué en février 2019, sur 
cette rumeur d’abandon du projet de  réhabili-
tation du site  numide par le ministère de la 
Culture sans qu’elle ne soit démentie par les 
responsables du secteur. Il nous affi  rme à ce 
sujet que  «nous avons eu vent, en fi n d’année 
2018, que le projet a été abandonné, que les 
experts étaient repartis et que le fonds qui res-
tait pour le tombeau d’Imedghassen avait été 
orienté vers d’autres projets (…) Mais il n’y a 
aucune communication offi  cielle du ministère 
de la Culture. Nous aimerions  que les respon-
sables du ministère de la Culture démentent ces 
informations et qu’ils annoncent que tout se 
poursuit normalement ».

INCOMPRÉHENSION FACE 
À UNE DÉCISION OPAQUE

Azzedine Guerfi  explique ainsi, dans sa contri-
bution,  que la première partie du projet, réa-
lisée en collaboration avec le bureau Louis 
Berger, avait permis la réalisation d’une étu-
de inédite, axée notamment sur des relevés 
architecturaux photogrammétriques et une 
représentation graphique du tombeau sur la 
base d’un modèle 3D. Cette étude, qui a abou-
ti fi n 2018 à un rapport, encore «non publié 
auprès du grand public», aurait pourtant été 
jugée par les responsables du secteur de la 
culture comme étant «très en deçà des objec-
tifs fi xés en amont», ce qui aurait motivé la 
décision de stopper purement et simplement 
le projet. A ce titre, le président de l’associa-
tion, qui reconnaît au secteur de la culture 
l’autorité de mettre en cause la pertinence 
d’un rapport ou d’une étude, dénonce néan-
moins le caractère soudain et non motivé du 
ministère. Il nous confi e que  «le drame est 
que, pour une fois que nous avons une exper-
tise internationale, faite par l’un des plus im-
portants bureaux d’étude et la disponibilité 
d’un très important fonds international, nous 
nous retrouvons face à cette situation où l’ini-
tiative est stoppée. Alors que le ministère de 

la Culture lui-même a supervisé et a été mis 
au courant de l’ensemble des étapes du pro-
gramme». Le président de l’association  «Les 
amis de d’Imedghacen » insiste ainsi sur le 
fait que cette décision « incompréhensible » 
dans sa forme met également un terme à tou-
te poursuite du programme de fi nancement 
du chantier de restauration du monument. Il 
déplore cette situation en nous déclarant 
qu’«il s’agit d’un gaspillage de temps, d’éner-
gie, d’argent et surtout de compétences (…) Il 
y a environ un an, nous avons rencontré le 
responsable de la partie européenne (…) et la 
possibilité de fi nancer la restauration avait 
été évoquée. Il nous avait donné son accord 
de principe pour une rallonge qui aurait pu 
atteindre les cinq millions d’euros. Cepen-

dant, cela avait été conditionné par la valida-
tion de l’étude, ce qui n’est plus le cas». Situa-
tion qui pose, par ailleurs, d’autres questions 
d’un ordre cette fois  politique, ajoute en 
substance le texte de Azzedine Guerfi . Le res-
ponsable, qui précise ainsi  que l’Algérie, 
après avoir reconnu la langue amazighe, de-
vait également prendre en compte le patri-
moine matériel témoignant de la culture ama-
zighe. Il  ajoute à ce propos : «Nous avons mis 
en valeur le patrimoine islamique, le patri-
moine culturel arabe, et là, pour une fois que 
nous avons des fonds pour un projet relevant 
du patrimoine amazigh,  nous avons un blo-
cage. Est-ce une volonté délibérée d’occulter 
cette dimension de notre culture ? Je me pose 
aujourd’hui la question ?» 

Abandon du projet de restauration du tombeau d’Imedghassen

Azzedine Guer�  dénonce un gaspillage 
de temps, d’argent et de compétences
Contribution, mais surtout, cri de colère et sentiment 
d’incompréhension du président de l’Association des «Amis 
d’Imedghassen» de Batna. Azzedine Guerfi  a fait paraître, 
dans les colonnes du quotidien « El Watan », daté du 
15 juin, un texte où il a longuement dénoncé les 
informations circulant depuis plusieurs mois  faisant état 
de l’abandon par le secteur de la culture du projet de 
restauration du monument d’Imedghassen.  

PAR SIHEM BOUNABI

Douze cinéclubs algériens et douze 
tunisiens participent, jusqu’au 
18 juin, à une formation de cinq 
jours dans le cadre du programme 
« Ciné Fabrika » qui se déroule au 
Centre culturel international de 
Hammamet et à la maison de la Mé-
diterranée pour la culture et les arts 
en Tunisie. Soutenu par le réseau des 
écrans arabes alternatifs (NAAS), 
cette manifestation est co-organisée 
par la Fédération tunisienne des ci-
néclubs et par «Dima Cinéma», une 
structure qui a pour objectif de sou-
tenir des initiatives cinématographi-
ques en Algérie.
Selon les organisateurs, cette forma-
tion a pour objectif, d’une part, 
d’aider les  diff érents participants à 
parfaire leurs pratiques en matière 
de gestion des ciné-clubs,  et d’autre 
part, de créer des passerelles entre 
eux à travers l’échange d’expériences 
avec pour optique la création d’un  
réseau de cinéclubs eff ectif entre 
l’Algérie et la Tunisie, afi n de dyna-
miser l’espace cinématographique 
dans les diff érentes régions des deux 
pays.  Ainsi, après une première ren-
contre entre les cinéclubs, organisée 
lors de la précédente édition des 
Rencontres cinématographiques de 
Béjaïa qui avait réuni une dizaine de 
cinéclub actifs sur le territoire natio-
nal, cette deuxième rencontre en 

Tunisie pose un nouveau jalon dans 
le renforcement du maillage des ci-
néclub.
Toutefois, Laila Aoudj, directrice ar-
tistiques des Rencontres cinémato-
graphiques de Béjaïa (RCB) et  éga-
lement membre organisatrice de 
l’évènement du côté algérien, nous  
précise que «Ciné Fabrika » est  « une 
initiative indépendante de la ren-
contre de l’an dernier lors des RCB, 
mais il était évident de diff user l’ap-
pel à candidature de ce programme, 
non seulement au sein des cinéclubs 
présents à cette rencontre,  mais 
aussi ouvert à d’autres cinéclubs al-
gériens et tunisiens qui n’ont pas eu 

la chance d’être présents. Ce qui 
nous a permis d’avoir un joli panel 
de participants ». 
Il est à noter que le programme 
comporte deux sessions. La premiè-
re, de cinq jours, se clôturera le 18 
juillet prochain à Hammamet et la 
deuxième est prévue pour le mois 
d’octobre, le lieu sera communiqué 
prochainement. Le premier jour de 
cette formation, qui a débuté ven-
dredi passé, a été marqué par une 
intervention de Nejib Ayad, direc-
teur des Journée cinématographi-
ques de Carthage (JCC)  autour de la 
thématique «mouvement des ciné-
clubs et genèse de la cinéphilie en 

Tunisie et en Algérie». Le deuxième 
jour a été essentiellement axé autour 
des questions «Quel cadre juridique 
choisir pour son cinéclub ? Quel mo-
dèle économique ? Quels sont les 
objectifs ? » .
Leïla Aoudj ajoute que diff érents 
ateliers seront animés durant cette 
formation pour aider les participants 
«à améliorer l’aspect communica-
tionnel lorsqu’ils organisent des pro-
jections/débats. Les participants bé-
néfi cieront également de séances de 
travail sur le cadrage, le point de 
vue et de l’analyse fi lmique ». Elle 
précise à propos des objectifs  prin-
cipaux de cette  formation : «Le pre-

mier, c’est  le renforcement des ca-
pacités et la mise en réseau de ma-
nière eff ective des cinéclubs entre 
eux. Le deuxième, c’est l’élaboration 
d’un guide de « bonnes pratiques » 
des cinéclubs algériens et tunisiens 
qui servira de base pour les nouvel-
les initiatives ou même pour celles 
qui existent déjà. Ce sera une ma-
nière de rendre les résultats de ce 
programme plus tangibles».
A propos des cinéclubs algériens 
participant à cette formation à Ham-
mamet, notre interlocutrice expli-
que qu’un formulaire d’inscription 
en ligne a été diff usé ainsi que quel-
ques entretiens téléphoniques, 
quand cela était nécessaire, afi n 
d’apprécier les motivations des pos-
tulants. C’est la partie algérienne, en 
l’occurrence Dima Cinéma, qui s’est 
attelée à la sélection des cinéclubs 
algériens. « Nous avons donc choisi 
en fonction de la régularité des ciné-
clubs,  mais aussi, essayé de faire 
participer de diff érentes zones du 
pays (Alger, Djelfa, Setif, Béjaïa, 
Tlemcen, Tizi Ouzou, Tipasa, Anna-
ba, Boumerdès…) »  Elle confi e dans 
ce sillage qu’« à notre grande sur-
prise, sur 102 candidatures, nous 
avons reçu 62 candidatures de ciné-
clubs algériens, nous ne pouvions 
malheureusement en sélectionner 
que 12 mais cela révèle assez bien 
l’ébullition et la soif d’art qu’il y a 
actuellement chez nous ». 

Renforcement du maillage des cinéclubs
«Ciné Fabrika» un programme de formation algéro-tunisien
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 Tahtahat El Fennanine
Des soirées de musique chaâbi, à 22h au niveau du Carrefour des 
Artistes (Tahtahat El Fennanine, La Pêcherie, Alger).
- Mercredi 19 juin : Brahim Abderrahmane.
- Jeudi 20 juin : Sid Ahmed Lahbib.
- Vendredi 21 juin : Mourad El Baz. 

 Cinéma à la salle El Sahel (Chéraga)
- Du 16 au 20 juin : à 15h, «Avengers : EndGame» ; à 19h, «Shazam 
!».

 Cinéma à la salle Ibn Khaldoun (Alger)
- Du 16 au 20 juin : à 15h, «Shazam !» ; à 18h, «Captain Marvel» ; à 
21h, «La Malédiction de la Dame Blanche».

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
- Lundi 17 juin : à 15h, «Shazam !» ; à 18h, «Avengers : EndGame» ; à 
21h, «La Malédiction de la Dame Blanche».

 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. 
- 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. 

 Concerts
- A l’occasion de la Fête de la Musique, l’Institut culturel italien, en 
collaboration avec la Radio algérienne, organise un concert 
intitulé «Chansons en rose», avec le pianiste Riccardo Piacentini 
et la soprano Tiziana Scandaletti, le jeudi 20 juin à 19h à 

l’auditorium Aïssa-Messaoudi de la Radio algérienne (21, 
boulevard des Martyrs, Alger). Un service de navette sera 
disponible à partir de l’Institut culturel italien (4 bis, rue Yahia 
Mazouni, El Biar, Alger) à 18h20, réservation : iicalgeri.segr@
esteri.it. 
- Concert de variétés animé par Naïma Ababsa, le jeudi 20 juin à 
20h au Théâtre de plein air Sidali-Kouiret (Sablettes). 
- 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. 

 Rencontre
- 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 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 mardi 18 juin à 19h («Palabres algéroises»). 
- Jusqu’au 25 juillet à l’Institut français d’Alger, exposition de 
photographies de Frédéric de la Chapelle intitulée «L’Afrique à la 
mode».

 Concours «Jeune Artiste Peintre»
- Société Générale Algérie lance l’appel à candidature pour le 
Concours «Jeune Artiste Peintre», ouvert du 1er avril au 31 juillet 
2019, en direction des jeunes artistes peintres algériens 
professionnels ou amateurs. Pour prendre part à ce concours, il 
faut être âgé de 45 ans maximum au 31 décembre 2019, être 
jeune artiste professionnel ou amateur en art, et résider en 
Algérie. L’œuvre présentée doit être entièrement conçue et 
réalisée par l’artiste lui-même. Les candidats désirant participer 
doivent postuler sur le site : www.societegenerale.dz. Un jury de 
personnalités et d’experts du monde artistique désignera les trois 
(03) meilleures œuvres lors d’un vernissage qui sera organisé à 
cet eff et. Pour donner un maximum de visibilité aux artistes qui 
vont prendre part au concours, les douze (12) meilleures œuvres 
vont illustrer l’agenda et le calendrier de l’entreprise pour l’année 
2020 et leurs œuvres seront exposées lors dudit vernissage.

Concours national de poésie
- L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) lance 
la première édition du concours national de poésie dans ses 
diff érents genres  classique, melhoun et amazigh, sous le thème 
«Mon devoir envers ma Patrie». Ce concours littéraire est ouvert 
jusqu’au lundi 30 septembre 2019 à minuit, aux jeunes âgés entre 
17 et 40 ans (à la date du dépôt du texte), qui ne peuvent 
concourir qu’avec un seul poème original, devant comprendre 
entre 40 et 50 vers. Toute participation «hors du thème» ne sera 
pas prise en charge. Une commission composée de 
professionnels et de personnalités littéraires prendra en charge la 
sélection des lauréats. Une déclaration certifi ée par le/la 
concerné-e sera émise pour céder les droits en cas de publication. 
Dix candidats seront récompensés. Les candidats devront 
accompagner leurs textes, d’une copie de la pièce d’identité et 
d’un curriculum vitae (CV). Les œuvres doivent être transmises 
sur papier et sous forme électronique (CD) dans une enveloppe 
fermée, à : Concours National de Poésie/ Première édition/ 
Agence algérienne pour le rayonnement culturel/ Département 
livres et documentation/ Dar Abdellatif –Chemin Omar Kechkar 
–El Hamma, Alger.
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NBA/Séisme 
imminent : Davis 
vers les Lakers 
dans un trade 
gigantesque
Annoncée en cours de saison 
dernière sans jamais voir le jour, 
l’arrivée d’Anthony Davis aux 
Lakers est sur le point d’aboutir. 
L’ailier fort ou pivot All-Star des 
Pelicans devrait ainsi être tradé 
contre Lonzo Ball, Brandon Ingram 
et Josh Hart, plus trois choix de 
premier tour de Draft. C’est un allié 
de poids pour LeBron James dans 
sa quête de titre avec la franchise 
de Los Angeles.
La saison terminée, les choses 
sérieuses commencent en NBA. 
Deux jours après le sacre des 
Raptors, c’est un trade XXL qui a 
été annoncé samedi pour lancer 
un été tout feu tout fl amme. Les 
Los Angeles Lakers ont mis la 
main sur Anthony Davis, le joueur 
qui peut, selon eux, épauler 
LeBron James pour rendre sa 
splendeur à la franchise 
californienne, rapporte la presse 
américaine samedi. Selon le Los 
Angeles Times et la chaîne de 
télévision ESPN, les Lakers et la 
Nouvelle-Orléans sont parvenus à 
un accord pour un méga-échange.
La Nouvelle-Orléans cède Davis 
aux Lakers qui, en échange, lui 
envoient trois joueurs qui devaient 
incarner l’avenir de l’équipe 
californienne, Lonzo Ball, Brandon 
Ingram et Josh Hart, plus trois 
choix de 1er tour de Draft, dont 
celui de la Draft 2019 (4e choix) qui 
aura lieu la semaine prochaine. 
Les Lakers avaient fait le pressing 
en février dernier pour recruter 
Davis, un intérieur qui tourne à 
plus de 23 points par match 
depuis ses débuts en NBA.

UN BLASON À 
REDORER
Davis, 26 ans, avait annoncé par la 
voix de son agent Rich Paul, qui 
est aussi celui de LeBron James, 
qu’il ne prolongerait pas son 
contrat avec les Pélicans et qu’il 
souhaitait rejoindre une équipe 
qui peut viser le titre de champion 
NBA. Dans les semaines qui ont 
suivi cette annonce, les Lakers ont 
fait plusieurs off res d’échange, en 
allant jusqu’à inclure six joueurs, 
sans convaincre La Nouvelle-
Orléans.
Le contrat de Davis avec les 
Pélicans, et donc prochainement 
avec les Lakers, expire en 2021 
et lui garantit 27,1 millions de 
dollars en salaire la saison 
prochaine, 28,7 millions la 
suivante. Mais cette deuxième 
saison est une «player option» et 
la star de 26 ans peut se 
présenter sur le marché des 
agents libres dès l’été prochain. 
Les Lakers vont chercher à le 
convaincre de signer une 
extension au plus vite.
La deuxième franchise la plus 
titrée de l’histoire de la NBA n’a 
plus participé aux play-off s depuis 
2013. Malgré l’arrivée de LeBron 
James l’été dernier, elle a terminé 
10e de la conférence Ouest. La 
longue indisponibilité de «King 
James», blessé fi n décembre, et 
les dysfonctionnements internes, 
illustrés par la démission 
soudaine de Magic Johnson de 
son poste de président, ont eu 
raison des ambitions des Pourpre 
et Or. Depuis la fi n de la saison 
régulière, les Lakers ont changé 
d’entraîneur : ils se sont séparés 
de Luke Walton et ont recruté 
Frank Vogel, qui sera notamment 
assisté par l’ancien joueur Jason 
Kidd. 

Dans un show à l’Américaine à Las 
Vegas, Tyson Fury n’a fait qu’une 
bouchée de l’Allemand Tom 
Schwarz, battu dès la 2e reprise. 
Après sa victoire facile, le Britanni-
que a de nouveau lancé un défi  à 
Deontay Wilder.
Il n’y a pas eu de match. Le Britanni-
que Tyson Fury n’a pas fait de dé-
tails face à l’Allemand Tom Schwarz, 
battu dès la 2e reprise, qui lui a ser-
vi de faire valoir dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Las Vegas (Ne-
vada), en espérant des retrouvailles 
très attendues avec l’Américain 
Deontay Wilder. Pour son retour sur 
un ring sept mois après son specta-
culaire duel face à Wilder, champion 
WBC des lourds, qui s’était soldé par 
un nul, Fury, 30 ans, a été expédi-
tif.
Son arrivée sur le ring inspiré du 
fi lm «Rocky IV», sur la musique de 
«Living in America» de James 
Brown, et sa présentation, habillé 
d’un short aux couleurs du drapeau 
américain, a duré plus longtemps 
que le combat lui-même. Celui qui 
est surnommé le «roi des gitans» 
était venu dans la capitale mondial 
du jeu et des casinos pour faire le 

show et il a atteint son objectif, 
avant et après le combat.
Pour ce qui s’est passé sur le ring, 
diffi  cile de se faire une idée du ni-
veau de Fury, tant il a dominé son 
adversaire, inconnu et invaincu jus-
que là (24 victoires, 1 défaite). Pour 
son premier combat hors d’Allema-
gne ou de République tchèque, 
Schwarz, 25 ans, n’a touché Fury 
qu’à six reprises selon les statisti-
ques offi  cielles, tandis qu’il a reçu 
de son côté 45 coups, dont un vio-

lent uppercut du gauche au visage 
dès le premier round.

WILDER EN 2020 ?

Survolté, Fury a repris son barrage 
de coups et acculé Schwarz dans les 
cordes, mais l’Allemand a été sauvé 
par le gong. La seconde reprise a 
pris rapidement fi n: après une nou-
velle série de coups violents, l’arbi-
tre a stoppé le combat au moment 
où le coin de Schwarz jetait l’épon-

ge. «Je suis venu ici pour m’amuser 
et faire le show pour Las Vegas, j’es-
père que tout le monde s’est autant 
amusé que moi», a déclaré Fury 
après sa 28e victoire, la vingtième 
avant la limite, contre un nul. «Le 
point important pour moi ce soir 
était de prendre du plaisir. J’ai bien 
utilisé mon jab, j’ai bien boxé», a-t-il 
estimé. Fury espère que cette dé-
monstration va permettre d’accélé-
rer les négociations pour un deuxiè-
me combat face à Wilder. L’ancien 
champion WBA, WBO et IBF des 
lourds a encore défi é l’Américain 
après sa victoire : «L’année prochai-
ne, je vais partir à la chasse de 
Deontay Wilder pour aller chercher 
sa ceinture verte (de champion 
WBC, Ndlr)», a-t-il déclaré. 
«Il va y avoir un autre combat et 
après, ça sera au tour de Wilder», a-
t-il précisé.
La victoire de Fury survient deux se-
maines après la défaite retentissante 
de son compatriote Anthony Joshua 
qui a perdu à la surprise générale 
ses titres IBF, WBA et WBO des 
lourds face à l’Américain Andy Ruiz 
Jr au Madison Square Garden de 
New York. 

PAR SAÏD B.

En effet, Inès Ibbou, désormais re-
mise de la blessure au coude qui l’a 
privée de compétition en avril dernier, 
a choisi l’Espagne pour se remettre en 
jambes et préparer son retour à la 
compétition.  La championne d’Afri-
que de 2015 est retournée à l’Acadé-
mie Lozano-Altur de Valence avec des 
athlètes et des entraîneurs connus sur 
la scène sportive internationale. Ibbou 
(20 ans) a posté sur les réseaux so-
ciaux une vidéo d’elle, en train 
d’échanger quelques balles avec la 
championne italienne de 31 ans, Sara 
Errani. La joueuse de 20 ans avait dé-
marré timidement car son rendement 
a été  assez modeste lors des trois pre-
miers tournois. Néanmoins, elle a fi ni 

par retrouver son rythme de croisière 
au bout du 4e, dans lequel elle avait  
atteint les demi-fi nales, avant de dé-
crocher une belle fi nale dans le 5e. Il y 
a vingt jours, l’Algérienne de 20 ans 
avait réussi un bond  spectaculaire de 
172 places pour se placer au 214e rang. 
C’était essentiellement  grâce à son 
bon parcours en Turquie où elle avait 
disputé pas moins de  cinq tournois 
consécutifs à Antalya, dont deux demi-
fi nales et une fi nale.

« RETROUVER LE 
MEILLEUR NIVEAU »
Cependant, le fait de s’être accor-
dée un moment de répit après ce 
parcours  du combattant lui a coûté 
quatre places dans le classement 

suivant, dévoilé  la semaine passée, 
et dans lequel elle avait régressé à 
la 218e place.  Mais le tir a été rec-
tifi é lundi dernier avec le gain de 
ces cinq places qui  ont valu à la 
championne d’Afrique «juniors» de 
2015 une nouvelle ascension  sur le 
plan mondial.
Aujourd’hui, Inès Ibbou  est retour-
née en Espagne où elle  prépare 
actuellement sa deuxième partie de 
saison à Valence.  Son objectif prin-
cipal est d’améliorer son classe-
ment mondial chez  l’ITF, et pour-
quoi pas, réintégrer le classement 
de la World Tennis  Association 
(WTA), dont elle a été éjectée après 
sa blessure. Mais, pour ce faire, no-
tre jeune tenniswoman doit bien se 
préparer pour retrouver  son 

meilleur niveau, surtout en se ba-
sant sur l’augmentation de son po-
tentiel physique qui est d’impor-
tance capitale dans la résistance 
lors des matchs. Ce qui devrait 
l’aider à mieux faire dans ce qui 
reste de la  saison.
On se souvient bien lorsque Inès 
Ibbou, s’est inclinée en fi nale (sim-
ple) du tournoi international fémi-
nin WTA «Daikin Cup Series» d’An-
talya (Turquie)  battue par la 
Luxembourgeoise, Eleonora Moli-
naro (2-0), au mois de mai dernier, 
elle avait déclaré : « Je suis heu-
reuse de ce retour sur les courts 
après une longue période. Beau-
coup de travail reste à faire et de 
beaux jours à venir », a-t-elle 
conclu. 

Il a été expéditif face à l’Allemand Tom Scwharz
Une victoire facile et Fury dé� e encore Wilder

Tennis/Inès Ibbou en stage à Valence

Objectif : retrouver 
le classement WTA
La tenniswoman 
algérienne Inès Ibbou, 
qui vient de gagner cinq 
places dans le nouveau 
classement mondial 
féminin dévoilé il y a 
une semaine par la 
Fédération 
internationale de la 
discipline (ITF), fi gure 
désormais au 213e 
rang. Elle se trouve 
présentement en stage à 
Valence pour améliorer 
ses classements. 
Toujours sur terre 
battue. Sa surface 
préférée.
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PAR MOHAMED TOUILEB

On rase tout et on recommen-
ce. A chaque période de trans-
ferts, c’est la fi èvre acheteuse 
chez les chairmen. Avant même 
l’adoption des bilans moral et fi -
nancier, la liste est établie pour 
essayer de concocter la meilleure 
équipe qui soit pour l’exercice à 
venir. Certains changent la moitié 
du groupe en faisant signer 10 ou 
11 joueurs. Pour la fenêtre des 
transferts actuelle, c’est le MC Al-
ger qui semble se faire plaisir 
après une séquence 2018-2019 
ratée avec des milliards de cla-
qués pour 0 trophée.
L’ancien-nouveau manager du 
Mouloudia, Omar Ghrib, enfi le 
les recrues comme des perles. La 
dernière en date : Abdelmoumene 
Djabou qui a paraphé un contrat 
de 2 années. L’ancien Sétifi en at-
territ chez le « Doyen » pour en 
être le meneur de jeu : « C’est no-
tre troisième recrue. Un joueur à 
principe, le MCA verra de belles 
choses avec Djabou et lui aussi. 
Pour moi, Djabou est le n°10 du 

MCA. Depuis Benali, Metref est 
passé et a fait les beaux jours du 
MCA, mais Djabou, c’est un grand 
joueur ; c’est le dix du MCA et va 
faire les beaux jours du Doyen », 
s’est extasié Ghrib en ajoutant qu’ 
« on a parlé d’un salaire exorbi-
tant pour Djabou. Je veux dire à 
cette personne que si c’était une 
question d’argent, il aurait signé 
au Maroc ou aux Emirats. Il ne 
serait pas venu signer chez Omar 
Ghrib.»
Réfl exion qui laisse croire que le 
gaucher a fait des concessions sa-
lariales pour porter la tunique des 
« Vert et Rouge » sauf qu’il perce-
vra un salaire stratosphérique de 
4 millions de dinars mensuels. 
Rien que ça. Le tout à 32 ans. On 
ne peut pas dire que l’ex-enten-
tiste soit au sommet de son art 
pour percevoir des indemnités 
aussi élevées.

PHÉNOMÈNE 
GÉNÉRALISÉ
Le football est un sport où le li-
quide circule de manière fl uide. 

Ici plus qu’ailleurs. A Dz land, le 
professionnalisme n’est que faça-
de parce qu’il n’y a pas de vérita-
ble politique économique qui as-
sure un retour sur investissement 
au sein des diff érents directoires. 
Cela ressemble plus à de grosses 
mises dans un poker perdant où 
les acteurs sont les seuls gagnants. 
Les boss des diff érentes franchises 
se contentent de demander de 
l’argent aux entreprises publi-
ques. Des opportunistes qui de-
viennent gérants de société spor-
tives par actions (SSPA) en ache-
tant quelques actions. Des parts 
qui devraient ne rien valoir sa-
chant que ces SSPA sont défi citai-
res et endettées au plus haut de-

gré. Du mécénat sportif et de l’as-
sistanat pur est simple pour un 
sport roi au royaume des délin-
quants fi scaux. Des aff airistes qui 
ont causé la faillite sportive mais 
aussi économique d’une discipli-
ne aff ublée d’un costume de pro-
fessionnalisme que seuls les cols 
blancs peuvent se vanter de por-
ter. Même en temps austère, le 
foot n’a jamais connu ce qu’est la 
crise. Pire, les émoluments des 
pousseurs de ballon n’ont cessé 
de grimper. Parallèlement, le ni-
veau n’a pas arrêté de péricliter. 
Un vrai foutoir et une véritable 
gabegie. Ces (ir)responsables doi-
vent, eux aussi, dégager et être 
jugés. 

Copa America/Messi : 
«Il n’y a pas le temps 
de se lamenter»
Cela devient un marronnier pour les 
journalistes sportifs. Ces évènements qui 
se répètent d’années en années mais qui 
font toujours l’actualité. Les défaites de 
l’Argentine en grande compétition s’en 
rapprochent de plus en plus. Après un 
Mondial terminé aux pieds de Kylian 
Mbappé en huitième de fi nale, l’Albiceleste 
espérait renouer avec la victoire dans une 
grande compétition. Face à une équipe 
colombienne disciplinée et réaliste, les 
coéquipiers de Lionel Messi ont déjà mordu 
la poussière (0-2). Les maux argentins 
n’ont pas changé. La formation dirigée par 
Lionel Scaloni a présenté les mêmes failles 
qu’à l’accoutumée, samedi soir : largesse 
défensive, lenteur à la construction et prise 
d’initiative nulle, symbolisée par un Giovani 
Lo Celso complètement à contre-emploi 
dans un rôle d’ailier. Bref, rien ne va et c’est 
déjà le bateau argentin qui tangue.

«IIS TENTENT UNE GROSSE 
FRAPPE QUI SE TERMINE 
EN ‘GOLAZO’...»
Face à la marée, Leo Messi ne s’est pas 
défi lé. Très discrète pour son entrée en 
compétition, la star du FC Barcelone n’a pas 
cherché à tourner autour du pot : «Il n’y a pas 
d’excuse, a-t-il tranché auprès des médias 
argentins. Il faut simplement tirer les choses 
positives de ce match et penser au prochain 
match. Ca va très vite, on a encore beaucoup 
de chances de qualifi cations, ça vient 
seulement de commencer». «Il n’y a pas le 
temps de se lamenter, a-t-il encore lâché 
avant de donner son analyse du match. 
Quand on allait mieux, ils tentent une grosse 
frappe qui se termine en ‘golazo’, on est juste 
amer de cela. On ne voulait pas commencer 
comme ça mais on doit l’accepter, relever la 
tête et continuer». Dans un sens, Messi n’a 
pas totalement tort. Mercredi, sous le soleil 
de Belo Horizonte, c’est un duel brûlant qui 
attend les Argentins. Car une nouvelle contre-
performance pourrait mettre fi n 
prématurément à leur aventure brésilienne. 
Histoire de continuer d’alimenter la rubrique 
marronnier.

Pogba : «Le bon moment 
pour moi d’avoir un 
nouveau challenge ailleurs»
C’est une petite bombe que venait de lâcher 
hier Paul Pogba. Actuellement au Japon, le 
champion du monde français a clairement 
fait part de ses intentions autour de son 
avenir auprès des journalistes. Arrivé de la 
Juventus lors de l’été 2016 pour 105 millions 
d’euros, le milieu de terrain envisage 
ouvertement un départ de Manchester : «Je 
pense que ce pourrait être le bon moment 
pour moi d’avoir un nouveau challenge 
ailleurs» a-t-il déclaré dans des propos à la 
presse. Le joueur de 26 ans n’a pas balancé 
cette phrase par hasard. Car il a pris bien le 
temps d’expliquer sa décision en répondant 
aux journalistes présents : «Comme vous 
dîtes, il y a beaucoup de discussions et de 
réfl exions. Cela fait trois ans que je suis à 
Manchester. Il y a eu de bons moments. Et 
de moins bons aussi. Comme pour tout le 
monde. Comme partout ailleurs. Je sors de 
ma meilleure saison et avec tout ce qu’il 
s’est passé, je pense que ce pourrait être le 
bon moment pour moi d’avoir un nouveau 
challenge ailleurs. Je réfl échis à ça : avoir un 
nouveau challenge ailleurs.» Des mots 
comme pour forcer la main à Manchester 
qui aurait reçu des marques d’intérêt de 
plusieurs clubs. En particulier de la Juventus 
qui aurait même envoyé son directeur 
sportif en Angleterre la semaine passée 
pour entamer des discussions à propos 
d’un retour de Pogba à Turin. Dans le but 
aussi de doubler son principal courtisan, le 
Real Madrid. Zinédine Zidane a déjà évoqué 
ouvertement son souhait de le recruter. 
L’international français semblerait aussi 
séduit par cette perspective. Mais pour cela, 
il faudra faire un très gros chèque aux 
Mancuniens qui atteindraient près de 170 
millions d’euros d’après la presse anglaise.

Les dettes et la crise économique ne dissuadent pas les 
chairmen de clubs de recruter à prix astronomiques

Mercato : Flambée malgré 
des � nances plombées

Dans l’air du temps depuis plusieurs semai-
nes, l’arrivée de Maurizio Sarri au poste d’en-
traîneur de la Juventus a été offi  cialisée hier  
par les deux clubs. Chelsea explique qu’un ac-
cord entre les deux équipes a été trouvé. Seu-
lement un an après son arrivée à Londres, 
ponctuée d’une Ligue Europa, l’Italien retrou-
ve la Serie A et remplace Max Allegri. Il a si-
gné pour trois ans. C’est un choix curieux. 
Audacieux. Mais qui donne envie de voir les 
premiers résultats. Ce dimanche, Chelsea et la 
Juventus ont offi  cialisé le départ de Maurizio 

Sarri de son poste d’entraîneur des Blues pour 
devenir celui de la Vieille Dame pour les trois 
saisons à venir selon les termes de son contrat. 
Le technicien de 60 ans quitte le club londo-
nien un an après y avoir posé ses valises en 
provenance de Naples.
L’Italie manquait à Sarri. C’est ce que Marina 
Granovskaia a expliqué pour justifi er le départ 
prématuré de l’entraîneur transalpin, qui a 
guidé Chelsea au titre en Ligue Europa et à la 
troisième place en Premier League. «Dans nos 
discussions après la fi nale de la Ligue Europa, 

Maurizio a clairement fait part de son désir de 
retourner dans son pays, a déclaré la directri-
ce des Blues. Il pense aussi que c’est important 
d’être plus proche de sa famille, et pour la 
santé de ses parents il senti qu’il avait besoin 
de vivre plus près d’eux en ce moment.»

UN SEUL TITRE

La Juve sera son point de chute. Le club pié-
montais était en quête d’un entraîneur après 
avoir mis un terme à une collaboration de 
cinq ans avec Massimiliano Allegri. La Vieille 
Dame avait de quoi être séduite par Sarri. 
Sous sa direction, Naples avait changé de di-
mension pour s’affi  rmer comme le concurrent 
le plus dangereux pour la Juventus dans la 
course au titre entre 2015 et 2018. Sarri avait 
conduit le club napolitain à la deuxième place 
du classement en 2016 et 2018 avant de partir 
pour Chelsea.
Le technicien italien a remporté son tout pre-
mier titre avec la Ligue Europa. Mais son pal-
marès reste bien maigre pour un club aussi 
prestigieux que la Juventus Turin. En cela, le 
choix de confi er le banc turinois à Sarri peut 
ressembler à un pari. Même si la saison réali-
sée par l’Italien à Chelsea, malgré quelques 
passages délicats, a de quoi inciter à l’opti-
misme. Du côté des Blues, le poste d’entraî-
neur est désormais à pourvoir. Et l’ancienne 
légende du club Frank Lampard semble tenir 
la corde pour le récupérer. 

La fi n de saison footballistique en Algérie 
signifi e large revue d’eff ectif. Surtout pour 
les clubs qui n’ont rien gagné. Même quand 
ils sont endettés. Les présidents enrôlent des 
joueurs à prix mirobolants. Peu importe la 
situation défi citaire du club en termes 
économiques. La plupart des teams 
algériens vivent au-dessus de leurs 
capacités pour livrer un spectacle d’un 
niveau moyen.

Le technicien italien est le nouveau coach du club turinois
Sarri, le pari fou de la Juve



Dans cet entretien, l’expert en nouvelles 
technologies d’information et de 
communication (TIC), revient sur la 
coupure d’Internet qu’il qualifi e de
« scandaleuse » et qui donne une
« mauvaise image » de l’Algérie sur la 
scène internationale. Il préconise de 
chercher d’autres mécanismes pour 
lutter contre la tricherie au lieu de 
recourir au blocage global ou partiel du 
réseau internet.

PROPOS RECUEILLIS PAR AGHILAS SADI

Reporters : La connexion Internet 
est fortement perturbée depuis 

samedi soir, pour éviter la fuite 
des sujets de l’examen du bacca-
lauréat, en votre qualité d’expert 
en nouvelles technologies d’infor-

mation et de communication 
(TIC), qu’en dites-vous ?

Ali Kahlane : Il est scandaleux qu’on re-
coure encore une fois aux coupures d’Inter-
net pour sécuriser l’examen du baccalauréat. 
C’est une pratique nuisible à l’économie na-
tionale et à l’image de l’Algérie. Vous ne pou-
vez pas inciter les gens à investir dans les 
start-up et les créneaux d’avenir tout en main-
tenant ce mode de gestion d’Internet qui 
laisse à désirer. Le comble, c’est que cette an-
née, les pouvoirs publics n’avaient pas avisé 
les usagers d’Internet de cette mesure pour 
qu’ils prennent les dispositions qu’il faut. 
Tout le monde a été surpris par cette attitude 

qu’on croyait balayée par le soulèvement po-
pulaire du 22 février. Il est à relever, égale-
ment, que cette année la coupure concerne 
toute la journée, or l’année dernière, le blo-
cage concernait que les réseaux sociaux pen-
dant la première heure de l’examen.

Avez-vous une estimation sur le 
préjudice fi nancier causé par cet-

te mesure ?

Selon mes estimations, une seule journée 
sans Internet ou avec Internet à débit réduit 
coûte pas moins de 200 millions de DA. Avec 
les cinq jours du bac, les pertes peuvent at-
teindre le  milliard de DA. Dans le seul sec-
teur du commerce électronique (e-commer-
ce), on compte entre 100 et 120 opérateurs 
dont l’Internet est l’outil principal de travail. 
Ils ne peuvent fonctionner sans Internet. Les 

banques, les multinationales, les assurances, 
les compagnies du transport aérien, les éco-
les de formation, les opérateurs téléphoni-
ques et autres sont tous dépendants de la 
connexion internet. Leur couper Internet 
sans motif valable et sans préavis n’est qu’un 
mépris à leur égard.

L’impératif de sécuriser les 
salles d’examen qu’invoque 

chaque fois, le gouvernement 
pour justifi er cette mesure, tient-

il la route ?

L’Algérie n’est pas le seul au monde qui 
organise les examens du baccalauréat. Tous 
les pays de la planète organisent des concours 
et des examens sans qu’ils recourent à cette 
pratique d’une autre époque. Il existe mille et 
un mécanismes pour lutter contre la fraude et 
la triche pendant les examens sans couper la 
connexion Internet. Ils peuvent, par exemple, 
installer des brouilleurs d’Internet dans les 
centres d’examens. Revoir les méthodes de 
surveillance, lancer des réfl exions sur cette 
question et ouvrir les débats au lieu de recou-
rir aux solutions faciles.

L’idée, d’installer des brouilleurs 
dans chaque centre d’examen est-

elle possible dans la conjoncture 
économique actuelle, marquée 
par la rareté des ressources fi -

nancières ?

 Certes, l’installation des brouilleurs dans 
chaque centre d’examen coûte  cher et néces-

site la mobilisation de ressources humaines 
qualifi ées, mais elle reste moins coûteuse que 
celle de  priver toute la population algérienne 
d’Internet pendant les heures de travail et du-
rant 4 à 5 jours. Il faut que les pouvoirs pu-
blics prennent conscience des retombées de 
cette pratique sur l’économie nationale et le 
moral des opérateurs économiques. Nous ne 
pouvons plus continuer à fonctionner avec 
les mêmes méthodes.

Qui a pris cette décision selon vous ?

C’est la question que tout le monde pose 
mais personne n’a la réponse. En 2018, la mi-
nistre de l’Education nationale avait nié son 
implication dans cette histoire, celle de la 
Poste et des Technologies des télécommuni-
cations a fait de même. On nous a dit que la 
justice a ordonné cette coupure, mais nous 
n’avons trouvé  aucun verdict dans ce sens. 
Aucune institution ou responsable n’assume 
publiquement cette privation d’Internet à 
l’ère de l’économie de la connaissance. On 
préfère garder le fl ou et l’incertitude au lieu 
de rendre des comptes que  réclame le peu-
ple depuis plusieurs mois.

Légalement, qui peut prendre une 
telle décision ?

Légalement, seul le procureur et le juge 
peuvent prendre cette décision à la demande 
d’un département ministériel. La demande 
doit être accompagnée par une justifi cation 
détaillée. On ne sait pas si cette démarche a 
été respectée ou pas.

Ali Kahlane, expert en TIC, à propos de la coupure d’Internet

« C’est une pratique nuisible à l’économie nationale et à l’image de l’Algérie »

entretien

PAR FERIEL NOURINE

Les citoyens, et même les entreprises dont 
les activités peuvent dépendre des réseaux so-
ciaux, ont dû faire face au fait accompli à leurs 
dépens, Algérie Télécom n’ayant pas jugé utile 
d’annoncer la suspension du service internet, 
comme elle le faisait ces dernières années, pen-
dant la première heure de chaque épreuve pour 
éviter toute tentative de publication de sujets 
du baccalauréat sur la Toile.
Pas de Facebook donc, mais aussi pas de Twit-
ter ou Instagram pour cette première journée 
d’un examen de fi n de cycle secondaire dont 
des sessions antécédentes avaient vu éclater 
des scandales mettant à nu la pratique d’une 
triche à grande échelle et  bien assimilée chez 
les candidats -et leurs parents-, ainsi que chez 
des enseignants et des responsables au niveau 
de l’Offi  ce national des examens et concours 
(Onec). Parmi ces derniers, nombreux sont 
ceux qui avaient été traduits en justice, alors 
que des candidats tricheurs ont écopé d’une éli-
mination des épreuves du Bac pour plusieurs 
années. Pour cette session 2019, le ministère de 
l’Education nationale avait annoncé des mesu-
res pour contrecarrer la fraude et venir à bout 
de toute tentative de fuite de sujets par voie 
électronique, entre autres dépôt des téléphones 
portables et de tout moyen de communication 
à l’entrée des centres de déroulement des exa-
mens et mise en place de brouilleurs dans les  
annexes de l’Offi  ce national des examens et 
concours (Onec) par le ministère de la Défense 
nationale. Ce type de mesures coercitives «a 

démontré son effi  cacité et permis de réaliser 
des résultats positifs ces dernières années, no-
tamment 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 régle-
mentaires nécessaires», a rappelé Abdelhakim 
Belabed, ministre de l’Education nationale. 
Néanmoins, les fraudeurs n’ont pas hésité à re-
venir à la charge cette année en publiant «trois 
faux sujets de baccalauréat sur internet», a in-
diqué M. Belabed, précisant toutefois que « les 
services compétents ont identifi é les personnes 
qui sont à l’origine de ces publications » et
qu’« elles seront poursuivies en justice ».
Pour sa part, le ministère de la Défense natio-
nale a annoncé avoir pris des mesures pour as-
surer « le bon déroulement des épreuves du 
baccalauréat session 2019 », dans un communi-
qué. « Dans le cadre de sa contribution à la sé-
curisation et au bon déroulement des épreuves 
du baccalauréat session 2019, le ministère de 
la Défense nationale a mis en place un ensem-
ble de dispositions logistiques et technico-orga-
nisationnelles à l’eff et de réunir les conditions 
favorables à la préparation, au déroulement et 
au suivi des épreuves du baccalauréat sur l’en-
semble du territoire national», a souligné la 
même source. En coordination avec les diff é-
rents organes nationaux, un plan d’action a été 
arrêté, a ajouté le MDN, expliquant que ce plan 
regroupe « les aspects inhérents à l’achemine-
ment, par les moyens aériens militaires, des 
sujets des examens vers les centres concernés et 

des réponses des candidats vers les centres de 
correction, à travers une escorte sécuritaire qui 
sera assurée par les services compétents du mi-
nistère de la Défense nationale ». Selon le MDN, 
la mise en place des moyens techniques appro-
priés permet « d’assurer la sécurisation techni-
que de ces examens et l’aff ectation d’une res-
source humaine qualifi ée en vue de faire face à 
d’éventuelles tentatives de diff usion et fuite des 

sujets ». Ces mesures « seront maintenues du-
rant toute la période de déroulement et de cor-
rection des examens de cette session 2019 », 
a-t-on affi  rmé. Pour rappel, ce sont plus de
674 831 candidats, dont 411 130 scolarisés,   
263 400 libres et 4 226 candidats détenus, qui 
ont rendez-vous, depuis hier, avec les épreuves 
du baccalauréat 2019, dont les résultats seront 
annoncés le 20 juillet.

Baccalauréat 2019 

Contre la tentation de fraude, le Web sous cadenas
Les épreuves du baccalauréat 2019 ont débuté hier dans la 
même atmosphère qui règne sur cet examen depuis quelques 
années. Une atmosphère marquée par la hantise de la fraude 
et la crainte de fuite des sujets, notamment à travers les 
réseaux sociaux, canal privilégié par les tricheurs au Bac. C’est 
pourquoi les Algériens ont eu droit hier à un réseau internet 
fortement perturbé, notamment pour l’accès à Facebook.

Examen de fin de cycle primaire 2019 
Taux de réussite de 83,31% 
Le ministre de l’éducation nationale, Abdelhakim Belabed a annoncé, hier à Alger, que le 
taux de réussite à l’examen de fi n de cycle primaire était de 83,31%, qualifi ant ces 
résultats de «très acceptables». Lors d’une conférence de presse, animée à l’occasion du 
coup d’envoi des épreuves du baccalauréat, le ministre a précisé que sur la base de ses 
résultats, le taux d’admission (taux de réussite à l’examen+la moyenne de l’évaluation 
continue) s’élève à 94,90%, soulignant que les résultats seront publiés sur le site de 
l’Offi  ce national des examens et concours (ONEC) aujourd’hui à 18h00, ainsi qu’au 
niveau des 18 000 écoles primaires, grâce à la plateforme numérique du ministère.


