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Tayeb Zitouni, 
ministre des 

Moudjahidines.
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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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Entretien à vif avec Habiba Djahnine
Cinéma et condition des 
femmes, le Hirak et la 
résilience des Algériens...

Chronique des 2Rives
Amin Maâlouf ou le partage 
des eaux 

Débat citoyen sur les marches 
du TNA
Les enjeux et les défi s 
de la «révolution 
populaire pacifi que»

Anciens de l’information et de 
la culture
Au-delà de la nostalgie, 
l’avenir du Cercle…
LIRE EN PAGES 14 À 20

MOULOUD LOUNAOUCI 
«Il est temps 
de désigner 
des porte-
paroles du 
peuple»

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

SECOND VENDREDI DE MOBILISATION DE RAMADHAN

Le Hirak, une lame de 
fond pour un changement 
à construire 

Alors que l’option de l’élection du 4 juillet est quasiment caduque

Le Hirak à l’épreuve du ² 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 prochain, il n’y aura pas d’élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel 
qui s’est exprimé sur ce scrutin prévu par la Constitution après la démission de l’ancien président 
Boutefl ika et son remplacement par Abdelkader Bensalah pour une période de 90 jours a conclu 

à « l’impossibilité » de respecter cette échéance, en raison de l’invalidité des deux dossiers 
de candidature déposés. La même institution accorde au chef de l’Etat par intérim un temps 

supplémentaire pour convoquer une autre élection et de suivre le processus en question jusqu’au 
vote d’un nouveau président de la République. Son jugement, qui suscite l’étonnement de nombreux 
constitutionnalistes en ce qui concerne la prolongation de mandat de M. Bensalah, marque le début 

d’une nouvelle séquence de la crise politique et institutionnelle que connaît l’Algérie. 

STUPEUR ET INDIGNATION DANS LES MILIEUX 
POLITIQUES ET ASSOCIATIFS

SILENCE RADIO À L’ONM ET AU FLN
LIRE EN PAGE 2 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

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

ACCUSÉ D’ACTE DE «DÉMORALISATION» 
ET D’«OUTRAGE À CORPS CONSTITUÉ»

Lakhdar Bouregaâ 
sous mandat 

de dépôt

LA COMPÉTITION LANCÉE, 
LE PUBLIC PEU NOMBREUX

L’armée de l’air, 
l’émir et 

«Tazkirati»

PREMIERS MATCHES DES GROUPES 
A ET B

L’Egypte 
et le Nigeria 
bousculés

LIRE EN PAGES 12-13

CAN 2019

Djamel Belmadi reste modeste 
pour la suite de la CAN 2019
Favori, le statut 

crampon

L’ancien moudjahid a été arrêté chez lui dans la journée de samedi par 
des éléments des services de sécurité en civil. Conduit dans un endroit 
inconnu, il a été présenté hier devant le procureur du tribunal de Bir 
Mourad Raïs qui a ordonné sa mise en détention provisoire au motif 

d’avoir cherché à saper le moral des troupes de l’ANP.Ils font du bruit dans les sites antiques et les musées du Caire

FERVEUR PYRAMIDALE DES 
SUPPORTERS DES VERTS 

LIRE EN PAGES 12-13
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Les Nord-Africains se démarquent 
au premier tour de la CAN

Egypte, Algérie, Maroc, 
de potentiels vainqueurs

Coupe d’Afrique des nations 2019 
(Groupe  « C »/3e j : 

Tanzanie - Algérie, ce soir à 20h)
Pour la dynamique 

et l’éthique
CAN 2019/La sélection fête sa 

première participation en décrochant 
une qualification historique

Sensationnel 
Madagascar !

Lire en pages 12-13

Conférence nationale de dialogue des Forces 
du changement le 6 juillet

Une initiative inclusive 
qui compte ratisser large

Lire en page 4

Le professeur Belmihoub à propos du face-à-face 
mouvement populaire-pouvoir

«Faute de solution, le Hirak 
risque de se radicaliser»

Lire en page 5

Le Cnal décroche un acquis important avec le 
ministère des Finances

Les artistes pourront facturer 
leurs prestations dès 2020

Lire en page 15

PH
OT

O 
: A

N
EW

 P
RE

SS

ENTRETIENS

MAÎTRE SALAH DABOUZ
«FEKHAR N’EST PAS MORT DE MORT NATURELLE»

LIRE EN PAGE 6

PORT DE L’EMBLÈME AMAZIGH

16 PERSONNES 
EN DÉTENTION 
PROVISOIRE, 
LA DÉFENSE 
EN APPEL

LIRE EN PAGES 3

MOKHTAR FELIOUNE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA PÉNITENTIAIRE 
RELANCE L’AFFAIRE DU MILITANT MORT EN PRISON

«IL N’Y A PAS EU NÉGLIGENCE DANS LE 
TRAITEMENT DE KAMEL EDDINE FEKHAR»
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le point
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Abderrezak Makri, président du  MSP : « L’incarcération du moudjahid Lakhdar Bouregaâ pour ses 
opinions quelles que soient les divergences que l’on pourrait avoir avec lui est un message négatif 

quant à l’évolution des choses. Nous appelons à sa libération immédiate. »

Lakhder Bouregaâ est poursuivi pour les chefs d’accusation de participation, en temps de paix, 
à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale
et à un corps constitué, des faits mentionnés et passibles de sanctions, cités dans les articles 

75, 144 bis et 146 du Code pénal.

le point

Tensions 
PAR NAZIM BRAHIMI

Les rebondissements enregistrés ces 
dernières heures sur la scène 
politique nationale ne sont pas, hélas, 
de nature à favoriser la quête de 
solution à une crise politique et 
institutionnelle qui dure et dont les 
facteurs de dénouement ne sont pas 
également à l’ordre du jour.
C’est alors que des partis politiques  
réclament des mesures d’apaisement 
pour ouvrir des brèches à un 
règlement de la crise que de nouvelles 
sources de tensions sont ouvertes.
Ce qui risque d’obstruer toutes les 
voies de solution surtout que les 
différentes initiatives de sortie de crise 
peinent à faire avancer les choses en 
dépit des efforts qu’accomplissent 
leurs initiateurs.
L’arrestation et la mise en détention 
provisoire de jeunes manifestants 
comparus hier devant le juge et  à qui 
il a été reproché le port de l’emblème 
amazigh risquent d’attiser les tensions 
dans un contexte politique qui ne 
manque pas de tension.  
Et à cette tension est venue se greffer 
l’arrestation du Moudjahid Lakhdar 
Bouregaâ mis, lui aussi, en détention 
provisoire, dans une évolution 
inquiétante à plus d’un titre.
La vague d’indignations et de 
dénonciations  suscitée par cette 
arrestation auprès de la classe 
politique et de l’opinion publique est 
révélatrice de l’onde de choc 
provoquée par la nouvelle.  
Cette séquence, faite en effet de la 
détention de jeunes militants d’un 
côté, et de celle d’une fi gure de la 
guerre de Libération nationale, de 
l’autre, constitue, à ne point douter, 
une mauvaise nouvelle dans la quête 
d’une solution politique à la crise.
D’autant plus que cette quête des 
facteurs de solution ne peut 
enregistrer des avancées sans un 
climat de sérénité et d’apaisement 
entre tous les acteurs. Car mettre la 
société sous tension alors que les 
manifestations se déroulaient dans le 
calme jusque-là peut ouvrir de 
mauvaises perspectives à la situation 
de crise qui prévaut dans le pays 
depuis plus de quatre mois.
Cette tension qui viserait à affaiblir la 
mobilisation risque, au fi nal, de 
donner lieu à un effet boomerang et 
ouvrir la voie à une radicalisation des 
comportements et des positions dont 
les conséquences peuvent être 
incontrôlables.

PAR HOURIA MOULA

Il est, en eff et, poursuivi pour s’être rendu 
coupable d’actes de « démoralisation et 
d’outrage à corps constitué ». Un communi-
qué du procureur de la République près le 
même tribunal, repris par l’APS, indique à ce 
sujet qu’« après avoir entendu le mis en cau-
se, le procureur de la République a soumis le 
dossier de procédures au juge d’instruction 
pour répondre des chefs d’accusation de par-
ticipation, en temps de paix, à une entreprise 
de démoralisation de l’armée ayant pour ob-
jet de nuire à la défense nationale et à un 
corps constitué, des faits mentionnés et pas-
sibles de sanctions, cités dans les articles 75, 
144 bis et 146 du Code pénal ».
La même source ajoute que «l’enquête préli-
minaire diligentée par la police judiciaire 
relevant du service territorial d’instruction 
judiciaire de la ville d’Alger concerne des 
faits à caractère pénal reprochés au nommé 
Bouregaâ. Après avoir écouté le prévenu lors 
de la première comparution, le juge d’ins-
truction a décidé son placement en détention 
provisoire ». La nouvelle du placement sous 
mandat de dépôt de Lakhdar Bouregaâ est 
tombée comme un couperet  hier, alors que 
déjà la veille, son arrestation dans son domi-
cile familial à Alger avait suscité une grande 
colère.  

APPELS À LA « LIBÉRATION 
IMMÉDIATE »
Le RCD a déclaré que cette arrestation 
« confi rme que la vague d’interpellations de 
militants politiques et d’activistes du soulè-
vement populaire pour les jeter en prison 
participe d’un plan pour semer la peur, la 
confusion et la division dans les rangs des 
populations ». Tout en dénonçant « l’instru-
mentalisation de l’administration et de l’ap-
pareil judiciaire à des fi ns de pouvoir », le 
parti de Mohcine Belabbas a exigé « la libé-
ration du chef de la wilaya 4 historique et de 
tous les détenus d’opinion et l’arrêt des har-
cèlements policiers et judiciaires à l’encontre 
des membres du soulèvement populaire ».

De son côté, le FFS dit avoir appris « avec 
beaucoup de colère et de consternation » la 
nouvelle de l’arrestation de Si Lakhdar Bou-
regaâ, « commandant de la wilaya IV histori-
que et membre fondateur de notre parti le 29 
septembre 1963 ». Le FFS, dénonçant une
« arrestation qui cible l’un des rares symbo-
les de la glorieuse révolution algérienne tou-
jours en vie », considère « qu’aucun prétexte 
n’est recevable devant ce déni de l’histoire et 
de ses braves artisans ». 
« Nous exigeons sa libération immédiate et 
sans condition », a conclu le parti dans un 
communiqué signé par son premier secrétai-
re national, Hakim Belahcel. Diff érente des 
précédentes ayant ciblé des têtes de la cor-
ruption ou encore des jeunes manifestants 
avec l’emblème amazigh, l’arrestation de 
Lakhdar Bouregaâ est, selon nombre d’obser-
vateurs, perçue comme une provocation de 
trop contre la révolution du 22 février. L’an-
cien moudjahid s’est engagé dans les mani-
festations pacifi ques pour le départ du sys-
tème dès la première semaine et ne ratait 
aucune tribune pour tirer sur l’ancien régi-
me. D’où d’ailleurs les questions qui se po-
sent sur son interpellation. Mais, à voir les 
dernières déclarations de Bouregaâ lors de sa 
participation à la réunion des partis de l’al-
ternative démocratique, tenue au siège du 

RCD la semaine passée, il s’avère clairement 
que la justice a réagi  sur la base de ses der-
nières déclarations. Evoquant le rôle de l’ins-
titution militaire dans la crise, Lakhdar Bou-
regaâ a accusé qu’au sein de l’armée, au len-
demain de l’indépendance, « s’est  formée en 
dehors du terrain de la lutte et s’impose 
jusqu’à nos jours ». M.  Bouregaâ doute que 
l’armée soit la digne héritière de l’ALN ou 
qu’elle accompagne la révolution du 22 fé-
vrier comme le déclare Ahmed Gaid Salah, 
chef d’état-major. « On nous dit que l’ANP 
est héritière de l’ALN. C’est faux ! », a-t-il 
asséné, estimant que « pour qu’elle soit vrai-
ment une Armée nationale populaire, elle 
doit accompagner, comme nous l’avons en-
tendu, le hirak ».
Durant la journée, l’aff aire a pris une tour-
nure plus sombre lorsque la télévision publi-
que ainsi que des chaines privées ont com-
mencé à distiller des « informations » selon 
lesquelles l’ancien combattant de la wilaya 
IV historique serait coupable de délit d’usur-
pation d’identité et que son passé d’ancien 
résistant à l’occupant colonial ne serait pas 
celui dont on a eu le récit offi  ciel jusqu’ici.  
Ces « révélations » devraient au moins faire 
réagir ses anciens compagnons d’armes et 
l’organisation nationale des moudjahidine 
(ONM). A suivre.

PAR WAFIA SIFOUANE

L’annonce de mise sous mandat de dépôt 
de l’ancien Moudjahed Lakhdar Bouregaâ a 
provoqué  une vague de contestation et d’in-
dignation dans les milieux politiques et as-
sociatifs. Ils étaient d’ailleurs nombreux sur 
les réseaux sociaux à dénoncer l’arrestation 
de l’homme et s’indigner de la «  campagne 
de dénigrement » lancée contre lui.
Pour Abdelouahab Fersaoui, président de 
l’association RAJ, il n’y a aucune place au 
doute, Lakhdar Bouregaâ est « une des fi gu-

res emblématiques de la guerre de Libéra-
tion nationale, un des fondateurs du FFS et 
un opposant au système algérien avec toutes 
ses façades », a-t-il dit. Il poursuit en ajou-

tant : « Son arrestation est un autre indice 
que le système n’a pas changé et que le pou-
voir politique refuse de céder face à la vo-
lonté populaire. C’est aussi un indice de la 

Stupeur et indignation dans les milieux politiques et associatifs

L’ancien moudjahid en prison pour atteinte au moral 
de l’Armée et outrage  à corps constitué

Lakhdar Bouregaâ, 
l’inattendu mandat de dépôt

Le  MSP réclame la « libération immédiate » de Bouregaâ
Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) exige la libération de  Lakhdar 
Bouregaâ, commandant de la wilaya  IV historique, arrêté samedi et mis en détention 
provisoire pour « démoralisation de l'Armée et outrage à corps constitué ». Considérant 
que l’incarcération du moudjahid Lakhdar Bouregaâ pour ses opinions quelles que 
soient les divergences que l’on pourrait avoir avec lui, est un message négatif quant à 
l’évolution des choses, a indiqué le parti, qui appelle « à sa libération immédiate ». N.B.

  

  

PAR WAFIA SIFOUANE

Face à la série d’arrestations 
opérées, ces derniers jours, dans 
les rangs des manifestants du 
mouvement populaire et la mise 
sous mandat de dépôt de 16 jeu-
nes pour le simple fait de port du 
drapeau amazigh, les voix des mi-
litants se sont élevées pour 
condamner et dénoncer «une vé-
ritable injustice» et une «atteinte 
au mouvement populaire».
C’est le cas de l’avocat Omar Fa-
rouk Slimani, pour qui «ce qu’il se 
passe est honteux, car il s’agit 
d’une dénaturation des faits et 
manipulation des lois en leur don-
nant une mauvaise interprétation. 
La justice algérienne est actuelle-
ment en période d’examen pour 
prouver son indépendance.  
Les magistrats ont brisé le silence 
et ont crié haut et fort leur sou-
tien au peuple. Il faut que la jus-

tice de nuit et justice de téléphone 
cessent à jamais ».  Notre interlo-
cuteur considère qu’il s’agit aussi 
d’une «scandaleuse dérive de l’ap-
pareil judiciaire et des services de 
la Sûreté nationale». 
«Ce qu’il y a de plus scandaleux, 
c’est qu’on s’habitue à rester les 
bras croisés face à l’injustice, 
l’abus de pouvoir et l’arbitraire. Il 
est impossible que l’opinion de-
meure indiff érente à la tragédie 
que sont en train de vivre en ce 
moment 16 manifestants placés 
sous mandat de dépôt, sur déci-
sion des juges d’instruction», a-t-
il dit. «Concernant les chefs d’in-
culpation retenus contre les jeu-
nes détenus, il s’agit de port d’un 
étendard, qualifi é d’atteinte à 
l’intégrité de l’unité nationale, ré-
primée par l’article 79 du code 
pénal et passible d’un emprison-
nement de 1 à 10 ans et d’une 
amende de 3 000 à 70 000 dinars. 

En plus des peines complémentai-
res selon les articles 9, 9 bis, 9 bis 
1 et 14 du code pénal», explique 
Maître Slimani. L’avocat a affi  rmé 
que les chefs d’inculpation n’ont 
pas lieu d’être car il s’agit d’un 
«dossier vide et l’accusation 
contre les manifestants ne repose 
sur aucun fondement juridique».
«Les articles du code pénal n’ont 
aucune application ainsi que l’ali-
néa 3 de l’article 2 du décret exé-
cutif n° 13-108 (JO16/2013) mo-
difi ant et complétant le décret 
exécutif n° 99-252 (JO79/1999) 
fi xant les conditions d’exercice de 
l’activité de confection et de fa-
brication de l’emblème national, 
de l’écusson porteur de l’emblème 
national et du fanion, et les mo-
dalités de contrôle sur les confec-
tionneurs et les utilisateurs, qui 
stipule qu’il ne peut être utilisé, 
en Algérie, que l’emblème natio-
nal, l’écusson porteur de l’emblè-

me national et du fanion fabri-
qués en Algérie conformément 
aux dispositions du présent dé-
cret», indique l’avocat, qui insiste 
sur le fait que le décret est destiné 
aux confectionneurs et fabricants  
locaux  de l’emblème national. 
«Au début, tout le monde a pensé 
que le discours visait les sépara-
tistes du MAK qui ont volontaire-
ment et publiquement déchiré, 
mutilé et profané l’emblème na-
tional à plusieurs reprises, actes 
punis d’une peine d’emprisonne-
ment de cinq à dix ans selon l’ar-
ticle 160 bis du code pénal.  Mais, 
sur le terrain, c’était le contraire, 
c’est une répression contre des 
jeunes fi ers de la richesse cultu-
relle de leur pays. Je répète, 
qu’aujourd’hui plus qu’avant, la 
justice algérienne et l’image de 
l’Algérie à l’international sont de-
vant un réel examen», a conclu 
Me Slimani.

panique et de l’absence de perspective chez le 
pouvoir », a-t-il dit. Dans ce sillage, le militant 
a appelé la société civile à travers l’ensemble de 
ses représentants à rester mobilisés pour la libé-
ration du combattant Lakhdar Bouregaâ ainsi 
que de tous les détenus d’opinion. Pour Saïd 
Salhi, vice-président de la Ligue algérienne 
pour la défense des droits de l’Homme, la mise 
sous mandat de dépôt de Lakhdar Bouregaâ 
ainsi que le chef d’inculpation retenu contre lui 
sont « un fait inédit et dangereux» dans l’his-
toire et les considère comme «  un message très 
clair à tous ceux qui osent critiquer l’armée et 
Gaïd Salah », a-t-il dit.  
« Il ne peut y a voir de solution ni de dialogue 
sans qu’il y ait un apaisement des tensions ; no-
tamment à travers l’ouverture du champ de 
pratique des libertés et la libération de l’ensem-
ble des prisonniers politiques et détenus d’opi-
nion », a-t-il ajouté.  Le militant a aussi appelé 
à maintenir la mobilisation pour « une rupture 
totale avec le système et aller vers une période 
de transition ». Pour sa part, Me Omar Slimani, 
a indiqué que certes le « moudjahid a tenu des 
propos juridiquement condamnables, mais rien 
ne justifi e la manière avec laquelle il a été ar-
rêté semblable à un kidnapping ». 
Pour ce qui est de la campagne de dénigrement 
lancée par certains médias contre la personne 
de Lakhdar Bouregaâ, l’avocat a indiqué que 
c’est « un acte tout aussi condamnable et passi-
ble de sévères sanctions » en ajoutant «  je ne 
comprends pas pourquoi la justice ne s’appli-
que que d’un seul côté, pourquoi cette impuni-
té, nul n’a le droit de salir une personne de la 
sorte, ceci est scandaleux », a-t-il conclu.

Mise sous mandat de 
dépôt de Bouregâa
Silence radio au 
FLN et à l’ONM  
PAR NADIA BELLIL

Le placement de Lakhdar Bouregâa, hier, en 
détention provisoire pour « démoralisation et 
outrage à corps constitué », n’a pas suscité 
de réaction au sein de l’Organisation 
nationale des moudjahidines (ONM) ni au  
Front de libération nationale(FLN). Contactés 
par nos soins, les deux parties n’ont pas jugé 
utile de commenter la mise sous mandat de 
dépôt de l’ancien moudjahid. Si un 
responsable de l’ONM nous dira  que « si 
l’organisation devait réagir, elle le fera par 
voie de communiqué après concertation avec 
ses membres », au FLN, il nous a été déclaré 
qu’« il faut laisser la justice faire son travail 
dans la sérénité ». « Au FLN, nous avons 
pleinement confi ance en notre justice qui 
convoque et auditionne qui elle veut pour 
aboutir à la vérité »,  nous a-t-on affi  rmé, 
avant de nous  préciser que  « nous ne 
sommes plus à l’époque de la justice par 
téléphone, nous sommes face à une justice 
libre et indépendante, une justice libérée par 
le mouvement populaire ». « Il ne faut pas se 
hâter de dénoncer la détention de Bouregraâ 
car, au FLN, une justice qui auditionne et juge 
des oligarques et des membres de la issaba 
est respectable et ne peut que rendre justice 
à ceux qui le méritent », nous a encore 
indiqué un membre de la direction du FLN. Le 
silence du FLN et de l’ONM  contraste avec la 
vague d’indignation observée chez d’autres 
formations politiques. Pour l’ONM, il est pour 
le moins problématique, sachant que c’est 
une organisation dont la vocation est de 
défendre les anciens combattants et 
d’intervenir sur les questions de préservation 
de la mémoire de la guerre de libération. 
L’ancien moudjahid, actuellement en 
détention, est soupçonné d’avoir maquillé 
son passé de résistant anti-colonial, selon la 
Télévision publique et des chaînes privées.

Un nouvel  épisode du feuilleton des arrestations a ciblé, hier, une personnalité 
que personne n’attendait : l’ancien commandant de la wilaya IV historique, 
Lakhdar Bouregaâ. L’ancien moudjahid a été mis sous mandat de dépôt par le 
juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs pour des accusations tout 
aussi surprenantes et pour le moins graves.

Selon l’avocat Omar Farouk Slimani 
«L’accusation contre les manifestants ne 
repose sur aucun fondement juridique»

PAR MERIEM KACI

C’est aujourd’hui que le Col-
lectif des avocats de la défense des 
détenus d’opinions va introduire 
un appel auprès de la Chambre 
d’accusation pour la libération des 
prévenus porteurs de drapeaux 
berbères, porteurs et vendeurs de 
pin’s arrêtés lors de la marche du 
28 juin dernier. Accusés d’« at-
teinte à l’unité nationale », énoncé 
dans l’article 79 du Code pénal, 
les prévenus ont quitté les lieux 
vers une institution carcérale sous 
des chants et slogans glorifi ant 
une Algérie démocrate et indé-
pendante et demandant la libéra-
tion des détenus, une façon pour 
les militants, société civile et sim-
ples citoyens d’exprimer leur  sou-
tien « indéfectible » aux personnes 
arrêtées pour un délit « fabriqué 
de toute pièce ». Parmi les person-
nes interpellées fi gure une élue 
APW du RCD, Samira Messouci, et 
un Palestinien. « Il est de parents 
palestiniens détenteurs de la na-
tionalité algérienne. Il a été inter-
pellé car il portait un drapeau 
amazigh », selon Aouicha Bakhti, 
membre du Collectif de la défense. 
Un autre ne faisait que vendre des 
drapeaux, dont ceux des clubs de 
football, selon la même avocate, 

qui s’est dite « sidérée » par ce 
qu’elle a vu à l’intérieur du tribu-
nal. « Le juge d’instruction a dit en 
s’adressant à l’un des prévenus : 
vous défendez une cause noble. 
Mais vous allez en prison », a-t-
elle regretté. Djamel Benyoub, 
membre du Collectif, s’est off us-
qué « contre la décision du juge », 
qui a mis en prison des « innocents 
». Le grief retenu n’a pas manqué 
d’indigner la trentaine d’avocats 
constitués pour la défense des pré-
venus. Selon Mokrane Aït Mimou-
ne, «la mise sous mandat de dépôt 
des détenus était prévisible. Le 
même sort que les manifestants de 
la marche de vendredi 21 juin leur 
a été réservé, avec les mêmes 
chefs d’inculpation». Quant à Mo-
krane Aït Larbi, il a expliqué que 
«le drapeau berbère est le drapeau 
de la liberté, de l’Afrique du Nord. 
Qu’ils libèrent tous les détenus 
d’opinions et arrêtent les voleurs 
et corrompus !» De son côté, Kha-
led Tazaghart, a dit avec amertu-
me : « Au moment où on s’atten-
dait à la libération des 18 mani-
festants arrêtés le 21 juin, on en a 
mis d’autres en prison !» Il a ap-
pelé au «retrait de la répression et 
de la violence, et à l’ouverture 
d’une nouvelle page pour une 2e 
République ». Il ajoute qu’il est 

«dangereux de cultiver la haine et 
de semer la zizanie entre les en-
fants de l’Algérie ». Ramdane Taâ-
zibt, cadre du Parti des tra-
vailleurs, estime, quant à lui, que 
« c’est le multipartisme qui est en 
danger » et que « le système veut 
se débarrasser de tout ce qui peut 
l’accabler ». Les avocats et acteurs 
politiques venus apporter leur 
soutien aux personnes arrêtées 
n’ont pas manqué d’évoquer le cas 
du moudjahid Lakhdar Bouragaâ, 

dont la mise sous mandat de dé-
pôt a été qualifi ée de «dérive et 
dérapage du système en place » 
par le président du RCD, Mohcine 
Belabbas et de « summum de la 
répression » par Khaled Tazaghart. 
Ali Laskri, membre de l’instance 
présidentielle du FFS, a, lui, fusti-
gé la mise en prison de l’ancien 
moudjahid et assuré qu’« on va 
rester solidaires et mobilisés 
jusqu’à ce qu’on parvienne à exau-
cer nos objectifs ».

Port de l’emblème amazigh

16 personnes en détention 
provisoire, appel de la défense
Submergés par l’émotion alors qu’ils apprenaient la décision 
de placer les leurs sous mandat de dépôt, les amis et familles 
des 16 personnes arrêtées lors du 19e vendredi de marche 
populaire étaient dans l’incapacité de retenir leurs larmes.
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Réseau de lutte contre la répression
Appel à la libération des détenus
Le réseau de lutte contre la répression, pour la libération des détenus d’opinion 
et pour les libertés démocratiques a rendu public, hier, un communiqué dans 
lequel il condamne l’arrestation et la mise sous mandat de dépôt 16 personnes 
pour port de l’emblème amazigh. «Le réseau s’off usque de la décision de placer 
sous mandat de dépôt, autre appellation de la détention provisoire, des citoyens 
algériens qui n’ont commis aucun outrage ni infraction à la loi et qui, dans ce 
moment collectif d’appel au changement et à la démocratie, ont eu l’élan de 
rappeler leur attachement à la culture et à l’histoire ancestrales  de leur pays», 
peut-on lire dans le communiqué. Le réseau «s’indigne de la main lourde de la 
justice sur des citoyens algériens qui ont exercé leur droit à la libre expression 
sur une question par ailleurs consensuelle», avant de prendre à témoin les 
Algériens et déclarer tenir pour «responsables les autorités judiciaires d’abus de 
pouvoir». Le réseau exprime, par ailleurs, sa «profonde indignation suite à 
l’arrestation du moudjahid Lakhdar Bouregraâ et appelle à la libération des 
citoyens algériens emprisonnés pour leurs opinions  et activités politiques». R. N.
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Abderrezak Makri, président du  MSP : « L’incarcération du moudjahid Lakhdar Bouregaâ pour ses 
opinions quelles que soient les divergences que l’on pourrait avoir avec lui est un message négatif 

quant à l’évolution des choses. Nous appelons à sa libération immédiate. »

Lakhder Bouregaâ est poursuivi pour les chefs d’accusation de participation, en temps de paix, 
à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale
et à un corps constitué, des faits mentionnés et passibles de sanctions, cités dans les articles 

75, 144 bis et 146 du Code pénal.
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Tensions 
PAR NAZIM BRAHIMI

Les rebondissements enregistrés ces 
dernières heures sur la scène 
politique nationale ne sont pas, hélas, 
de nature à favoriser la quête de 
solution à une crise politique et 
institutionnelle qui dure et dont les 
facteurs de dénouement ne sont pas 
également à l’ordre du jour.
C’est alors que des partis politiques  
réclament des mesures d’apaisement 
pour ouvrir des brèches à un 
règlement de la crise que de nouvelles 
sources de tensions sont ouvertes.
Ce qui risque d’obstruer toutes les 
voies de solution surtout que les 
différentes initiatives de sortie de crise 
peinent à faire avancer les choses en 
dépit des efforts qu’accomplissent 
leurs initiateurs.
L’arrestation et la mise en détention 
provisoire de jeunes manifestants 
comparus hier devant le juge et  à qui 
il a été reproché le port de l’emblème 
amazigh risquent d’attiser les tensions 
dans un contexte politique qui ne 
manque pas de tension.  
Et à cette tension est venue se greffer 
l’arrestation du Moudjahid Lakhdar 
Bouregaâ mis, lui aussi, en détention 
provisoire, dans une évolution 
inquiétante à plus d’un titre.
La vague d’indignations et de 
dénonciations  suscitée par cette 
arrestation auprès de la classe 
politique et de l’opinion publique est 
révélatrice de l’onde de choc 
provoquée par la nouvelle.  
Cette séquence, faite en effet de la 
détention de jeunes militants d’un 
côté, et de celle d’une fi gure de la 
guerre de Libération nationale, de 
l’autre, constitue, à ne point douter, 
une mauvaise nouvelle dans la quête 
d’une solution politique à la crise.
D’autant plus que cette quête des 
facteurs de solution ne peut 
enregistrer des avancées sans un 
climat de sérénité et d’apaisement 
entre tous les acteurs. Car mettre la 
société sous tension alors que les 
manifestations se déroulaient dans le 
calme jusque-là peut ouvrir de 
mauvaises perspectives à la situation 
de crise qui prévaut dans le pays 
depuis plus de quatre mois.
Cette tension qui viserait à affaiblir la 
mobilisation risque, au fi nal, de 
donner lieu à un effet boomerang et 
ouvrir la voie à une radicalisation des 
comportements et des positions dont 
les conséquences peuvent être 
incontrôlables.

PAR HOURIA MOULA

Il est, en eff et, poursuivi pour s’être rendu 
coupable d’actes de « démoralisation et 
d’outrage à corps constitué ». Un communi-
qué du procureur de la République près le 
même tribunal, repris par l’APS, indique à ce 
sujet qu’« après avoir entendu le mis en cau-
se, le procureur de la République a soumis le 
dossier de procédures au juge d’instruction 
pour répondre des chefs d’accusation de par-
ticipation, en temps de paix, à une entreprise 
de démoralisation de l’armée ayant pour ob-
jet de nuire à la défense nationale et à un 
corps constitué, des faits mentionnés et pas-
sibles de sanctions, cités dans les articles 75, 
144 bis et 146 du Code pénal ».
La même source ajoute que «l’enquête préli-
minaire diligentée par la police judiciaire 
relevant du service territorial d’instruction 
judiciaire de la ville d’Alger concerne des 
faits à caractère pénal reprochés au nommé 
Bouregaâ. Après avoir écouté le prévenu lors 
de la première comparution, le juge d’ins-
truction a décidé son placement en détention 
provisoire ». La nouvelle du placement sous 
mandat de dépôt de Lakhdar Bouregaâ est 
tombée comme un couperet  hier, alors que 
déjà la veille, son arrestation dans son domi-
cile familial à Alger avait suscité une grande 
colère.  

APPELS À LA « LIBÉRATION 
IMMÉDIATE »
Le RCD a déclaré que cette arrestation 
« confi rme que la vague d’interpellations de 
militants politiques et d’activistes du soulè-
vement populaire pour les jeter en prison 
participe d’un plan pour semer la peur, la 
confusion et la division dans les rangs des 
populations ». Tout en dénonçant « l’instru-
mentalisation de l’administration et de l’ap-
pareil judiciaire à des fi ns de pouvoir », le 
parti de Mohcine Belabbas a exigé « la libé-
ration du chef de la wilaya 4 historique et de 
tous les détenus d’opinion et l’arrêt des har-
cèlements policiers et judiciaires à l’encontre 
des membres du soulèvement populaire ».

De son côté, le FFS dit avoir appris « avec 
beaucoup de colère et de consternation » la 
nouvelle de l’arrestation de Si Lakhdar Bou-
regaâ, « commandant de la wilaya IV histori-
que et membre fondateur de notre parti le 29 
septembre 1963 ». Le FFS, dénonçant une
« arrestation qui cible l’un des rares symbo-
les de la glorieuse révolution algérienne tou-
jours en vie », considère « qu’aucun prétexte 
n’est recevable devant ce déni de l’histoire et 
de ses braves artisans ». 
« Nous exigeons sa libération immédiate et 
sans condition », a conclu le parti dans un 
communiqué signé par son premier secrétai-
re national, Hakim Belahcel. Diff érente des 
précédentes ayant ciblé des têtes de la cor-
ruption ou encore des jeunes manifestants 
avec l’emblème amazigh, l’arrestation de 
Lakhdar Bouregaâ est, selon nombre d’obser-
vateurs, perçue comme une provocation de 
trop contre la révolution du 22 février. L’an-
cien moudjahid s’est engagé dans les mani-
festations pacifi ques pour le départ du sys-
tème dès la première semaine et ne ratait 
aucune tribune pour tirer sur l’ancien régi-
me. D’où d’ailleurs les questions qui se po-
sent sur son interpellation. Mais, à voir les 
dernières déclarations de Bouregaâ lors de sa 
participation à la réunion des partis de l’al-
ternative démocratique, tenue au siège du 

RCD la semaine passée, il s’avère clairement 
que la justice a réagi  sur la base de ses der-
nières déclarations. Evoquant le rôle de l’ins-
titution militaire dans la crise, Lakhdar Bou-
regaâ a accusé qu’au sein de l’armée, au len-
demain de l’indépendance, « s’est  formée en 
dehors du terrain de la lutte et s’impose 
jusqu’à nos jours ». M.  Bouregaâ doute que 
l’armée soit la digne héritière de l’ALN ou 
qu’elle accompagne la révolution du 22 fé-
vrier comme le déclare Ahmed Gaid Salah, 
chef d’état-major. « On nous dit que l’ANP 
est héritière de l’ALN. C’est faux ! », a-t-il 
asséné, estimant que « pour qu’elle soit vrai-
ment une Armée nationale populaire, elle 
doit accompagner, comme nous l’avons en-
tendu, le hirak ».
Durant la journée, l’aff aire a pris une tour-
nure plus sombre lorsque la télévision publi-
que ainsi que des chaines privées ont com-
mencé à distiller des « informations » selon 
lesquelles l’ancien combattant de la wilaya 
IV historique serait coupable de délit d’usur-
pation d’identité et que son passé d’ancien 
résistant à l’occupant colonial ne serait pas 
celui dont on a eu le récit offi  ciel jusqu’ici.  
Ces « révélations » devraient au moins faire 
réagir ses anciens compagnons d’armes et 
l’organisation nationale des moudjahidine 
(ONM). A suivre.

PAR WAFIA SIFOUANE

L’annonce de mise sous mandat de dépôt 
de l’ancien Moudjahed Lakhdar Bouregaâ a 
provoqué  une vague de contestation et d’in-
dignation dans les milieux politiques et as-
sociatifs. Ils étaient d’ailleurs nombreux sur 
les réseaux sociaux à dénoncer l’arrestation 
de l’homme et s’indigner de la «  campagne 
de dénigrement » lancée contre lui.
Pour Abdelouahab Fersaoui, président de 
l’association RAJ, il n’y a aucune place au 
doute, Lakhdar Bouregaâ est « une des fi gu-

res emblématiques de la guerre de Libéra-
tion nationale, un des fondateurs du FFS et 
un opposant au système algérien avec toutes 
ses façades », a-t-il dit. Il poursuit en ajou-

tant : « Son arrestation est un autre indice 
que le système n’a pas changé et que le pou-
voir politique refuse de céder face à la vo-
lonté populaire. C’est aussi un indice de la 

Stupeur et indignation dans les milieux politiques et associatifs

L’ancien moudjahid en prison pour atteinte au moral 
de l’Armée et outrage  à corps constitué

Lakhdar Bouregaâ, 
l’inattendu mandat de dépôt

Le  MSP réclame la « libération immédiate » de Bouregaâ
Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) exige la libération de  Lakhdar 
Bouregaâ, commandant de la wilaya  IV historique, arrêté samedi et mis en détention 
provisoire pour « démoralisation de l'Armée et outrage à corps constitué ». Considérant 
que l’incarcération du moudjahid Lakhdar Bouregaâ pour ses opinions quelles que 
soient les divergences que l’on pourrait avoir avec lui, est un message négatif quant à 
l’évolution des choses, a indiqué le parti, qui appelle « à sa libération immédiate ». N.B.

  

  

PAR WAFIA SIFOUANE

Face à la série d’arrestations 
opérées, ces derniers jours, dans 
les rangs des manifestants du 
mouvement populaire et la mise 
sous mandat de dépôt de 16 jeu-
nes pour le simple fait de port du 
drapeau amazigh, les voix des mi-
litants se sont élevées pour 
condamner et dénoncer «une vé-
ritable injustice» et une «atteinte 
au mouvement populaire».
C’est le cas de l’avocat Omar Fa-
rouk Slimani, pour qui «ce qu’il se 
passe est honteux, car il s’agit 
d’une dénaturation des faits et 
manipulation des lois en leur don-
nant une mauvaise interprétation. 
La justice algérienne est actuelle-
ment en période d’examen pour 
prouver son indépendance.  
Les magistrats ont brisé le silence 
et ont crié haut et fort leur sou-
tien au peuple. Il faut que la jus-

tice de nuit et justice de téléphone 
cessent à jamais ».  Notre interlo-
cuteur considère qu’il s’agit aussi 
d’une «scandaleuse dérive de l’ap-
pareil judiciaire et des services de 
la Sûreté nationale». 
«Ce qu’il y a de plus scandaleux, 
c’est qu’on s’habitue à rester les 
bras croisés face à l’injustice, 
l’abus de pouvoir et l’arbitraire. Il 
est impossible que l’opinion de-
meure indiff érente à la tragédie 
que sont en train de vivre en ce 
moment 16 manifestants placés 
sous mandat de dépôt, sur déci-
sion des juges d’instruction», a-t-
il dit. «Concernant les chefs d’in-
culpation retenus contre les jeu-
nes détenus, il s’agit de port d’un 
étendard, qualifi é d’atteinte à 
l’intégrité de l’unité nationale, ré-
primée par l’article 79 du code 
pénal et passible d’un emprison-
nement de 1 à 10 ans et d’une 
amende de 3 000 à 70 000 dinars. 

En plus des peines complémentai-
res selon les articles 9, 9 bis, 9 bis 
1 et 14 du code pénal», explique 
Maître Slimani. L’avocat a affi  rmé 
que les chefs d’inculpation n’ont 
pas lieu d’être car il s’agit d’un 
«dossier vide et l’accusation 
contre les manifestants ne repose 
sur aucun fondement juridique».
«Les articles du code pénal n’ont 
aucune application ainsi que l’ali-
néa 3 de l’article 2 du décret exé-
cutif n° 13-108 (JO16/2013) mo-
difi ant et complétant le décret 
exécutif n° 99-252 (JO79/1999) 
fi xant les conditions d’exercice de 
l’activité de confection et de fa-
brication de l’emblème national, 
de l’écusson porteur de l’emblème 
national et du fanion, et les mo-
dalités de contrôle sur les confec-
tionneurs et les utilisateurs, qui 
stipule qu’il ne peut être utilisé, 
en Algérie, que l’emblème natio-
nal, l’écusson porteur de l’emblè-

me national et du fanion fabri-
qués en Algérie conformément 
aux dispositions du présent dé-
cret», indique l’avocat, qui insiste 
sur le fait que le décret est destiné 
aux confectionneurs et fabricants  
locaux  de l’emblème national. 
«Au début, tout le monde a pensé 
que le discours visait les sépara-
tistes du MAK qui ont volontaire-
ment et publiquement déchiré, 
mutilé et profané l’emblème na-
tional à plusieurs reprises, actes 
punis d’une peine d’emprisonne-
ment de cinq à dix ans selon l’ar-
ticle 160 bis du code pénal.  Mais, 
sur le terrain, c’était le contraire, 
c’est une répression contre des 
jeunes fi ers de la richesse cultu-
relle de leur pays. Je répète, 
qu’aujourd’hui plus qu’avant, la 
justice algérienne et l’image de 
l’Algérie à l’international sont de-
vant un réel examen», a conclu 
Me Slimani.

panique et de l’absence de perspective chez le 
pouvoir », a-t-il dit. Dans ce sillage, le militant 
a appelé la société civile à travers l’ensemble de 
ses représentants à rester mobilisés pour la libé-
ration du combattant Lakhdar Bouregaâ ainsi 
que de tous les détenus d’opinion. Pour Saïd 
Salhi, vice-président de la Ligue algérienne 
pour la défense des droits de l’Homme, la mise 
sous mandat de dépôt de Lakhdar Bouregaâ 
ainsi que le chef d’inculpation retenu contre lui 
sont « un fait inédit et dangereux» dans l’his-
toire et les considère comme «  un message très 
clair à tous ceux qui osent critiquer l’armée et 
Gaïd Salah », a-t-il dit.  
« Il ne peut y a voir de solution ni de dialogue 
sans qu’il y ait un apaisement des tensions ; no-
tamment à travers l’ouverture du champ de 
pratique des libertés et la libération de l’ensem-
ble des prisonniers politiques et détenus d’opi-
nion », a-t-il ajouté.  Le militant a aussi appelé 
à maintenir la mobilisation pour « une rupture 
totale avec le système et aller vers une période 
de transition ». Pour sa part, Me Omar Slimani, 
a indiqué que certes le « moudjahid a tenu des 
propos juridiquement condamnables, mais rien 
ne justifi e la manière avec laquelle il a été ar-
rêté semblable à un kidnapping ». 
Pour ce qui est de la campagne de dénigrement 
lancée par certains médias contre la personne 
de Lakhdar Bouregaâ, l’avocat a indiqué que 
c’est « un acte tout aussi condamnable et passi-
ble de sévères sanctions » en ajoutant «  je ne 
comprends pas pourquoi la justice ne s’appli-
que que d’un seul côté, pourquoi cette impuni-
té, nul n’a le droit de salir une personne de la 
sorte, ceci est scandaleux », a-t-il conclu.

Mise sous mandat de 
dépôt de Bouregâa
Silence radio au 
FLN et à l’ONM  
PAR NADIA BELLIL

Le placement de Lakhdar Bouregâa, hier, en 
détention provisoire pour « démoralisation et 
outrage à corps constitué », n’a pas suscité 
de réaction au sein de l’Organisation 
nationale des moudjahidines (ONM) ni au  
Front de libération nationale(FLN). Contactés 
par nos soins, les deux parties n’ont pas jugé 
utile de commenter la mise sous mandat de 
dépôt de l’ancien moudjahid. Si un 
responsable de l’ONM nous dira  que « si 
l’organisation devait réagir, elle le fera par 
voie de communiqué après concertation avec 
ses membres », au FLN, il nous a été déclaré 
qu’« il faut laisser la justice faire son travail 
dans la sérénité ». « Au FLN, nous avons 
pleinement confi ance en notre justice qui 
convoque et auditionne qui elle veut pour 
aboutir à la vérité »,  nous a-t-on affi  rmé, 
avant de nous  préciser que  « nous ne 
sommes plus à l’époque de la justice par 
téléphone, nous sommes face à une justice 
libre et indépendante, une justice libérée par 
le mouvement populaire ». « Il ne faut pas se 
hâter de dénoncer la détention de Bouregraâ 
car, au FLN, une justice qui auditionne et juge 
des oligarques et des membres de la issaba 
est respectable et ne peut que rendre justice 
à ceux qui le méritent », nous a encore 
indiqué un membre de la direction du FLN. Le 
silence du FLN et de l’ONM  contraste avec la 
vague d’indignation observée chez d’autres 
formations politiques. Pour l’ONM, il est pour 
le moins problématique, sachant que c’est 
une organisation dont la vocation est de 
défendre les anciens combattants et 
d’intervenir sur les questions de préservation 
de la mémoire de la guerre de libération. 
L’ancien moudjahid, actuellement en 
détention, est soupçonné d’avoir maquillé 
son passé de résistant anti-colonial, selon la 
Télévision publique et des chaînes privées.

Un nouvel  épisode du feuilleton des arrestations a ciblé, hier, une personnalité 
que personne n’attendait : l’ancien commandant de la wilaya IV historique, 
Lakhdar Bouregaâ. L’ancien moudjahid a été mis sous mandat de dépôt par le 
juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs pour des accusations tout 
aussi surprenantes et pour le moins graves.

Selon l’avocat Omar Farouk Slimani 
«L’accusation contre les manifestants ne 
repose sur aucun fondement juridique»

PAR MERIEM KACI

C’est aujourd’hui que le Col-
lectif des avocats de la défense des 
détenus d’opinions va introduire 
un appel auprès de la Chambre 
d’accusation pour la libération des 
prévenus porteurs de drapeaux 
berbères, porteurs et vendeurs de 
pin’s arrêtés lors de la marche du 
28 juin dernier. Accusés d’« at-
teinte à l’unité nationale », énoncé 
dans l’article 79 du Code pénal, 
les prévenus ont quitté les lieux 
vers une institution carcérale sous 
des chants et slogans glorifi ant 
une Algérie démocrate et indé-
pendante et demandant la libéra-
tion des détenus, une façon pour 
les militants, société civile et sim-
ples citoyens d’exprimer leur  sou-
tien « indéfectible » aux personnes 
arrêtées pour un délit « fabriqué 
de toute pièce ». Parmi les person-
nes interpellées fi gure une élue 
APW du RCD, Samira Messouci, et 
un Palestinien. « Il est de parents 
palestiniens détenteurs de la na-
tionalité algérienne. Il a été inter-
pellé car il portait un drapeau 
amazigh », selon Aouicha Bakhti, 
membre du Collectif de la défense. 
Un autre ne faisait que vendre des 
drapeaux, dont ceux des clubs de 
football, selon la même avocate, 

qui s’est dite « sidérée » par ce 
qu’elle a vu à l’intérieur du tribu-
nal. « Le juge d’instruction a dit en 
s’adressant à l’un des prévenus : 
vous défendez une cause noble. 
Mais vous allez en prison », a-t-
elle regretté. Djamel Benyoub, 
membre du Collectif, s’est off us-
qué « contre la décision du juge », 
qui a mis en prison des « innocents 
». Le grief retenu n’a pas manqué 
d’indigner la trentaine d’avocats 
constitués pour la défense des pré-
venus. Selon Mokrane Aït Mimou-
ne, «la mise sous mandat de dépôt 
des détenus était prévisible. Le 
même sort que les manifestants de 
la marche de vendredi 21 juin leur 
a été réservé, avec les mêmes 
chefs d’inculpation». Quant à Mo-
krane Aït Larbi, il a expliqué que 
«le drapeau berbère est le drapeau 
de la liberté, de l’Afrique du Nord. 
Qu’ils libèrent tous les détenus 
d’opinions et arrêtent les voleurs 
et corrompus !» De son côté, Kha-
led Tazaghart, a dit avec amertu-
me : « Au moment où on s’atten-
dait à la libération des 18 mani-
festants arrêtés le 21 juin, on en a 
mis d’autres en prison !» Il a ap-
pelé au «retrait de la répression et 
de la violence, et à l’ouverture 
d’une nouvelle page pour une 2e 
République ». Il ajoute qu’il est 

«dangereux de cultiver la haine et 
de semer la zizanie entre les en-
fants de l’Algérie ». Ramdane Taâ-
zibt, cadre du Parti des tra-
vailleurs, estime, quant à lui, que 
« c’est le multipartisme qui est en 
danger » et que « le système veut 
se débarrasser de tout ce qui peut 
l’accabler ». Les avocats et acteurs 
politiques venus apporter leur 
soutien aux personnes arrêtées 
n’ont pas manqué d’évoquer le cas 
du moudjahid Lakhdar Bouragaâ, 

dont la mise sous mandat de dé-
pôt a été qualifi ée de «dérive et 
dérapage du système en place » 
par le président du RCD, Mohcine 
Belabbas et de « summum de la 
répression » par Khaled Tazaghart. 
Ali Laskri, membre de l’instance 
présidentielle du FFS, a, lui, fusti-
gé la mise en prison de l’ancien 
moudjahid et assuré qu’« on va 
rester solidaires et mobilisés 
jusqu’à ce qu’on parvienne à exau-
cer nos objectifs ».

Port de l’emblème amazigh

16 personnes en détention 
provisoire, appel de la défense
Submergés par l’émotion alors qu’ils apprenaient la décision 
de placer les leurs sous mandat de dépôt, les amis et familles 
des 16 personnes arrêtées lors du 19e vendredi de marche 
populaire étaient dans l’incapacité de retenir leurs larmes.
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Réseau de lutte contre la répression
Appel à la libération des détenus
Le réseau de lutte contre la répression, pour la libération des détenus d’opinion 
et pour les libertés démocratiques a rendu public, hier, un communiqué dans 
lequel il condamne l’arrestation et la mise sous mandat de dépôt 16 personnes 
pour port de l’emblème amazigh. «Le réseau s’off usque de la décision de placer 
sous mandat de dépôt, autre appellation de la détention provisoire, des citoyens 
algériens qui n’ont commis aucun outrage ni infraction à la loi et qui, dans ce 
moment collectif d’appel au changement et à la démocratie, ont eu l’élan de 
rappeler leur attachement à la culture et à l’histoire ancestrales  de leur pays», 
peut-on lire dans le communiqué. Le réseau «s’indigne de la main lourde de la 
justice sur des citoyens algériens qui ont exercé leur droit à la libre expression 
sur une question par ailleurs consensuelle», avant de prendre à témoin les 
Algériens et déclarer tenir pour «responsables les autorités judiciaires d’abus de 
pouvoir». Le réseau exprime, par ailleurs, sa «profonde indignation suite à 
l’arrestation du moudjahid Lakhdar Bouregraâ et appelle à la libération des 
citoyens algériens emprisonnés pour leurs opinions  et activités politiques». R. N.
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PAR NADIA BELLIL

L’opposition contre le président 
de l’Assemblée populaire nationale 
(APN) Mouad Bouchareb s’intensifi e. 
Hier, cinq vice-présidents et membres 
du bureau de l’APN, issus de cinq par-
tis, en l’occurrence le Front de libéra-
tion nationale (FLN), le Rassemble-
ment national démocratique (RND), 
le parti TAJ, le Mouvement populaire 
algérien (MPA) et le mouvement El 
Bina, se sont réunis en session extra-
ordinaire et ont décidé du retrait de 
confi ance au président Mouad Bou-
chareb. Dans un communiqué rendu 
public, ils expliquent que « compte 
tenu du blocage au niveau des struc-
tures et des groupes parlementaires 
de l’Assemblée, qui ont provoqué son 
instabilité, nous avons décidé de reti-
rer notre confi ance à M. Mouad Bou-
chareb et lui demander de déposer 
immédiatement sa démission et l’an-
nulation de toutes les décisions de la 
dernière réunion du bureau». Une 
autre réunion a été tenue le même 

jour à l’APN pour revendiquer égale-
ment le départ de Bouchareb. Il s’agit 
de celle des groupes parlementaires 
du MPA, FLN, RND, TAJ, des indé-
pendants  de Nahda, El Adala et El 
Bina. Dans le communiqué qu’ils ont 
transmis aux rédactions, à l’issue de 
leur réunion, accompagné des signa-
tures des chefs des groupes parlemen-
taires, il est expliqué précisément que 
«compte tenue de la situation de blo-
cage sévissant à l’Assemblée nationa-
le, qui a conduit à l’émergence d’une 
crise et d’une impasse qui se sont ré-
percutées très négativement sur le 
fonctionnement de l’institution légis-
lative et de sa stabilité, l’empêchant 
de jouer son rôle constitutionnel mais 
aussi compte tenu  de la situation iné-
dite que vit le pays et en réponse à 
l’exigence du mouvement populaire, 
nous, présidents des groupes parle-
mentaires, appelons M. Bouchareb à 
la démission». Nul doute que les deux 
réunions des parlementaires et vice-
présidents de l’APN ont été encoura-
gées par le groupe parlementaire du 

FLN sur instruction de son chef, Mo-
hamed Djemaï. Ce dernier a mainte 
fois demandé à son collègue de se dé-
mettre «conformément à l’exigence 
du peuple» et en application de la 
«demande expresse de la direction du 
parti, dont le règlement intérieur sti-
pule dans ses articles 10 et 11 que les 
élus doivent respecter ses décisions». 
En eff et, depuis la désignation de Mo-
hamed Djemaï comme secrétaire gé-
néral du FLN,  Bouchareb ne cesse de 
voir cette grogne le concernant  gran-
dir. Et très tôt après son installation 
au poste de secrétaire général, Dje-
maï s’est ouvertement attaqué à Bou-
chareb en lui déclarant la guerre pu-
bliquement. Dans toutes ses sorties 
publiques, le réquisitoire de Djemaï 
contre le président de l’APN est le 
même : « Partez, c’est une exigence 
du mouvement populaire». Concrète-
ment parlant, Mohamed Djemaï a cri-
tiqué le fait que le président de l’APN 
se soit isolé des députés en construi-
sant une porte blindée en fer au 5e 
étage. « Au moment où tout le monde 

se targue de transparence, Bouchareb 
s’enferme dans son bureau et refuse 
de s’ouvrir aux députés comme lui », 
avait critiqué Djemaï.
Sur le plan partisan, Djemaï reproche 
à Bouchareb le fait qu’il «tente de 
créer la zizanie au sein du parti », 
soulignant que lors de la dissolution 
de toutes les instances du parti, «Bou-
chareb a participé à une manœuvre 
très dangereuse contre le FLN». «Nous 
lui demandons juste de se retirer 
comme le demande également la 
rue», a ajouté Djemaï, accusant en-
core Bouchareb d’avoir choisi le si-
lence «alors que des individus com-
plotaient contre l’état-major de l’Ar-
mée en préparant un putsch ». Selon 
Djemaï, le fait que Bouchareb n’ait 
pas  soutenu la démarche de l’institu-
tion militaire, à l’ère Boutefl ika, est 
qualifi é  de «trahison». Toutefois et 
en dépit de toute cette fronde, Mouad 
Bouchareb s’accroche à son poste 
contre vents et marées alors que sa 
tête était mise à prix depuis la démis-
sion de l’ex-président Boutefl ika.

PAR INES DALI

Les grandes lignes de cette ini-
tiative, prévue le 6 juillet prochain et 
que coordonne l’ancien diplomate et 
ministre Abdelaziz Rahabi, tournent 
principalement autour de comment 
aboutir à une réfl exion commune 
pour l’organisation de l’élection pré-
sidentielle.
«C’est une rencontre inclusive dont 
l’objectif principal est l’organisation 
de la prochaine élection présidentiel-
le dans des délais raisonnables qui 
seront défi nis après un accord politi-
que consensuel. Cet accord devra 
porter, notamment, sur les mécanis-
mes à mettre en place et sur l’instan-
ce indépendante de préparation des 
élections. Nous irons donc à l’élec-
tion présidentielle après un accord 
politique inclusif, car c’est cet accord 
qui défi nira quand devra se tenir cet-
te échéance», selon le coordonnateur 
des Forces du changement.
A la question de savoir s’il y a des 
chances pour une convergence entre 
les propositions de l’initiative qu’il 
représente et celle des Forces de l’al-
ternative démocratique, M. Rahabi a 
déclaré, à l’occasion de la rencontre 
des démocrates, qu’il avait déjà ren-
contré, à ce propos, le premier secré-
taire du FFS, Hakim Belahcel, et lui 
avait présenté l’initiative qu’il coor-
donne. Et c’est pour prendre connais-
sance, à son tour, de l’initiative des 
démocrates que M. Rahabi est allé à 
leur rencontre le 26 juin dernier, son 
objectif étant «d’établir des passerel-
les entre toutes les initiatives pour 
arriver à une «initiative nationale 
consensuelle», avait-il dit. Une telle 
démarche sera-t-elle possible à réali-
ser ? M. Rahabi ne ferme aucune 

porte et reste optimiste en déclarant 
que «cela reste du domaine du possi-
ble» et qu’«il faut que des eff orts 
soient fournis dans ce sens».
«Nous voulons proposer une initiati-
ve commune et parler au pouvoir 
avec les trois ou quatre initiatives les 
plus importantes qui sont sur la scène 
politique. Il s’agit aussi de converger 
sur la façon de sortir de la crise», se-
lon M. Rahabi. «Faut-il organiser 
l’élection présidentielle ? Dans quel-
les conditions l’organiser et quelles 
sont les garanties que nous devons 
avoir avant ? Quelles sont également 
les mesures d’apaisement et de 
confi ance qui doivent être mises 
préalablement ? Nous essayons de 
débattre de tout cela avec tous ceux 
qui activent pour trouver des solu-
tions pour une sortie de crise sans 
exclure personne. Nous sommes dans 
une démarche inclusive», insiste-t-il.

En parlant de mesures d’apaisement 
et de confi ance devant être prises par 
le pouvoir, M. Rahabi déclare viser, 
entre autres, «la levée des pressions 
sur les activités politiques en général 
et sur les partis, la levée du monopo-
le qui existe sur les médias publics, 
notamment sur la télévision, qui lutte 
pour le changement en Algérie et une 
nouvelle approche de la notion du 
service public. Le pouvoir doit aussi 
ouvrir les portes du dialogue à tous 
les courants et mettre à leur disposi-
tion les moyens nécessaires, dont les 
autorisations, pour pouvoir organiser 
des rencontres», suggère le coordon-
nateur des Forces du changement.
Il poursuit en affi  rmant : «L’initiative 
à laquelle j’ai adhéré moi-même 
contient une proposition concrète 
que nous comptons présenter au pou-
voir. Cette proposition repose, entre 
autres, sur la mise en place d’une ins-

tance indépendante pour l’organisa-
tion des élections. Cette instance de-
vra être composée de membres de 
l’administration et de la justice et 
aura pour mission d’organiser et de 
suivre toute l’opération de l’élection, 
jusqu’à la proclamation des résul-
tats.» La rencontre est prévue d’être 
organisée dans une salle pouvant 
contenir un grand nombre de person-
nes, selon l’ancien diplomate, car 
«nous attendons une participation 
importante, notamment des repré-
sentants de la société civile qui de-
vront être plus nombreux que ceux 
de la classe politique». Il soutient, 
dans ce sens, que «la société civile est 
aujourd’hui une réalité politique 
dont il faut tenir compte et dont une 
grande partie est née dans le sillage 
du Hirak». Pour sa part, Lakhdar 
Benkhellaf, président du Conseil na-
tional du FJD et partie prenante de la 
conférence de dialogue, a confi rmé 
que des contacts ont eu lieu avec des 
personnalités politiques nationales, 
dont Ahmed Benbitour, Liamine Ze-
roual et Ahmed Taleb Ibrahimi. Ces 
derniers avaient fait savoir qu’ils 
étaient intéressés par la conférence et 
donné leur accord de principe pour y 
participer. Les invitations offi  cielles 
pour ces personnalités et pour l’en-
semble des partis et associations, à 
l’exception des partis de l’ex-alliance 
présidentielle et des personnalités 
ayant soutenu le 5e mandat, devaient 
être envoyées hier après-midi, selon 
M. Benkhellaf, qui a ajouté que 
l’autorisation a été déposée pour 
l’obtention de la salle qui devra abri-
ter la conférence nationale de dialo-
gue à l’Ecole supérieure d’hôtellerie 
et restauration d’Alger, sise à Aïn 
Benian.

Cinq groupes parlementaires l’appellent à la démission
Retrait de con� ance à Mouad Bouchareb

Conférence nationale de dialogue des Forces du changement le 6 juillet

Une initiative inclusive 
qui compte ratisser large

Le MSP appelle 
à l’adhésion des 
acteurs politiques
PAR NAZIM BRAHIMI

Le Mouvement de la société pour 
la paix (MSP) a lancé, hier, un 
appel à l’adresse des partis 
politiques et autres acteurs de la 
société civile, en vue d’adhérer à 
la « conférence nationale de 
dialogue » que préparent « les 
forces du changement » pour le 6 
juillet prochain.  
« Le MSP appelle à la contribution 
de tout le monde pour faire de ce 
Forum un espace inclusif et de 
convergence des positions et des 
initiatives  pour une véritable 
sortie de crise», a indiqué un 
communiqué du parti signé par 
son président Abderezak Mokri.
« Nous appelons les partis 
politiques, les organisations de la 
société civile et les personnalités 
à appuyer cette initiative et de 
réunir les conditions de sa 
réussite », a souligné le MSP, qui 
évoque « un projet national 
consensuel en mesure de garantir 
la transition démocratique… ».
Le MSP met par ailleurs en 
évidence la participation de ses 
représentants dans la commission 
de préparation de la conférence 
pour laquelle le parti a formulé  un 
document contenant les étapes et 
mesures nécessaires pour 
permettre au pays de sortir de 
cette crise politique et 
institutionnelle qui tend à durer.
Partie prenante de ce conglomérat 
de partis politiques, des 
organisations syndicales et des 
personnalités nationales, le MSP 
aspire « un large consensus» 
entre les participants sur les 
questions qui seront abordées à 
cette occasion notamment celles 
qui seront actées  dans la feuille 
de route de sortie de crise.
Ce document s’ajoutera à ceux 
déjà dévoilés par la société civile 
le 15 juin et celui rendu public la 
semaine écoulée par les forces de 
l’alternative démocratique réunies 
au siège du RCD.
« Cette conférence va mettre le 
pouvoir devant ses 
responsabilités et évitera toute 
tentative de gagner du temps », a 
estimé le MSP  réitérant sa 
position  portant sur « l’impératif 
d’associer l’Armée nationale 
populaire (ANP) dans 
l’accompagnement du passage 
vers un système démocratique 
consacrant la « légitimité 
populaire constitutionnelle ». Sur 
le mouvement populaire, le MSP
«salue la poursuite de sa 
mobilisation et surtout 
l’attachement des manifestants à 
l’unité nationale », invitant les 
partisans du Hirak à éviter « tout 
slogans ou mots d’ordre de nature 
à semer la division dans ses 
rangs».
Il a exigé, par ailleurs,  des 
autorités d’abandonner toutes les 
formes de pression auxquelles il y 
a eu recours, dénonçant tout 
genre de poursuite ou 
d’harcèlement contre les 
manifestants.
Sur un autre registre, le parti 
islamiste alerte sur ce qu’il appelle 
« les fragilités économiques » face 
auxquelles est confronté le pays 
et dont les conséquences peuvent 
être douloureuses si une solution  
n’est pas apportée dans les brefs 
délais à la crise politique et 
institutionnelle que traverse le 
pays. Pour le MSP, il y a urgence à 
instaurer les règles d’une bonne 
gouvernance de nature à générer 
l’essor économique attendu pour 
un pays qui recèle toutes les 
potentialités de son 
développement.

Les préparatifs vont bon train pour l’organisation de la conférence nationale de dialogue initiée par 
des partis de l’opposition regroupés sous la dénomination des Forces du changement (FC). Les partis 
Talaie El Hourriyet d’Ali Benfl is, le Front de la justice et du développement (FJD) d’Abdellah 
Djaballah et le Mouvement de la société pour la paix (MSP) d’Abderrazak Mokri, auxquels se sont 
joints d’autres partis et personnalités politiques, syndicalistes et universitaires, comptent présenter au 
pouvoir une plate-forme commune pour une sortie de la crise qui dure depuis le 22 février dernier.
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COLONNE grisée

Manifestants 
inculpés pour 
«atteinte à l’unité 
nationale»
Le Collectif 
liberté, dignité, 
citoyenneté 
écrit au 
Procureur 
général
PAR NAZIM BRAHIMI

La série d’arrestation de 
manifestants lors des deux 
derniers vendredis de 
marches populaires, 
notamment ceux qui portaient 
l’emblème berbère, a été 
fortement dénoncée par 
diff érents segments de la 
société, inquiets du recours à 
de tels procédés répressifs 
contre une mobilisation 
pacifi que.  
Devant cette multiplication 
d’arrestations, le Collectif 
liberté, dignité et citoyenneté 
a adressé une lettre ouverte 
au Procureur général d’Alger 
le jour de comparution, hier, 
d’une dizaine de manifestants 
arrêtés pour avoir brandi le 
drapeau berbère, rendue 
publique avant la comparution 
des manifestants arrêtés. Le 
collectif a souligné dans sa 
lettre que «le procès qui se 
prépare contre ces citoyens, 
que l'on veut sanctionner pour 
l'exemple, est une forfaiture 
qui rappelle une triste époque 
que nous croyions révolue, un 
attentat contre les libertés, 
une violation des lois de la 
République, un mépris de la 
Justice». Pour le collectif, dans 
lequel fi gure le militant Arezki 
Aït Larbi, «c'est surtout un 
impardonnable crime contre la 
cohésion nationale, que des 
millions de compatriotes ont 
déjà condamné, en scandant 
‘les Algériens, khawa khawa’». 
Ce crime vient s'ajouter à «la 
condamnation de Hadj 
Ghermoul, qui a dit ‘non au 5e 
mandat’ avant tout le monde, 
et à la mort programmée de 
Kamel Eddine Fekhar, 
coupable de désobéissance 
civique malgré les off res 
indécentes du sérail», 
souligne le collectif.  Ce 
dernier regrette que 
l’emblème amazigh soit 
«l’unique pièce à conviction 
dans cette sinistre mise en 
scène», alors que ce symbole 
de l'identité et de culture nord-
africaine, a été déployé aux 
côtés du drapeau national.  
Dans sa plaidoirie, le Collectif 
liberté, dignité, citoyenneté 
invite le procureur, en usant 
d’ironie, à condamner tous les 
manifestants ayant brandi 
l’emblème amazigh. «Les 
signataires demandent à être 
inculpés pour atteinte à l'unité 
nationale, pour avoir participé 
aux mêmes manifestations 
que les jeunes détenus que 
vous vous apprêtez à sacrifi er 
pour sauver un régime 
délinquant et pour avoir 
déployé le même emblème 
amazigh», lit-on dans le 
message du collectif. Il faut 
noter que les manifestations 
de rue réclamant le 
changement du système ont 
été marquées ces dernières 
semaines par un 
renforcement de l’arsenal 
policier et de contrôle des 
manifestants.

«C’est une période 
qui prend fi n dont 
sont conscients les 
pays occidentaux et 
dont nous ne 
sommes pas 
suffi  samment 
conscients, ici, au 
niveau des 
dirigeants de notre 
pays. Le système 
paie aujourd’hui 
quelque chose dont 
il ne s’est pas rendu 
compte. » 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Ce propos de Abderrahmane Ha-
dj-Nacer, ancien Gouverneur de la 
Banque d’Algérie, saluant la mobili-
sation des Algériens en faveur d’un 
changement, sonne comme un aver-
tissement à ceux qui n’admettent pas 
encore qu’à travers le monde on est à 
l’heure «des changements génération-
nels», «qui ne se sont pas encore opé-
rés dans notre pays», par manque de 
rationalité d’un système qui s’est ap-
puyé sur la superstition et non la ré-
fl exion. L’ex-gouverneur de la Banque 
centrale est venu avec à la fois plein 
de gravité et de lucidité à l’invitation 
de la Chaîne III de la Radio nationale. 
Selon lui, plusieurs facteurs ont favo-

risé la révolte des Algériens, alors que 
des milliers de mouvements sociaux 
de protestation se déclarent çà et là à 
travers le pays. Pour Hadj-Nacer, le 
mouvement du 22 février est l’ex-
pression d’«un ras-le-bol face à la si-
tuation humiliante» que représentait 
la tentative de reconduite de l’ancien 
président Boutefl ika pour un 5e man-
dat. Bien avant, il y a eu la présence 
«insupportable» du gouvernement al-
gérien au Val-de-Grâce, entraîné par 
son chef de l’Etat à une réunion 
conduite  «par le président Français». 
L’on avait comme l’impression que 
Abderrahmane Hadj-Nacer n’avait 
pas assez de mots virulents pour ex-
pliquer toutes les raisons qui ont fait 
que les Algériens décident « tout d’un 
coup » de prendre leur destin en main 
et sortir dans la rue pour revendiquer 
le changement. Pour lui, le mouve-
ment a fait preuve d’une parfaite in-
telligence jusqu’ici pour désamorcer 
les tentatives de division. Ce change-
ment, les Algériens l’ont voulu «sans 
destructions» et sans «représentation 
formelle», afi n d’éviter, selon lui, que 
le mouvement ne soit récupéré et dé-
tourné de ses objectifs. Et de souli-
gner avec cette lucidité qui lui est 
propre : «C’est un message adressé à 
la fois aux dirigeants et aux interve-
nants étrangers.» «La faiblesse de tous 
les mouvements de masse était d’avoir 
des représentants ou une organisa-
tion très visible», soulignant que «face 
à un mouvement informel, les Algé-
riens dans la rue ne voulaient pas 
avoir de représentations formelles ». 
Cette stratégie communément parta-
gée a su, jusqu’ici, surmonter les dif-
fi cultés, même si de «multiples forces 
occultes » continuent à intervenir 
pour parasiter le Hirak avec pour ob-

jectif de susciter des troubles en Algé-
rie pour pouvoir justifi er une «remise 
en ordre». Dès les premiers jours du 
mouvement, ajoute-t-il, il y a eu des 
tentatives « sournoises » de division 
qui ont, en réaction, provoqué un 
«instinct de survie intelligent». La 
question amazigh en est une, ainsi 
que le travail de casse contre les fon-
dements de la société algérienne et 
certains de ses symboles, explique 
Abderrahmane Hadj-Nacer. Comme 
un prophète qui ne pourrait se taire, 
il fait entendre ses quatre vérités dans 
un studio de la Radio algérienne, cri-
tiquant tantôt un système fi nissant et 
saluant, tantôt, une mobilisation his-
torique. Cette incursion de l’ancien 
gouverneur de la Banque d’Algérie 

dans l’actualité politique a débuté il y 
a de cela quelques jours déjà, lors 
d’une conférence de presse où il ex-
plique sa façon de concevoir la sortie 
de crise. Il estime, à ce sujet, qu’il 
n’appartient pas à la population qui 
manifeste de proposer des solutions. 
Elle exprime, déclare-t-il, «des exi-
gences», réclamant notamment un 
«pouvoir et une économie formels», 
des institutions qui soient à son ser-
vice et une armée dont le rôle est re-
connu par la Constitution. « Yetna-
haw gaâ », dit-il, n’est pas synonyme 
d’une liste de personnes dont il faut 
se séparer, mais cette revendication 
fait allusion à la situation qui a pro-
duit les individus dont on veut se sé-
parer. 

Situation politique

Les quatre vérités de 
Abderrahmane Hadj-Nacer 

PAR BOUZID CHALABI 

«Il faut au plus vite amorcer un 
processus de débat national et où 
tout un chacun aura son mot à dire, 
en partant du principe que pour dia-
loguer, il faut avoir confi ance en 
l’autre. Un préalable incontournable 
pour une sortie de crise avec comme 
priorité la tenue d’une élection prési-
dentielle à court terme.» C’est ce que 
proposent en substance Mohamed 
Chérif Belmihoub, professeur d’éco-
nomie et de management, et Moha-
med Khalfaoui, ancien offi  cier supé-
rieur à la retraite, principaux signa-
taires d’une initiative de sortie de 
crise. 
Ces derniers, qui étaient hier les invi-
tés du Forum du quotidien El Moud-
jahid, ont justifi é leur approche par 
le fait que, depuis le 22 février, qua-
tre mois sont passés sans enregistrer 
une avancée de dialogue si ce n’est la 
tenue, le 6 juillet prochain, d’une 
conférence nationale. 
Concernant leur initiative de sortie 
de crise, ils diront que c’est une 
contribution pour tenter de mettre 
fi n à cette situation d’impasse dans 
laquelle est plongé le pays. Sur l’état 
des lieux, Belmihoub avertit : «Le fa-
ce-à-face mouvement populaire-pou-
voir porte en lui les germes d’une 
radicalisation et préfi gure d’une dé-

gradation dans les semaines à venir. 
Chose qui pourrait être évitée.» Com-
ment ? Selon l’intervenant, «il s’agira 
pour le pouvoir en place de proposer 
des solutions de sortie de crise qui 
n’aff ectent en rien les revendications 
majeures du Hirak, c'est-à-dire le 
changement du système prédateur et 
humiliant avec le départ de certaines 
de ses fi gures». Cependant, «étêter le 
pouvoir en situation de crise serait 
un non-sens», a estimé le professeur 
en économie. Pour ce dernier, un 
compromis doit être trouvé. Toujours 
dans ce même ordre d’idées, Khalfa-
oui a indiqué, pour sa part, que «l’ac-
ceptation du dialogue et le maintien 
du chef de l’Etat actuel constitue-
raient les concessions du mouvement 
populaire, mais à charge pour le pou-
voir de prouver sa volonté politique 
de changer le système de gouvernan-
ce». Toutefois, il serait regrettable 
que rien ne soit fait dans ce sens 
compte tenu des enjeux politiques, 
sécuritaires et économiques auxquels 
serait confrontée la nation. Sur l’as-
pect économique, le professeur a 
tenu à préciser que la situation était 
dégradée bien avant l’avènement du 
mouvement populaire. «Pour éviter 
les conséquences désastreuses de la 
mauvaise gouvernance, il faudra 
prendre des décisions douloureuses 
que seul un Président, qui aura la 

puissance de sa légitimité, pourra 
mettre en œuvre», a expliqué Belmi-
houb. Interrogé sur la décision du 
gouvernement d’abandonner l’alter-
native d’avance sur trésorerie ou 
planche à billets, «pour les besoins 
de fonctionnement du pays» comme 
argué par son initiateur, le profes-
seur a estimé que c’est une sage déci-
sion, «mais qui pourrait se traduire 
par d’inextricables problèmes de fi -
nancement de secteurs d‘activités et 
d’autres retombées négatives sur le 
plan social». Pour Belmihoub, «le 
pays va faire l’objet d’une grave crise 
fi nancière à moins que les cours du 
pétrole se fi xent pendant plusieurs 
mois autour de la fourchette des 80 à 
90 dollars le baril à même de gonfl er 
la fi scalité pétrolière. Mais au vu du 
marché, cela paraît plutôt utopique. 
Quant à la solution d’exporter plus 
de pétrole, elle ne peut intervenir 
qu’à moyen terme faute de ne pas 
avoir investi dans le domaine. Ce 
sont là de fausses pistes. Et donc il ne 
restera au pays que la piste de l’en-
dettement extérieure. Ce qui peut 
devenir inévitable à moins que les 
pouvoirs décident de lever les sub-
ventions sur les produits de consom-
mations qui s’élèvent à près de 45 
milliards de dollars par an». Une so-
lution qui, selon le professeur, ne 
peut être décidée que par un Prési-

dent élu démocratiquement.
Khelfaoui s’est, de son côté, longue-
ment attardé sur le besoin de rétablir 
au plus vite la confi ance dans la so-
ciété, «c’est à cette seule condition 
que le dialogue pourrait s’instaurer 
de sorte à organiser une élection pré-
sidentielle, mais qui reste subordon-
née au départ du Premier ministre 
Bedoui». 
Un départ qui, pour cet ancien offi  -
cier de l’ANP, «serait un signe fort de 
bonne volonté des pouvoirs publics à 
ce que l’élection se déroule en toute 
transparence». Ce dernier a insisté 
sur le fait que le nouveau chef du 
gouvernement soit une personnalité 
qui bénéfi cie de la confi ance du mou-
vement populaire. «Après quoi, il 
sera procédé à l’installation d’une 
commission indépendante chargée 
de l’organisation de contrôle et de 
surveillance des élections pour ga-
rantir l’émergence d’un président lé-
gitime.» Il a en outre souligné que 
ceux qui soutiennent que la sortie de 
crise ne peut aboutir sans le strict 
respect de la Constitution «cela ne 
peut être qu’une fi n de non-recevoir 
des propositions de la société civile 
tout comme un rejet du mouvement 
populaire». Belmihoub a tenu à dire 
à propos du Hirak : «Le mouvement 
populaire est un capital national qu’il 
faut absolument préserver.»  

Le professeur Belmihoub à propos du face-à-face mouvement populaire-pouvoir
«Faute de solution, le Hirak risque de se radicaliser»
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PAR FERIEL NOURINE

Selon le directeur général de l'ad-
ministration pénitentiaire et de la 
réinsertion, au ministère de la Justi-
ce, Mokhtar Felioune, Kamel Eddine 
Fekhar a été traité «dans le respect 
des droits de l'Homme en vigueur de 
par le monde, sans distinction, ni né-
gligence», a-t-il affi  rmé, samedi à Ko-
léa, dans la wilaya de Tipasa.
Dans un point de presse animé en 
marge de la sortie de trois promo-
tions de fonctionnaires à l'Ecole na-
tionale des fonctionnaires de l'admi-
nistration pénitentiaire de Koléa, 
M. Felioune a répondu aux accusa-
tions, sans hésiter à s’en prendre à 
«certaines parties» qui, a-t-il estimé, 
«ont colporté de nombreuses erreurs 
et mensonges à propos de la mort de 
Kamel Eddine Fekhar». Référence 
faite, en premier lieu, à l’avocat du 

militant disparu, Salah Debouz, qui a 
qualifi é la mort de son client de «cri-
me» et annoncé un dépôt de plainte 
réclamant l'inculpation des responsa-
bles de cette mort.
Alors que les défenseurs du défunt et 
sa famille continuent à clamer que ce 
dernier a perdu la vie suite aux négli-
gences dont il a été victime au sein 
du centre de détention de Ghardaïa, 
le premier responsable de l'adminis-
tration pénitentiaire et de la réinser-
tion dément et affi  rme que Kamel 
Eddine Fekhar «bénéfi ciait d’un 
contrôle médical deux fois par jour», 
conformément à «neuf critères en vi-
gueur dans ce domaine au niveau de 
tous les établissements pénitentiai-
res». Ces critères, a-t-il expliqué, 
«sont appliqués par tous les établisse-
ments pénitentiaires abritant des dé-
tenus en grève de la faim qui suivent 
un protocole élaboré par des méde-

cins spécialisés du Centre hospitalo-
universitaire Mustapha-Bacha, por-
tant sur la prise de mesures inhéren-
tes à la surveillance du taux de sucre, 
de la tension, du poids et de la respi-
ration, entre autres».
Pour étayer ses dires, M. Felioune 
précisera que le dossier médical du 
défunt constitue «la preuve de sa très 
bonne prise en charge médicale», at-
testée par la commission d’enquête, 
constituée et diligentée par le minis-
tre de la Justice, Garde des Sceaux, 
qui s'était rendu à cet établissement 
carcéral où était détenu Kamel Eddi-
ne Fekhar pour s’enquérir des cir-
constances de sa mort. Le même res-
ponsable a également évoqué les 
conditions de transfert du défunt 
vers l’hôpital de Ghardaïa, le 28 avril 
dernier, pour attester que, lors de 
cette opération, le défunt a bénéfi cié 
«d’une bonne prise en charge, après 
que les médecins de la prison (de 
Ghardaïa) aient constaté son état 
d’épuisement», soulignant qu’il avait 
bénéfi cié de «toutes les analyses et 
contrôles médicaux nécessaires». 

«PAS DE TRAITEMENT 
DE FAVEUR» 
POUR LES HAUTS 
RESPONSABLES EN 
DÉTENTION
Le directeur général de l'administra-
tion pénitentiaire et de la réinsertion 
s’est également exprimé sur l’état de 
santé de la secrétaire générale du 
Parti des travailleurs (PT), Louisa 
Hanoune, en détention provisoire 
dans une prison civile à Blida, et aus-

si sur le traitement réservé à d’ex-
hauts responsables actuellement in-
carcérés dans la prison d’El Harrach, 
dont les deux  ex-Premiers ministres, 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal.
Concernant Louisa Hanoune, il a in-
diqué qu’«elle jouit de tous ses droits 
pour une prise en charge médicale 
conforme aux lois et réglements en 
vigueur, au même titre que tous les 
détenus». Pour rappel, les avocats de 
la secrétaire générale du PT ont déjà 
déposé deux demandes de mise en 
liberté provisoire en raison de son 
état de santé «en dégradation», mais 
que la justice a rejeté.
Interrogé sur un «éventuel traitement 
de faveur» pouvant être accordé à de 
hauts responsables ou hommes d’af-

faires poursuivis dans des aff aires de 
corruption, à l’image des ex-Premiers 
ministres, M. Felioune a affi  rmé qu’il 
«n’existe aucune distinction dans le 
traitement des détenus. La loi s’ap-
plique à tous et il n’existe pas de sal-
les de luxe pour les personnalités 
importantes, comme répandu par la 
rumeur», ajoutant que les établisse-
ments carcéraux en Algérie «traitent 
sur un pied d’égalité leurs prison-
niers, au nombre de 65 000, et il 
n’existe aucune distinction dans leur 
prise en charge et traitement, tant au 
plan pénal, que sanitaire et social ou 
sur le droit de visites, et ce, confor-
mément à la législation internatio-
nale dans ce domaine, quels que 
soient la qualité et le niveau du dé-
tenu». 

Mokhtar Felioune, directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion :

«Il n’y a pas eu négligence dans le 
traitement de Kamel Eddine Fekhar»
Mise au banc des accusés après le décès 
tragique du militant des droits de l’Homme 
Kamel Eddine Fekhar, l’administration 
pénitentiaire a décidé de rompre le silence et de 
livrer sa propre version des faits, afi n de 
démentir la multitude de rumeurs et propos qui 
imputent cette disparition aux responsables de 
la prison de Ghardaïa, où le défunt avait 
observé une grève de la faim avant d’être 
transféré à l’hôpital de la ville, puis au CHU 
Franz-Fanon de Blida, où il a rendu l’âme, le 
28 mai dernier, après la détérioration de son 
état de santé.

PROPOS RECUEILLIS PAR AGHILAS SADI

Reporters : Le directeur 
général de l'administra-

tion pénitentiaire et de 
la réinsertion, Mokhtar 
Felioune, affi rme que le 

défunt Kamel Eddine 
Fekhar a été traité selon 
les normes des droits de 

l’Homme et a bénéfi cié 
de la prise en charge 

médicale qu’il faut 
avant sa mort, qu’en di-

tes-vous ?

Maître Salah Debouz : Je suis 
surpris par les déclarations du di-
recteur général de l'administration 
pénitentiaire et de la réinsertion, 
Mokhtar Felioune, sur la mort de 
Kamel Eddine Fekhar. Ce responsa-
ble tente de cacher le crime commis 
par l’Etat. Je dis bien crime, parce 
que Fekhar, contrairement à ces dé-
clarations, a été tué. Il n’est pas 
mort de mort naturelle, comme le 
prétend ce responsable. Fekhar a 

été jeté en prison en bonne santé, il 
en est sorti dans un cercueil. Com-
ment ose-t-il parler de prise en 
charge médicale de qualité de 
Fekhar alors que ce dernier a été 
laissé à l’abandon pendant plu-
sieurs jours ?

Dans ses déclarations à 
la presse, Felioune cite 
un rapport établi par 
une commission d’en-

quête créée par le minis-
tère de la Justice. Contes-

tez-vous les conclusions 
de cette enquête ?

Qu’il nous montre le rapport 
des enquêteurs, qu’il le rende pu-
blic pour qu’on puisse le consulter. 
Il parle d’un document que person-
ne n’a consulté, y compris les mem-
bres de la famille du défunt. Je ne 
vois pas comment croire un docu-
ment qui n’est pas rendu public. 
Puisque ce rapport ne mentionne 
aucune anomalie comme il le dé-
clare, pourquoi refuse-t-on de re-

mettre les conclusions de l’autopsie 
médicale faites par le médecin lé-
giste ? Je pose cette question à Fe-
lioune et à toutes les personnes 
concernées par l’affaire de Fekhar. 
Je dois rappeler que Fekhar a été 
placé avec un autre détenu dans 
une cellule de 2 m² après avoir dé-
clenché une grève de la faim. Le 
médecin traitant se contentait de 
mesurer la glycémie et la tension 
artérielle. Il ne mesurait pas la tem-
pérature de défunt. Son transfert à 
l’hôpital s’est fait après que sa fa-
mille ait fait pression. A l’hôpital, il 
n’a pas bénéfi cié de la prise en char-
ge médicale qu’il faut. Sa femme n’a 
pas arrêté d’alerter sur la dégrada-
tion de son état de santé sans que 
cela ne fasse réagir les responsa-
bles.

Pourquoi refuse-t-on de 
publier le rapport de 

l’autopsie ?

Je me suis personnellement dé-
placé à Ghardaïa pour demander 

une copie du rapport de l’autopsie 
au Procureur de la République, 
mais ce dernier a refusé de me le 
remettre. 

Il dit qu’il n’a pas l’autorisation 
des autorités pour le remettre à la 
famille du défunt. Pourquoi on a 
peur de ce rapport ? Pourquoi on 
prive la famille de la victime de son 
droit de connaître la vérité sur la 
mort de son fi ls ? De quelle maladie 
souffrait le défunt avant de mourir ? 
Autant de questions auxquelles doit 
répondre le directeur général de 
l'administration pénitentiaire et de 
la réinsertion.

En plus de la prise en 
charge médicale de qua-
lité, Felioune affi rme que 

Fekhar a été traité en 
prison de façon confor-

me aux principes et aux 
normes des droits de 

l’Homme…

Je demande à ce responsable de 
faire visiter les journalistes ainsi que 
les membres des ONG la cellule 
dans laquelle a été jeté Fekhar pour 
qu’ils voient, de leurs propres yeux, 
le respect des normes relatives aux 
droits de l’Homme dont il parle. 

Je pose une autre question : 
pourquoi le codétenu n’a pas été 

entendu par cette commission d’en-
quête. Est-il possible de mener une 
enquête sérieuse sans auditionner 
le témoin principal ? La réponse est 
bien sûr non. On ne peut pas faire 
une enquête sérieuse sans prendre 
le témoignage du principal témoin. 
Il n’a pas été contacté par cette 
commission d’enquête.

Qu’en est-il de la plainte 
que vous avez déposée 

contre les responsables, 
selon vous, de la mort de 

Fekhar ?

J’ai déposé au nom de la famille 
du défunt, composée de ces 8 en-
fants, de sa veuve et de sa mère, une 
plainte auprès du doyen des juges 
d’instruction au Tribunal de Ghar-
daïa. 

Comme ce juge est concerné lui-
même par la plainte, il l’a transférée 
à la 2e chambre d’accusation du 
même tribunal. Sans tarder, le juge 
en charge du dossier a refusé même 
d’ouvrir une information judiciaire, 
ce qui nous a obligés à faire appel 
de cette décision. La plainte est dé-
posée contre le directeur de l’hôpi-
tal de Ghardaïa, celui de la prison 
de Ghardaïa, le wali, le doyen des 
juges d’instruction et le Procureur 
de la République.

Maître Salah Debouz répond à Mokhtar Felioune

« Kamel Eddine Fekhar n’est pas mort de mort naturelle »
Dans cet entretien, Maître Salah Debouz, l’avocat de la famille Fekhar, rejette 
catégoriquement les déclarations du directeur général de l'administration pénitentiaire et 
de la réinsertion, Mokhtar Felioune, dans lesquelles il affi rme que Kamel Eddine Fekhar a 
été traité à la prison avec un respect des normes des droits de l’Homme et bénéfi cié d’une 
prise en charge médicale nécessaire avant sa mort, qui continue à poser des 
interrogations. Pour l’avocat, la mort de Fekhar n’est pas naturelle.

l’entretien
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PAR HAMID BELLAGHA

Encore une fois, les décisions pri-
ses lors de ces réunions auront un 
impact immédiat sur la ronde des 
prix qui caractérisent le baril de pé-
trole depuis les crises conjoncturelles 
économiques et politiques mondia-
les. L’unique thème des rencontres 
sera exclusivement consacré à la pro-
longation ou pas de l’accord de limi-
tation de la production pétrolière.
La première réunion, aujourd’hui, 
sera organisée par le Comité de suivi 
ministériel conjoint Opep et non 
Opep (JMMC) et sera de suite suivie 
par la 176e conférence de l’Opep. Un 
prélude à la réunion ministérielle 
Opep-non Opep, où l’avenir de plu-
sieurs pays, et non des moindres, 
sera engagé. Les rencontres devront 
permettre de remettre sur des rails 
de prolongations de l’accord d’Alger 
qui a fait sortir le prix du baril de sa 

torpeur pour le porter à des seuils de 
66 dollars et plus depuis plus d’une 
année. L’entente russo-saoudienne, 
scellée sans doute avant les joutes 
d’aujourd’hui et de demain, pèsera 
de tout son poids pour reconduire 
l’accord de limitation de la produc-
tion, un accord combattu par le dé-
sormais premier producteur au mon-
de de pétrole, les Etats-Unis.
« Nous nous sommes mis d’accord. 
Nous allons prolonger cet accord, la 
Russie comme l’Arabie Saoudite… Il 
est possible que ce soit jusqu’à neuf 
mois », dixit Vladimir Poutine, en 
marge du sommet du G20. Le Prési-
dent russe s’est engagé personnelle-
ment pour le suivi des prix du pétrole 
depuis l’entente de la réduction de la 
production. Le ministre saoudien du 
Pétrole ira dans le même sens que 
Poutine, en déclarant sa « préféren-
ce » pour une période de reconduc-
tion de la réduction de la production 

de « neuf mois ». La Russie et l’Arabie 
Saoudite faisant l’eff et d’annonce, 
nul doute qu’il sera suivi aux réu-
nions de ce lundi et mardi car pro-
duisant à eux deux plus d’un cinquiè-
me de la production mondiale de 
pétrole. De l’autre côté, et malgré 
son envie de peser sur les prix du pé-
trole, le Président américain n’arrive 
pas à la tendance baissière voulue, 
malgré les bruits de bottes dans le 
détroit d’Ormuz et… les tweets pro-
vocateurs. La multiplication améri-
caine de sa production n’est pas arri-
vée non plus à juguler l’eff et de la 

hausse du baril de pétrole. Mohamed 
Arkab, de son côté, n’est pas en reste, 
puisqu’il s’emploie aussi à préserver 
les acquis de l’Opep et de ses parte-
naires depuis « la rébellion » des pays 
producteurs face à la crise de l’éner-
gie. « La continuité » est le maître-
mot du ministre algérien, cherchant 
à préserver l’équilibre dans les mar-
chés pétroliers dans le cadre des ef-
forts entrepris, depuis 2016, par 
l’Opep et non-Opep.
Il faut rappeler qu’en décembre der-
nier, l’Opep et Russie avaient décidé 
d’un commun accord de faire baisser 

leur production de 1,2 million de ba-
rils par jour. Cette réunion de l’Opep 
intervient à un moment de vives ten-
sions entre l’Iran et le Venezuela, 
d’une part, et l’administration Trump 
de l’autre, en plus de distensions en 
Irak et en Libye, surtout, qui ont 
conduit à une aff ectation non 
conjoncturelle des prix de l’or noir. 
Un or noir qui a donné des signes de 
vigueur à la veille des trois réunions 
de l’Opep et de ses satellites, clôtu-
rant à 66,55 dollars pour le brent 
mer du Nord à Londres, et 58,47 
pour le WTI à New York.

PAR FARID MESSAOUD 

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab,  
dans une déclaration à nos confrères de 
l’APS, met en avant l’importance de 
favoriser la cohésion au sein de l’Opep, à 
plus forte raison dans  le contexte 
d’aujourd’hui.  Evidemment, il importe 
pour l’Opep et ses alliés de s’assurer de la 
cohérence d’ensemble de la stratégie 
qu’ils ont adoptée jusqu’ici. Cette 
stratégie, basée sur la réduction de l’off re 
dans une conjoncture où la demande est 
atone, s’est révélée payante. Ainsi, l’Opep 
et ses partenaires comptent-ils la 
maintenir à l’occasion de la réunion 
ministérielle de l’Organisation  pétrolière 
dont les travaux  commenceront 
aujourd’hui à Vienne. Mohamed Arkab a 
d’ailleurs indiqué que « l’Algérie 
s’employait à assurer la continuité de 
l’équilibre prévalant dans les marchés 
pétroliers dans le cadre des eff orts 
entrepris depuis 2016 par l’Opep et les 
pays non-Opep. Il a fait savoir que 
l’objectif principal demeure le maintien de 
cet équilibre afi n de pouvoir mobiliser tous 
les moyens nous permettant de 
développer la production et l’ensemble 
des projets importants pour les secteurs 
de l’Energie dans ces pays. Seulement, le 
niveau actuel des prix du brut (60-70 
dollars le baril), de nombreux pays, y 
compris le nôtre, ne peuvent s’en 
accommoder. Il peut même  décourager 
certains pays à investir encore dans la 
production.  L’Algérie a besoin d’un prix de 
baril de pétrole moyen à 116,4 dollars pour 
équilibrer son budget pour l’année 2019, 
une indication révélée  par l’agence 

Bloomberg, citant le Fond monétaire 
international. Le seuil des 70 dollars le 
baril  donne, toutefois, aux grands 
producteurs, à l’exemple de l’Arabie 
Saoudite ou de l’Irak,  le temps de souffl  er 
en vue de la consolidation interne dont ils 
ont grand besoin. Mais pour les pays 
pétroliers, 65 ou 70 dollars, ce n’est pas 
beaucoup, mais vaut mieux une bonne 
nouvelle qu’une mauvaise, parce que le 
marché peut déprimer et les cours 
dégringoler.  Ce contre quoi, pays Opep et 
non-Opep ont, d’ailleurs, déjà, mis en 
garde. Ceux-ci examineront lors de la 176e 
réunion ministérielle prévue, donc, 
aujourd’hui, les voies et moyens de 
stabilisation du  marché au mieux des 

intérêts du consommateur et du 
producteur. Ils veulent préserver un accord 
qui ne porte pourtant que  sur le court 
terme. Ils espèrent  raviver la fl amme de la 
motivation pour travailler ensemble autour 
de cet accord dont l’exécution pleine et 
continue constitue un élément essentiel 
pour tous les pays pétroliers. Du reste, le 
ministre de l’Energie a affi  rmé, en ce qui  
concerne le taux de respect de l’accord, 
qu’il est accepté par l’ensemble des Etats 
membres, rappelant, à cet égard, l’accord 
trouvé récemment concernant la 
reconduction de sa mise en œuvre  
jusqu’à la fi n de 2019. Tous les ministres 
des pays Opep et non-Opep sont d’accord 
sur ce principe, a-t-il ajouté. Arkab, 

également vice-président de l’Opep, 
participera mardi 2 juillet, à la 6e réunion 
ministérielle Opep/non-Opep. Ces 
réunions devront examiner l’état de 
l’évolution du marché pétrolier et ses 
perspectives, ainsi que prendre les 
décisions à même d’assurer la stabilité 
des marchés conformément aux 
engagements de la déclaration de 
coopération signée entre ces pays. Il y a, à 
cet égard,  de fortes chances que des 
solutions réalistes soient trouvées pour 
reconduire l’accord pour au moins six 
mois. L’expert international, M’hamed 
Hamidouche, cité par l’agence APS, a 
estimé que pas mal d’informations 
focalisées sur la mésentente entre l’Iran et 
l’Arabie Saoudite donnent des « idées 
fausses » sur ces futures négociations 
supposées diffi  ciles et, par conséquent, 
« la fausse idée » véhiculée qu’il s’agit de 
« complications » pour la reconduction de 
l’accord. Je rappelle, a-t-il dit,  qu’en plus 
de l’Iran, le Venezuela et la Libye sont 
exclus de cet accord et que le reste de 
l’organisation est sur le point de consentir 
à prolonger l’accord au-delà de juin et 
sans surprise. Pour le reste des pays hors 
Opep, ajoute-t-il, il faut s’attendre à une 
reconduction des quotas sans ambiguïté 
même si les déclarations du ministre 
russe de l’Energie, Alexandre Novak, 
semblent prudentes, a-t-il soutenu. 
Interrogé sur une éventuelle hausse des 
prix du brut, en raison notamment des 
tensions au Moyen-Orient, l’expert 
international a indiqué qu’en cas de confl it 
(armé) entre les Etats-Unis et l’Iran, les 
prix passeront en moins d’un mois au 
double.

Marchés pétroliers
Mohamed Arkab resitue les enjeux

Pétrole

Trois réunions majeures de l’Opep pour la reconduction 
de l’accord de réduction de la production
Trois réunions, qui vont peut-être sceller 
l’avenir des pays producteurs de pétrole Opep 
et non-Opep, vont se dérouler dans les deux 
jours à venir. La mythique Vienne, de toutes les 
décisions importantes de l’Organisation des 
pays producteurs de pétrole et de ceux qu’il 
faut appeler dorénavant ses partenaires, aura 
le privilège d’accueillir aujord’hui et mardi le 
gratin des pays producteurs de l’énergie fossile. 



INTÉRIEUR/VUEl u n d i  1 e r  j u i l l e t  2 0 1 98

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

DE TIZI OUZOU, S. OULARBI

En un mot, c’est un véritable marasme ! 
Pour y remédier, ils interpellent les autorités 
compétentes d’ouvrir une enquête sur cette 
gestion dont l’objectif est de sauvegarder leurs 
postes de travail. En grève depuis le 4 mars 
dernier à ce jour, les travailleurs de l’Epic 
ECPTR spécialisée dans le ramassage scolaire 
et la collecte des déchets ménagers de la loca-
lité de Tizi-Rached tirent la sonnette d’alarme 
quant à la situation dramatique qu’ils subissent 
quotidiennement, notamment face à l’entête-
ment de l’Assemblée populaire communale, de 
trouver des solutions idoines pour améliorer les 
conditions socioprofessionnelles de ces tra-
vailleurs. D’après le secrétaire général de la 
section syndicale de l’Epic, Serek Mohand Cha-
bane, au lieu de désamorcer la situation, la tu-
telle qui est l’APC est en train de camper sur sa 
position de sourde oreille et opte pour le pour-
rissement de cette crise. « Nous avons obtenu 
des assurances de la part du P/APC qui s’est 
engagé, le 13 février dernier, de régler le pro-
blème par la mise en place d’une convention 
collective, malheureusement rien a été fait. 

Bien au contraire, les conditions ne cessent de 
se dégrader d’une année à l’autre », regrette-t-
il. Pire encore, le même secrétaire général a 
relevé le retard accusé dans le versement des 
salaires mensuels qui restent toujours miséra-
bles au profi t des travailleurs dont la majorité 
est père de famille. Une situation qui a été qua-
lifi ée par la section syndicale de l’Epic de « dé-
sastreuse ». Ainsi, il a dénoncé le recours à des 
solutions de « bricolage » imposées par l’APC 
qui a fait appel à des opérateurs étrangers à la 
commune pour la collecte des ordures ménagè-
res, alors que les travailleurs grévistes ont as-
suré le service minimum pour éviter de pénali-
ser le citoyen et les élèves. 
«Nous avons déclaré que nous n’avons pas re-
fusé d’assurer le service minimum, le ramassa-
ge scolaire en période d’examens et même la 
collecte des déchets ménagers lorsque la situa-
tion l’exige. Malheureusement, la tutelle est en 
train de mener une politique de sabotage à 
l’égard des travailleurs ». Dans le même ordre 
d’idées, Serik Med Chabane a indiqué que le 
matériel roulant est en majorité en panne et le 
contrôle technique fait défaut, sans aucune 
condition sécuritaire, ce qui pénalise les tra-

vailleurs de mener leur travail dans de bonnes 
conditions. « Nos travailleurs font face à d’in-
nombrables problèmes au vu et au su des res-
ponsables locaux ». Pour illustrer ses propos, il 
a précisé que les éboueurs travaillent sans sou-
liers de sécurité ni gants de protection. Mais 
aussi, il a remis en cause le manque d’approvi-
sionnement du parc en gasoil. Des pratiques 
que les grévistes considèrent comme des sabo-
tages menés par la tutelle dans l’objectif 
d’étouff er leur entreprise qui a été considérée 
comme véritable poumon de la commune de 
Tizi-Rached qui a été primée à deux reprises, 
ville la plus propre de la wilaya, et ce, grâce 
aux eff orts des travailleurs de l’ECPTR qui ont 
mené leur travail avec abnégation, sans aucune 
initiative encourageante à leur profi t en guise 
de reconnaissance à leurs sacrifi ces de veiller 

sur l’aspect environnemental de la commune. « 
Nous avons ressenti une sorte de politique de 
fuite en avant de la part de la tutelle. D’ailleurs, 
en 2006, l’Exécutif a proposé la dissolution de 
l’Epic et c’est ce qu’ils veulent aujourd’hui ». 
Devant une telle situation, les travailleurs de 
cette entreprise appellent les autorités compé-
tentes et concernées de procéder à l’installation 
d’une commission d’enquête sur la gestion 
chaotique de cette entreprise et situer les res-
ponsabilités de tout un chacun. « Nous deman-
dons l’ouverture d’une enquête sur cette ges-
tion, mais aussi sur les personnes qui sont der-
rière le sabotage des travailleurs ». Le cas 
échant, les grévistes menacent de durcir le ton 
jusqu’à la satisfaction de leurs doléances les 
plus légitimes et l’amélioration de leurs condi-
tions socioprofessionnelles. 

Boumerdès 
Quatre  
morts noyés 
depuis le 
début de 
la saison 
estivale
DE BOUMERDÈS, KACI K.

Une autre noyade a 
été enregistrée 
samedi au niveau de 
la plage de Seghirate, 
relevant de la 
commune de Thénia 
à l’est de Boumerdès, 
a-t-on appris d’une 
source de la 
Protection civile. Il 
s’agit d’un jeune âgé 
de 17 ans originaire 
de la wilaya de 
Bouira. Le corps sans 
vie de la victime a été 
repêché sur la plage 
après sa disparition 
signalée la veille, a-t-
on précisé. C’est le 
quatrième drame 
survenu depuis le 
début de la saison 
estivale après ceux 
enregistrés sur les 
plages de Cap Djinet, 
du Figuier et dans le 
barrage de Hamiz ou 
3 jeunes ont trouvé la 
mort par noyade. Le 
respect des 
consignes relatives à 
la baignade est à 
chaque fois rappelé 
par la Protection civile 
pour éviter d’autres 
drames.

Tizi Ouzou / Entreprise communale de prestations de Tizi Rached

En grève depuis le 4 mars, les travailleurs 
réclament une commission d’enquête

Plus de 200 jeunes mobilisés par sept associations 
et une quarantaine de plongeurs ont participé ven-
dredi et samedi à l’opération de nettoyage des deux 
ports de Tigzirt et d’Azeff oune et du barrage de Tak-
sebt dans la wilaya de Tizi Ouzou, à l’occasion de 
l’opération «ports et barrages bleus». Une quantité de 
cinq (5) tonnes de déchets représentant essentielle-
ment des emballages en plastique a été récupérée lors 
du nettoyage du plan de l’infrastructure portuaire de 
Tigzirt par les bénévoles, alors qu’une autre quantité 
de deux (2) tonnes de déchets, notamment des embal-
lages et des troncs d’arbres charriés par les oueds en 
hivers a été récupérée la veille (vendredi) des berges 
du barrage de Taksebt, a-t-on appris du directeur local 
de la pêche et des ressources halieutiques, Belaid Ab-
delhafi d. Ce même responsable a souligné lors de la 

cérémonie d’ouverture de la septième édition de l’opé-
ration «ports et barrages bleus», placée cette année 
sous le slogan «promotion et valorisation des métiers 
bleus» que cette initiative vise, entre autres, à préser-
ver les infrastructures portuaires. Le Chef de daïra de 
Tigzirt, Aïssa Aïssat, représentant du wali, qui a donné 
le coup d’envoi offi  ciel de cette opération, a insisté sur 
l’importance de la préservation de l’environnement, 
des plages et des ports, pour jouir d’un cadre de vie 
sain. Le directeur de l’environnement, Ait Aoudia Me-
barek, a indiqué à l’APS en marge de l’opération de 
nettoyage du barrage de Taksebt que cette infrastruc-
ture «est relativement préservée de la pollution et ce, 
grâce aux eff orts des citoyens et du mouvement asso-
ciatif qui est très actif et qui organise régulièrement 
des opérations de nettoyage ce qui réduit la quantité 

des déchets charrié vers la cuvette du barrage.» S’agis-
sant du lavage clandestin de véhicules à proximité du 
barrage, il a souligné que des opérations de sensibili-
sation sont menées par sa direction, avant de lancer 
un appel à tous les services concernés par la lutte 
contre ces agissements à redoubler d’eff orts pour y 
mettre un terme. L’opération de «sensibilisation est 
une première étape avant de passer à la répression si 
ce fl éau continue, car il y a menace sur la qualité de 
l’eau et l’écosystème», a-t-il expliqué M. Ait Aoudia. 
Cette nouvelle édition de «ports et barrage bleus» a été 
marquée par l’organisation de plusieurs activités au 
port de Tigzirt, dont une exposition, des concours, des 
balades en mer et des démonstrations de remplissage 
de pochons de moules et de ramendage de fi lets de 
pêche. 

Plus de 500 jeunes bénévoles 
parmi des scouts musulmans algériens 
(SMA), des associations de protection 
de l’environnement et des clubs verts 
des diff érentes maisons de jeune ont 
participé samedi à des opérations de 
nettoiement ayant ciblé 4 forêts à Alger 
où plus de 800 sacs de déchets ont été 
collectés et ce à l’initiative de la direc-
tion de wilaya des forêts et de la cein-
ture verte, a-t-on constaté.
A cette occasion, la chargée de la com-
munication auprès de la même direc-
tion, Imene Saidi a déclaré à l’APS que 
cette opération s’inscrit dans le cadre 
des eff orts de la wilaya pour protéger la 

fl ore de la capitale du danger des incen-
dies à cause des diff érents déchets ré-
pandus à travers les sites forestiers. 
Cette opération de volontariat à laquel-
le ont participé des citoyens a permis la 
collecte de plus de 800 sacs plastiques 
de déchets d’une capacité de 20 kg à 
raison de 200 sacs au  niveau des forêts 
de Bouchaoui, Belhedadi, Beni Messous, 
Bainem et Paradou à Hydra, où certains 
citoyens abandonnent les restes de leur 
nourriture, des boîtes en plastique et 
des bouteilles en verre et en plastique 
sans les mettre dans des sacs ou des 
bacs à ordures. Selon la même source, 
la campagne a permis de nettoyer les 

pistes, passages et bordures de routes 
des déchets, notamment des bouteilles 
en plastique et en verre, des feuilles et 
des journaux ainsi que du pain. Mme. 
Saidi a mis l’accent sur la contribution 
effi  cace de plusieurs entreprises publi-
ques de la wilaya concernées par la pro-
tection de l’environnement, à l’image 
de Netcom, Extranet, Asrout et l’Entre-
prise de Génie rural, faisant état de la 
mobilisation de «tous les moyens maté-
riels et humains» pour ramasser les dé-
chets et restes de nourriture laissés par 
certains citoyens négligents et incons-
cients, au niveau des forêts d’Alger. 
«La première journée de volontariat, or-

ganisée il y’a quelques semaines pour le 
nettoiement de plusieurs sites forestiers 
d’Alger, à savoir les forêts de Bou-
chaoui, Kheloufi -1 (Zeralda), La femme 
sauvage (Bir Mourad Raïs), Beaulieu 
(Oued Smar), et Beni Merad (Bordj El 
Kiff ane), a permis de ramasser 1300 sa-
chets de déchets», a-t-elle rappelé.
La wilaya d’Alger recèle plus de 
5.000 ha de forêts réparties sur 113 si-
tes forestiers dont la majorité se trouve 
dans le tissu urbain. La superfi cie des 
grandes forêts de la capitale comme cel-
les de Maqtaâ Kheira, Bouchaoui, Bou-
zareah, Ben Aknoun, Bainem et du 19 
juin varie entre 300 et 600 ha.  (APS)  

Taksebt 
Plus de 200 jeunes et 40 plongeurs mobilisés 
dans le nettoyage des ports et du barrage 

Alger/Volontariat 
Plus de 800 sacs de déchets collectés dans les forêts de 
Bouchaoui, Belhedadi, Beni Messous, Bainem et Paradou 

Rien ne va au niveau de l’Epic l’Entreprise communale de 
prestation de Tizi Rached (située à 15 km à l’est de la ville 
de Tizi Ouzou). Les travailleurs de cette Epic dénoncent 
haut et fort les conditions précaires dans lesquelles ils 
exercent leur travail, mais aussi les pratiques méprisantes 
imposées par les autorités locales à leur égard, et à ce jour, 
aucune solution n’a été apportée pour désamorcer la crise 
dans laquelle patauge cette entreprise. 
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La dernière session de l’APC de 
Constantine a été très riche en 
débats qui concernaient… un 
mur. Ce dernier, censé être 
muet, a quand même eu le 
mérite de faire le buzz lors de 
débats houleux parmi les 
membres de l’Assemblée 
populaire communale. La raison 
en est le fameux mur du 
boulevard de la Liberté, 
longeant le siège de la Cnas. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Ce mur s’est effondré, il y a quelques années, 
faisant une victime en plus de blessures graves à 
une autre personne. L’APC alors avait reconstruit le 
mur avec du simple parpaing alors que ce dernier 
devait être de soutènement pour les immeubles le 
surplombant. Qu’importe, puisque l’APC actuelle 
avait décidé il y a quelques mois de l’embellir avec 
des couleurs criardes qui avaient jeté un air de jou-
vence sur les lieux, provoquant quand même un 
amusement non dissimulé des riverains. Il y a un 
mois, cette même APC a décidé encore de s’occuper 
du mur en décidant de le couvrir de plaques de 
béton pressé. « De l’argent jeté par les fenêtres », 
nous dira un élu faisant partie du département de 
l’aménagement de la cité, où la fonction des pla-
ques est simplement décorative. Mais le hiatus 
viendra de la somme allouée à ce « projet » qui 

avoisine les 4 millions de dinars. Ce qui fait les gor-
ges chaudes de l’association du quartier, qui de-
mandait un mur de soutènement qui devait proté-
ger les nombreux passants empruntant le boule-
vard. Lors de la session de l’APC, c’était l’occasion 
de tomber à bras raccourcis sur le promoteur du 
projet et l’entreprise communale chargée de remet-
tre un mur qui n’avait rien demandé à neuf. Pen-
dant plus d’une heure, les avis s’entrechoquaient 
concernant le fameux mur, où ne défendait le pro-
jet que celui dont il avait la charge. « Relativement, 
le mur de Donald Trump, long de centaines de kilo-
mètres, coûterait moins cher que le nôtre », ironi-
sera un élu, tandis que le promoteur du projet, pour 
justifi er le prix exorbitant, vantera les plaques qui 
couvrent déjà le fameux mur de toutes les lamenta-
tions. L’intervention du président de l’APC pour 
mettre le holà au charivari qui a caractérisé la ses-
sion de l’APC n’aura aucun eff et, car oscillant des 
fois du côté du… mur et quelquefois contre. Finale-

ment, le promoteur du projet proposera que le prix 
du mur soit divisé par deux, allumant encore la mè-
che des contestations non encore éteintes. « Si l’em-
bellissement du mur devait coûter deux cents mil-
lions, pourquoi l’avoir proposé pour quatre », re-
marquera un élu RND dans une assemblée à majo-
rité FLN. « Le mur a coûté pour le moment cent 
millions, si vous voulez qu’on arrête le projet, on le 
fait de suite », répondra le responsable de l’Edevco, 
l’entreprise communale chargée de la réalisation. 
En tout état de cause, à cent, deux cents ou quatre 
cents millions, le projet n’a qu’une portée d’embel-
lissement d’un mur qui « sera sérieusement alourdi, 
ce qui favorisera son eff ondrement prochain », in-
diquera un architecte sur place. C’est vrai que la 
fonction de soutènement aurait pu prévaloir sur 
l’aspect embellissement, mais les membres de l’APC 
n’en ont cure. Le mur sera bien achevé, qu’importe 
son prix. C’est ainsi que l’APC de Constantine prend 
ses décisions. 

Sidi Bel Abbès 
Le barrage Sarno 
abrite la 7e édition 
des ports et 
barrages bleus
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Samedi, le barrage Sarno, relevant 
de la commune de Sidi Hamadouche 
dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, a 
abrité la 7e édition des ports et 
Barrages bleus, initiée par le ministre 
de l’Agriculture, du Développement 
rural et de la Pêche.
Un large programme a été élaboré 
par la direction de la pêche et des 
ressources halieutiques qui a porté 
sur le nettoyage du barrage Sarno. 
Une campagne à laquelle ont 
participé les jeunes issus des clubs 
sportifs, des maisons de jeunes et 
de la jeunesse et des sports, les 
représentants des associations et de 
la société civile et aussi le public. 
Des jeunes plongeurs des 
associations et clubs de plongée 
sous-marine ont participé à une 
compétition de plongée sous-marine 
et de pêche récréative et une course 
de voile. Par ailleurs, un concours de 
la meilleure cuisine de poissons 
d’eau douce a été au programme de 
la journée. 
Outre, une quinzaine de jeunes 
agriculteurs qui avaient suivi une 
formation dans l’élevage des 
poissons d’eau douce ont bénéfi cié 
de 1 000 alevins de diverses 
espèces de poissons d’eau douce, 
produits au niveau de l’écloserie 
régionale de Tabia, qui vont 
également approvisionner cette 
année vingt wilayas de l’ouest et du 
sud-ouest en alevins, pour leur 
ensemencement dans les barrages 
et le renouvèlement de la biomasse 
aquatique et le développement de 
l’aquaculture d’eau douce dans 
l’intérêt d’améliorer la qualité des 
poissons et répondre aux besoins 
des consommateurs. 

Les taxis urbains 
irrités par la 
concurrence des 
clandestins
La concurrence déloyale irrite  les 
taxis urbains de la ville de Sidi bel 
Abbès et pousse  leur représentant 
syndical à attirer l’attention des 
responsables concernés sur leur 
calvaire. 
En eff et, le nombre de transporteurs 
clandestins se multiplient sans 
cesse et  concurrencent les 
transporteurs légaux à longueur de 
l’année.   
Sans la réaction eff ective des 
responsables concernés, les 
clandestins poursuivront leur 
activité. Ces derniers, en plus de la 
concurrence illégale et illégitime, 
créent  le désordre et l’anarchie par 
tout où ils se trouvent.  La majorité 
des clandestins sont des retraités 
qui se sont lancés dans cette activité 
illégalement pour arrondir les fi ns de 
mois, mais en même temps ils 
mettent en diffi  culté les 
professionnels légaux.    
Un syndicaliste  expliquera que 
l’unique  source de revenu pour les 
taxis est le client  qu’ils transportent, 
ajoutant que les charges que  
supportent ces derniers sont 
importantes, alors que les 
transporteurs clandestins ne payent 
rien. 
Raison pour laquelle, le syndicat des 
chauff eurs de taxis lance un appel 
aux responsables, les sollicitant de 
résoudre le problème du désordre et 
la concurrence illégale, et exige 
l’assainissement des transporteurs, 
afi n d’éviter aux taxis  le marasme 
qu’ils endurent.  N. B.

Constantine

Hiatus à l’APC pour un mur !

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

L’ennui, le stress et le farniente 
font partie du quotidien des ha-
bitants et, particulièrement, la 
masse juvénile de la commune 
de Djazia (plus d’une soixan-
taine de kilomètres au sud-est 
du chef-lieu de wilaya). Cette 
commune rurale, au demeurant 
l’une des plus pauvres d’Algé-
rie, dépendant de la daïra de 
Dhalaa (extrême sud-est de la 
wilaya), abrite plus de 5 000 
habitants dont près de 2 000 
au chef-lieu. Ayant vécu les 
aff res du terrorisme lors de la 
décennie noire, la commune a 
comptabilisé alors un exode ru-
ral massif de la population vers 
les villes voisines de Aïn Beïda, 
Meskiana et autres. Laquelle 
décennie a laissé de nombreu-
ses séquelles (orphelins, veu-
ves).  Cette région, disposant de 
riches potentialités agricoles, 
notamment des terres fertiles, 
un patrimoine forestier dense, a 
bénéfi cié après la décennie noi-

re de nombreux projets concer-
nant l’agriculture, destinés à 
créer des emplois et stabiliser 
surtout les populations après 
leur retour sur leurs terres. 
L’absence de lieux et structu-
res de distraction constitue une 
préoccupation majeure pour les 
jeunes de la commune. Ces der-
niers déplorent, en eff et, l’ab-
sence d’espaces permettant à la 
population juvénile de passer 
son temps, loin des fl éaux so-
ciaux. Pis, les jeunes de Djazia 
dénoncent aussi la marginalisa-
tion de leur commune. Cette si-
tuation les contraints à faire des 
déplacements quotidiens vers 
Aïn Beïda, Meskiana et autres 
lieux pour fuir l’ennui de leur 
commune. Les jeunes décrient 
l’absence d’aires de jeux, de jar-
dins publics et autres espaces 
de détende dans leur commune 
qui a pourtant bénéfi cié d’un 
intérêt particulier notamment 
en matière de projets destinés 
à améliorer la qualité de la vie 
de ses habitants suite à sa clas-

sifi cation, il y a plus de deux 
décennies, par la conférence 
nationale sur la pauvreté, com-
me l’une des communes les plus 
pauvres d’Algérie avec Remka 
(Relizane). Cependant, sur le 
terrain rien n’a été entrepris et 
les appels lancés par les jeunes 
quant à une prise en charge en 
matière de moyens et espaces 
de distractions en disent long 
sur leur souff rance et leur ex-
position aux méfaits de l’ennui, 
de l’oisiveté et autres maux. 
Fort heureusement, les services 
de la jeunesse et des sports de 
la wilaya pallient à ce manque 
par l’organisation de virées tou-
ristiques vers la grande bleue et 
autres lieux en saison estivale. 
Enfi n, la commune devait nor-
malement entreprendre des 
initiatives à même de regrou-
per la masse juvénile et l’orga-
niser en mouvement associatif 
pour parvenir à atténuer ses 
diffi  cultés. Ne dit-on pas que 
la jeunesse est le capital de la 
nation !  

Plus de 1 600 
comprimés
de psychotropes saisis 
En dépit des opérations de descentes 
entreprises régulièrement par les services de 
sécurité sur les divers lieux qu’écument les 
réseaux de dealers et autres délinquants, ces 
derniers continuent à sévir, voire activer dans 
l’écoulement et la commercialisation de drogue 
et psychotropes. Dans ce sillage, les éléments 
de la Brigade de recherches et d’investigations 
(BRI) d’Oum El Bouaghi, agissant dans le cadre 
de la lutte contre la criminalité et, notamment la 
commercialisation de psychotropes ont 
neutralisé 3 individus suspects chez lesquels ils 
ont saisi une quantité de psychotropes. C’est, 
en eff et, l’exploitation minutieuse d’informations 
crédibles sur l’éventuel transfert de quantités de 
psychotropes de la ville de Aïn Beïda vers les 
wilaya de l’ouest par des individus, activant 
dans la commercialisation de la drogue, qui a 
permis aux éléments de la BRI d’immobiliser, 
dans la nuit du 22 juin, une Renaut Clio au 
niveau de la voie d’évitement à bord de laquelle 
se trouvaient 3 individus, âgés de 22 à 32 ans, 
originaires de l’ouest du pays. La fouille 
minutieuse du véhicule par les policiers s’est 
soldée par la saisie de 1 634 comprimés de 
psychotropes. Déferrés en fi n de semaine 
devant le Parquet du chef-lieu de wilaya pour 
détention, transport et commercialisation de 
drogue solide et psychotropes, dans le cadre 
d’une organisation criminelle, les mis en cause 
ont été écroués.  K. M.

La caravane, qui doit faire toutes 
les plages de la côte algérienne, a 
pris son départ à partir de la wilaya 
d’El Tarf. Plusieurs participants, no-
tamment des journalistes, y partici-
pent pour soutenir cette caravane 
qui a pour objectif de vanter les op-
portunités du tourisme algérien à 
travers la découverte de sites bal-

néaires. Au cours de cette première 
journée, les participants ont visité la 
plage de la Messida, dans la com-
mune d’Oum Teboul, daïra d’El Kala, 
Ksar Lala Fatma, un site archéologi-
que dans la commune d’El Ayoun. 
Ensuite, la caravane s’est dirigée 
vers la commune de Zitouna, sur la 
bande frontalière ayant permis aux 

participants de visiter les immenses 
forets de Riadhatt dans la localité de 
Meradia et, enfi n, Hammam Sidi 
Trad, un autre vestige antique qui 
compte un hammam naturel dont les 
eaux ont la spécifi cité de guérir plu-
sieurs maladies de la peau. Cette ca-
ravane, initiée pour la promotion 
touristique, est chapeautée par Chel-

mouh Fayçal et Mezdad Amel, repré-
sentants de l’ONT, à Annaba et 
Skikda, et se poursuivra jusqu’au 4 
juillet prochain à la veille de la com-
mémoration de la Fête de la jeunesse 
et de l’indépendance. Notons qu’une 
ambiance bien particulière règne en-
tre le groupe d’animateurs et les pro-
moteurs. M. B.

El Tarf
Une caravane pour la promotion touristique

Oum El Bouaghi / Djazia
La jeunesse face à l’ennui 
et le farniente quotidiens 
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Opération «ports 
et barrages bleus» 
Plus de 
14 tonnes de 
déchets enlevés 
dans trois ports 
L’opération «ports et barrages 
bleus», organisée samedi dans 
les ports de Tlemcen, a permis 
l’enlèvement de plus de 14 
tonnes de déchets, a-t-on 
appris de la responsable de la 
communication de la direction 
wilaya de la pêche et des 
ressources halieutiques.
Cette quantité de déchets, 
essentiellement de la ferraille, 
du plastique et du verre, est 
moins importante que celle 
enregistrée l’année précédente 
qui a vu l’enlèvement de 19 
tonnes de déchets, a précisé la 
même responsable. Cette 
situation s’explique par 
l’intensifi cation des campagnes 
de sensibilisation organisées 
par cette direction avec les 
diff érents partenaires, 
notamment les associations 
professionnelles, la direction de 
l’environnement et la société 
civile.
L’opération «ports et barrages 
bleus», dont les festivités 
offi  cielles ont été organisées 
cette année au port de 
Honaine, a été marquée par de 
nombreuses activités. Des 
stands d’exposition des 
activités du secteur de la pêche 
et de l’aquaculture de la wilaya 
de Tlemcen, celles des 
opérateurs exerçant dans la 
fabrication de fi lets de pêche, 
de cordes, de barques ont été 
mis sur pied, ainsi que des 
stands des diff érentes 
structures du dispositif d’aide 
de l’Etat (Angem, Ansej, Cnac).
Cette journée, organisée en 
parallèle dans le port mixte de 
Ghazaouet et le port de pêche 
de Marsa Ben M’hidi, a 
également englobé les 
structures diverses du secteur 
de la pêche, à l’instar de l’école 
de formation technique de 
pêche et d’aquaculture, ainsi 
que les diff érentes associations 
locales de plongeurs et de la 
protection de l’environnement.
La cérémonie a donné lieu à la 
distribution d’attestations au 
profi t des fellahs ayant 
bénéfi cié d’une formation en 
pisciculture, des prix aux 
meilleurs dessins d’enfants sur 
la protection de la mer et 
d’autres activités culturelles et 
sportives.
La cérémonie offi  cielle de cette 
opération a été également 
marquée par l’organisation 
d’une visite à la ferme piscicole 
marine «Aquadora», installée 
au large de Honaine. Devenue 
opérationnelle en 2016, cette 
ferme produit quelque 600 
tonnes de dorade et de loup de 
mer par cycle.
Le secteur de la pêche et des 
ressources halieutiques de la 
wilaya de Tlemcen couvre une 
façade maritime de 74 km avec 
trois ports opérationnels 
(Ghazaouet, Marsa Ben Mhidi 
et Honaine) qui disposent 
d’une capacité globale de 
521 unités.
Les dix dernières années ont 
enregistré en moyenne une 
production estimée à 10.000 
tonnes de poissons, en 
attendant l’entrée en service du 
port de pêche de Sidna 
Youchaâ, a-t-on indiqué de 
même source.

Le coup d’envoi de la campagne 
moisson-battage 2018-2019 a été 
donné la semaine passée par le wali 
de Tlemcen, Benyaïche Ali, depuis la 
ferme pilote « Belaïdouni » dans la 
commune d’El Fehoul (daïra de 
Remchi). La superfi cie emblavée cet-
te année est de 174.000 hectares, 
soit 2.211.000 quintaux alors qu’elle 
était estimée à 172.900 hectares en 
2018, soit 2850500 quintaux, selon 
la chargée de la communication 

auprès de la DSA Numidia Djeroufi . 
L’on s’attend à ce titre à une baisse 
de la production en céréales (blé 
dur, blé tendre, avoine, orge) dès 
lors que les prévisions en la matière 
sont de l’ordre de 2 millions de quin-
taux contrairement à la campagne 
de 2018 où il a été enregistré une 
production de près de 3 millions de 
quintaux. Cette baisse est due à la 
sècheresse qui a sévi durant les mois 
de février, mars et avril derniers, se-

lon la DSA. Il convient d’indiquer 
que 6 daïras sont dédiées à la pro-
duction de blé, à savoir Maghnia, 
Remchi, Ouled Mimoun, Sidi Abdel-
li, Bensekrane et Aïn Tellout. Par 
rapport à la production d’avoine, 
l’on cite 5 daïras du sud de la wilaya 
qui sont en l’occurrence Sebdou, Sidi 
El Djilali, Bouihi, El Gor et El Aricha.
Il faut souligner que les daïras de 
Remchi et Mansourah se taillent la 
part du lion en termes de superfi cie 

au titre de cette campagne moisson-
battage. Dans ce cadre, il a été mobi-
lisé près de 279 moissonneuses-bat-
teuses appartenant à la Coopérative 
des céréales et des légumes secs 
(CCLS). 
S’agissant de la collecte des céréales, 
il a été mis au service des produc-
teurs et agriculteurs 17 points de 
stockage à travers la wilaya avec la 
contribution de la DSA, la chambre 
d’agriculture et la CCLS. E. H. T.

Campagne moisson-battage
Des productions prévisionnelles en baisse 
de l’ordre de 2 millions de quintaux

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

«Diagnostic et manifestations di-
gestives de l’infection», «Des anémies 
chroniques d’origine digestive», «De 
la prise en charge d’une hépatite aiguë 
durant la grossesse », sont entre autres 
thèmes qui ont été débattus lors de 
cette rencontre. 
Dans ce cadre, l’équipe du CHU Mus-
tapha-Bacha d’Alger, dirigée par le Pr 
Nabil Debzi, chef de service de gas-
troentérologie au CHUA, par ailleurs 
président de la Société algérienne 
d’hépato-gastroentérologie, en colla-
boration avec des médecins de l’EHU 
d’Oran, a eu à plancher sur diverses 
aff ections hépatiques comme les hé-

patites et les ictères dont le diagnostic 
étiologique nécessite une démarche 
codifi ée en vue de sa prise en charge 
précoce et le dépistage et la préven-
tion du cancer du foie. 
A ce titre, le virus de l’hépatite C, ma-
ladie à déclaration obligatoire, peut 
demeurer vivant durant 5 à 7 semai-
nes à l’air libre mais peut durer des 
dizaines d’années dans l’organisme 
sans aucun symptôme apparent, selon 
ce spécialiste. Dans le long terme, il 
induit des conséquences très graves, 
cirrhose et même le cancer du foie. En 
Algérie, la prévalence est de 2, 15 % 
pour le virus B et de 1 à 3 % pour le 
virus C ; l’espoir est dans la nouvelle 
molécule, sachant qu’aucun vaccin 

n’est disponible pour contrer le virus, 
souligne-t-on. A ce titre, les gastroen-
térologues lancent un appel en direc-
tion des pouvoirs publics pour accor-
der aux traitements contre le virus de 
l’hépatite la même attention portée 
sur le cancer. «Au CHU de Tlemcen, 
nous rencontrons une soixantaine de 
cas de cancer gastrique chaque année, 
avec une légère prédominance chez 
les hommes. La gastrite chronique 
atrophique constitue la condition pré-
cancéreuse la plus fréquente. 
Les nitrates alimentaires, le sel, la 
saumure, les aliments fumés ou frits 
sont aussi des facteurs incriminés 
dans la genèse des cancers gastriques. 
Leur diagnostic malheureusement est 

souvent tardif compromettant ainsi le 
pronostic vital et rendant la survie 
globale sur 5 ans de l’ordre de 15%», 
indique le Pr Bouzid Arbaoui. Pour le 
Pr Kamel Kherbouche, chef de service 
chirurgie auprès du CHU Dr Tidjani-
Damerdji de Tlemcen, la chirurgie la-
paroscopique ou chirurgie vidéo-as-
sistée dans les cancers digestifs est 
une technique médicale qui off re plu-
sieurs intérêts, notamment une récu-
pération immédiate du malade et une 
durée d’hospitalisation ramenée à sa 
plus simple expression et donc une ré-
duction des coûts de santé. Au service 
de chirurgie B du CHU de Tlemcen, 
elle est en exercice depuis plusieurs 
années, selon ce responsable.

Tlemcen / Santé 

Près de 60 cas de cancer gastrique enregistrés 
chaque année au CHU 
Le palais de la culture Abdelkrim-Dali a abrité 
samedi 29 juin une journée nationale sur les 
pathologies digestives. Organisée par l’Association 
des hépato-gastroentérologues de Tlemcen, présidée 
par le Pr Bouzid Arbaoui, la rencontre a vu la 
participation de plus de 300 médecins et spécialistes.

Le site du barrage Mefrouch 
abritera, du 30 juin au 2 juillet 
2019, la 2e édition de la Fête des 
sports de la nature dédiée à la mé-
moire du regretté Abdou Seghouani, 
journaliste sportif de la Chaîne 3 de 
la Radio algérienne, décédé le 3 
juillet 2018. Cet évènement, qui est 
placé sous le patronage du wali de 
Tlemcen, est organisé en collabora-
tion avec la DJS de la wilaya, l’APC 
de Terny et la direction du barrage 
Mefrouch, selon le responsable de la 
communication Kamel Berrezeg. La 
fête a débuté la veille (vendredi) par 
un défi lé haut en couleurs organisé 
au niveau du site hydraulique suivi 
par des activités sportives et ludi-
ques de régate, fl échettes, speed-
ball, triathlon et une randonnée 
d’orientation de pêche sportive et ki-
te-surf ou kitebording (planche aéro-
tractée). Cette manifestation revêtira 
plusieurs cachets et outre son carac-
tère sportif et ludique, elle sera par 
ailleurs dédiée au tourisme, à la 
culture et à l’artisanat. « L’impact de 
l’organisation de la Fête des sports 
de la nature de Tlemcen est incom-

mensurable aussi bien pour la dé-
couverte de nos richesses touristi-
ques que culturelles, s’inscrivant 
pleinement dans un concept moder-
ne en plaçant une passerelle entre 
cette manifestation sportive, le tou-
risme et la culture », soulignera Ka-
mel Berrezeg. A ce titre, le volet 
culturel, qui met en exergue un pan 
de notre identité, ne sera pas en res-
te durant cet événement », ajoutera-
t-il. Dans le programme de la Fête 
des Sports de la nature de Tlemcen 
fi gure une variété de spectacles folk-
loriques mettant les participants en 
étroite relation avec la communauté 
de cette région dans leurs traditions 
séculaires, selon les organisateurs. 
L’on s’attend à la présence de plus 
de 2 000 participants dont ceux de 
diverses fédérations, associations et 
clubs nationaux pour un esprit 
« sport - santé ». L’organisation d’une 
fête des sports de nature dans la ville 
de Tlemcen s’est imposée par plu-
sieurs facteurs positifs pour ce genre 
de manifestation, aussi bien les es-
paces montagneux que la présence 
du barrage El Mafrouch, servant à 

merveille la pratique sportive ou de 
loisir en milieu naturel, souligne-t-
on. Le sport, en plus de son vecteur 
de la performance, sera pris égale-
ment dans cet évènement dans sa 
qualité d’activité récréative et de loi-
sirs et c’est à ce niveau que s’inscrit 
la Fête des Sports de la nature de 
Tlemcen, contribuant à la mise en 
place d’un véritable processus de 
pratiques sportives et de loisirs dans 
diff érentes disciplines, et la promo-
tion auprès de la population pour la 
pratique de sports de montagne et 
nautiques dans les barrages, indique-
t-on. Cette deuxième édition vise 
également à encourager la pratique 
sportive féminine, permettre une 
nouvelle dynamique et répondre aux 
attentes des citoyens de la région et 
de la politique mise en œuvre pour 
le désenclavement de nos contrées 
en retrait, par leur découverte et 
leur médiatisation. A cet eff et, les 
organisateurs vont miser sur 11 dis-
ciplines, à savoir la randonnée pé-
destre, la randonnée équestre, l’esca-
lade, la pêche sportive, la régate, le 
kite-surf, la natation en eau libre, les 

fl échettes, le speed-ball, le triathlon 
et la course d’orientation. Il faut 
souligner que le comité d’organisa-
tion bénéfi cie dans ce cadre de l’as-
sistance sur le plan technique de la 
Fédération algérienne de ski et 
sports de montagne, la Fédération 
algérienne des sociétés d’aviron et 
de canoë kayak, la Fédération algé-
rienne de sport pour tous, la Fédéra-
tion algérienne de voile, l’Associa-
tion de la pêche sportive de la wi-
laya de Tlemcen, le centre équestre 
Khalid Ibn El Walid de Tlemcen, la 
ligue de natation de la wilaya de 
Tlemcen, la ligue d’athlétisme de la 
wilaya de Tlemcen, la ligue du sport 
scolaire de la wilaya de Tlemcen, 
l’Association sportive nautique de 
Tlemcen et la direction de la conser-
vation des forêts de Tlemcen. Les 
délégations seront accueillies et hé-
bergées à l’auberge de jeunesse des 
Petits Perdreaux (Lalla Setti). En ma-
tière de communication, l’informa-
tion quotidienne sera mise en ligne 
sur la page Facebook « association 
de la randonnée et de l’escalade de 
Tlemcen ».  E. H. T.

2e Fête des sports de la nature au barrage Mefrouch
Plus de 2 000 participants attendus 
et 11 disciplines à l’honneur
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Com’ on !
PAR MOHAMED TOUILEB
Après la bêtise vint la 
maîtrise. La 
communication, dans le 
football moderne, est une 
pièce maîtresse. Elle peut 
vous éviter les amalgames 
et atténuer les détresses. 
Elle permet aussi d’évacuer 
la pression et vous 
épargner les polémiques 
qui accentuent le stress. 
C’est peut-être passé 
inaperçu mais Djamel 
Belmadi, sélectionneur 
national, et son poulain 
Riyad Mahrez en ont fait 
une démonstration samedi 
dernier en conférence de 
presse. Un contrôle total du 
verbe et de la verve. Le 
juste milieu entre 
l’off ensive et la réserve. A 
croire que l’oral a été 
répété, et tempérer pour ne 
pas tempêter. 
L’indiff érence, pour 
répondre aux détracteurs 
et les experts-plateaux des 
chaînes télé, assortie. à des 
mises au point qui risquent 
fortement de les embêter. 
Rabah Madjer, driver 
éphémère des « Verts », 
avait laissé entendre que le 
rendement de l’EN est le 
fruit de son passage et que 
Atal était sa trouvaille. De 
son côté, Mahrez a signifi é, 
implicitement, que sous le 
règne de l’homme à la 
tignasse, l’aspect 
technique ne faisait pas 
vraiment partie du 
travail : « Entre Goucrcuff  et 
Belmadi on n’a 
pratiquement pas travaillé 
tactiquement », a balancé 
(même si on le savait) le 
sociétaire de Manchester 
City. Aïe aïe aïe… Comme 
son capitaine, le chef de la 
barre technique d’ « El-
Khadra » a usé de 
rhétorique pour 
rétorquer. « Je ne me base 
pas toujours sur ce qu’on 
dit sur moi en bien ou en 
mal. Si je devais lire et 
entendre je ferai 
l’ascenseur émotionnel 
tous les jours. Je demande 
aussi aux joueurs d’éviter 
ça », c’est ainsi que 
Belmadi a répliqué. Cela 
veut dire : laissez-les 
kouma (raconter des 
bêtises comme disent nos 
amis ivoiriens pour rester 
dans l’esprit de la CAN) en 
décrypté. Loin des 
commérages, on a aussi 
parlé football. Et 
l’entraîneur en chef de 
l’Algérie a précisé que « ne 
pas encaisser de buts est 
une preuve de solidité et 
c’est la solidité qui amène 
à gagner des titres. Mais 
j’ai aussi envie de dire que 
s’il faut gagner les matchs 
4-5, 3-2 et ne pas être la 
meilleure défense et 
gagner le titre, je dis 
‘’Ok’’». Un message fort 
pour ses joueurs  afi n qu’ils 
n’aient pas peur de jouer et 
être défaits plutôt que de 
vouloir faire déjouer 
l’adversaire et se gourer. La 
com’ de l’EN est désormais 
soignée. C’est l’un des 
secrets de la rémission. 
C’est la « voix » de la 
résurrection. 

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ AU CAIRE, MOHAMED TOUILEB

Probablement, chez les Fennecs, les 
habituels remplaçants auront du temps 
de jeu ce soir. Même si le sélectionneur 
Djamel Belmadi n’a pas trop voulu des 
indices sur le onze qu’il compte  ali-
gner ce soir face aux « Taïfa Stars ». Le 
chef de la barre technique de l’Algérie 
a affi  rmé que « ce n’est pas parce qu’on 
est qualifi és que je vais faire tourner. 
Tout le monde est concerné, il n’y a 
pas des titulaires et des remplaçants. 
Chaque joueur doit être prêt à jouer à 
tout moment». La responsabilisation de 
tout le monde pour s’assurer de leur 
implication est là. L’ancien numéro 10 
de l’Olympique Marseille ne veut pas 
créer des « classes » dans ses rangs. Et 
il a raison. Surtout qu’il dispose de pas 
mal d’éléments de qualité sur le banc. 
Très important pour la suite de la com-
pétition. Aussi, il faudra rester sérieux 
et continuer à faire le boulot comme ce 
fut le cas quand les coéquipiers de Ya-
cine Brahimi, qui pourrait être aligné 
comme titulaire pour ce rendez-vous, 
avaient dominé le Kenya (2/0) puis le 
Sénégal (1/0). Le succès acquis au dé-
triment des Sénégalais a confi rmé le 
potentiel des Verts qui sont, un peu 

plus, mis dans la posture de favoris 
pour la consécration dans le tournoi 
africain pour la 32e édition.

DE DAR ES SALAM 
À AL-SALAM
Pour ce qui est de la qualité de l’ad-
versaire du jour, force et de reconnaî-
tre qu’il est loin d’être un foudre de 
guerre. Et ce, même s’il avait failli 
nous causer des problèmes un certain 
novembre 2015 lors de l’avant dernier 
tour des éliminatoires « aller » de la 
Coupe du monde 2018 à Dar Essalam. 
A l’époque, sous la houlette de Chris-
tian Gourcuff , Islam Slimani, désor-
mais remplaçant, avait réussi à mettre 
doublé pour permettre aux siens de 
revenir de 2 buts à 0 à 2 partout.  Pour 
le retour, joué une semaine plus tard, 
les poulains de Gourcuff  ont surclassé 
Mbwana Ally Samatta et ses compères 
7 buts à 0 au stade Mustapha-Tchaker 
(Blida) en jouant un football de qua-
lité. Slimani, qui devrait avoir du 
temps de jeu pour l’occasion, avait là 
aussi frappé par deux fois. Cependant, 
on notera aussi que les Tanzaniens 
avaient précipité le départ de Rabah 
Saâdane du banc du « Club Algérie » 

en septembre 2011 lorsqu’ils ont ac-
croché les Dz (1/1) dans l’enceinte de 
Blida pour le compte des qualifi ca-
tions de la CAN 2012, une épreuve 
que l’Algérie n’avait pas pu disputée. 
Ça, c’était pour les matchs offi  ciels. 
Pour les rencontres amicales, on rap-
pellera que les deux équipes se sont 
aff rontées en mars 2018 quand Mad-
jer entraînait les « Guerriers du Saha-
ra » avec, à la clé, un succès de 4 buts 

à 1 au stade 5-Juillet 1962 (Alger). 
L’inventaire global des confrontations 
Algérie – Tanzanie recense 5 victoires, 
3 nuls et 1 défaite en faveur des nôtres 
pour 23 réalisations inscrites et 10 
concédées. L’avantage du bilan est à 
confi rmer même si le résultat sera 
anecdotique. D’autant plus que les 
protégés de Emmanuel Amunike rê-
vent d’une qualif’ historique pour le 
second tour de la messe biennale. 

Coupe d’Afrique des nations 2019 (Groupe  « C »/3e j : Tanzanie - Algérie, ce soir à 20h)

Pour la dynamique et l’éthique
Offi  ciellement qualifi ée en tant que leader de la 
poule « C » l’équipe nationale jouera, ce soir (20h) 
au stade Al Salam (Caire), son match contre la 
Tanzanie. Un duel comptant pour la troisième et 
dernière journée du premier tour. Le résultat fi nal 
ne changera rien au sort de l’EN. Néanmoins, il 
sera décisif pour garder la dynamique et préserver 
l’éthique sachant que les Tanzaniens peuvent 
toujours se qualifi er mathématiquement. 
Probablement parmi les 4 meilleurs troisièmes des 
six groupes sachant que le Sénégal part favori pour 
battre le Kenya dans l’autre duel du quartet abrité 
par l’antre du 30 Juin.

Une 10e confrontation sans enjeu 
Les sélections algérienne et tanzanienne de football se donnent rendez-
vous lundi (20h algériennes) pour une 10e confrontation sans enjeu et 
dont la première avait eu lieu en 1973 lors des Jeux africains de Lagos, 
remportée par les «Verts» (4-2). Cette 10e confrontation entre les deux 
nations entre dans le cadre de la 3e journée du 1er tour (groupe C) de la 
Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 qui a vu les «Verts» assurer leur 
qualifi cation pour les 8es de fi nale, alors que la Tanzanie est 
virtuellement éliminée. Depuis 1973, les deux «teams» avaient mis 
exactement 22 ans pour jouer leur deuxième match en compétition 
offi  cielle (qualifi cations CAN) et qui avait vu ce jour-là la Tanzanie 
enregistrer sa seule victoire devant l’Algérie (2-1). Les «Verts» restent 
donc depuis invaincus avec deux nettes victoires (7-0 et 4-1) 
enregistrées lors des deux dernières sorties. Au niveau des buteurs de 
ces confrontations, Islam Slimani, avec 4 buts (2 doublés), devance ses 
camarades Mustapha Dahleb, Dali, Ghoulam, Bounedjah et Medjani, 
tous avec deux réalisations chacun.

PAR SAÏD B.

Les derniers matchs du groupe 
« D » de la CAN 2019 qui se poursuivra 
jusqu’au 19 juillet prochain seront dis-
putés aujourd’hui. Ainsi la sélection 
marocaine aborde son dernier match de 
groupe face à l’Afrique du Sud sereine-
ment. Après deux victoires enregistrées, 
les Marocains veulent désormais fi nir 
premier de leur poule. Par contre, c’est 
un gros match pour l’Afrique du Sud 
qui joue sa qualifi cation. Avec trois 
points au compteur, les Bafana Bafana 
doivent absolument gagner pour passer 
en huitièmes. Ainsi et après sa victoire 
face à la Namibie, lors de son premier 
match des poules, l’équipe nationale 
marocaine a confi rmé sa belle forme du 
moment en dominant vendredi dernier 
la Côte d’Ivoire (1-0) au stade Assalam 
au Caire, lors de la deuxième journée 
du groupe D, assurant sa qualifi cation 
en huitième de fi nale. L’unique but de 
la rencontre a été inscrit par Youssef 
En-Nseyri sur un très bon service de 
Nordin Amrabet qui a tout fait sur le 
but en éliminant à lui seul la défense 
ivoirienne. Cette assurance de qualifi -
cation aux huitièmes de fi nale permet-
tra donc au sélectionneur du Maroc, 
Herve Renard de faire reposer quelques 
titulaires pour récupérer avant d’abor-
der le prochain match des huitièmes. Et 

il est utile de noter que Renard veut al-
ler jusqu’aux demi-fi nales minimum de 
cette CAN. « On doit rester concentrés 
sur la première place, c’est l’objectif », 
a-t-il déclaré après la victoirecontre la 
Côte d’Ivoire. Et il a bien précisé par al 
suite que : « Ce n’est que la première 
partie. [...] Notre premier objectif, c’est 
d’aller plus loin qu’en 2017 (quarts). 
On n’avait pas du tout le même eff ectif. 
On est plus forts potentiellement, mais 
il va falloir garder le même état d’es-
prit. La compétition est encore lon-
gue… », a-t-il conclu.

DUEL À DISTANCE 
ENTRE IVOIRIENS 
ET SUD-AFRICAINS

De son côté, vendredi dernier, l’Afrique 
du Sud a dominé la Namibie (1-0) pour 
son second match dans la phase de 
groupes de cette CAN 2019. Dans un 
match très pauvre techniquement et 
peu emballant, les Bafana Bafana ont 
fi nalement fait la diff érence en milieu 
de seconde période. Et c’est Bongani 
Zungu qui a marqué l’unique but de sa 
sélection pour prendre les trois points 
(68e). Après sa défaite inaugurale face à 
la Côte d’Ivoire (0-1), l’Afrique du Sud 
a rectifi é le tir et peut encore croire en 
la qualifi cation pour les huitièmes de 

fi nale. En revanche, pour la Namibie, 
c’est quasiment terminé après cette se-
conde défaite de rang.
Les Bafana pourraient avoir besoin d’au 
moins un point lors de leur dernier 
match de groupe contre le Maroc, pour 
se qualifi er en tant que deuxième équi-
pe ou l’une des meilleures équipes en 
troisième position. «Cela va être très 
diffi  cile contre une grande équipe, mais 
nous allons essayer de nous améliorer 

depuis ce match. Espérons que les chan-
ces que nous avons créées et manquées 
lors de ce match seront marquées contre 
le Maroc », a indiqué le joueur Zungu. 
Pour le deuxième match de ce groupe, 
la Côte d’Ivoire part favorite face à la 
Namibie. Les Ivoiriens n’auront donc 
plus aucune alternative que de gagner 
ce match pour assurer une qualifi cation 
soit en qualité de 2eme ou du moins de 
meilleur troisième. Bien que sans Aurier 
blessé et donc out pour ce match c’est 
Serey Die, qui sera le capitaine des Ivo-
riens aujourd’hui. En tous cas, le sélec-
tionneur ivoirien, Ibrahim Kamara, s’est 
voulu rassurant après la défaite de la 
Côte d’Ivoire contre le Maroc : «Le fait 
d’avoir perdu ne change pas nos plans 
ni nos objectifs. L’idée reste de fi nir 
parmi les deux qualifi és. [...] Les gar-
çons vont apprendre, comme Nicolas 
Pépé. Ils vont apprendre que la CAN, 
c’est autre chose. Ça va les aider pour 
gravir les échelons. Ils vont comprendre 
que la CAN, c’est plus dur qu’on peut le 
penser» a conclu le sélectionneur des 
Ivoiriens, plutôt confi ant.

Dernière journée du Groupe D aujourd’hui
Sud-africains et Ivoiriens sous forte pression

PROGRAMME D’AUJOURD’HUI 
 17 heures : Afrique du Sud – Maroc (groupe D), au Caire
 17 heures : Namibie – Côte d’Ivoire (groupe D), au Caire
 20 heures : Kenya-Sénégal (groupe C), au Caire
 20 heures : Tanzanie-Algérie (groupe C), au Caire

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À ISMAILIYA, MOUMENE 
BELGHOUL

Bien que le chemin est encore long, être cham-
pion d’Afrique dans ce type de compétition né-
cessite du long souffl  e, de l’abnégation, d’une 
bonne gestion de ses atouts et même d’une cer-
taine dose de chance. La diff érence pourrait se 
faire sur des détails tant la disparité entre les 
équipes n’est pas parue particulièrement impor-
tante. Cameroun-Ghana de ce groupe F aura été 
particulièrement frustrant. Les deux mastodon-
tes du football africain (9 titres de CAN étaient 
sur le terrain) se sont séparés sur un score blanc 
qui reporte de fait l’avenir de ce groupe aux ulti-
mes rencontres. La qualité toute brésilienne de la 
pelouse du stade d’Al Ismailiya, repaire des « Da-
raouiche » le très populaire club local, n’aura vi-
siblement pas suffi  t à débloquer des équipes an-
kylosées par l’enjeu. A la fi n de la rencontre l’an-
cien grand gardien de but du Cameroun Joseph 
Antoine Bell, chroniqueur pour la radio française 
RFI durant cette CAN, note les diffi  cultés des 
lions indomptables dans ce début de CAN. Ce-
pendant le Cameroun, comme beaucoup de 
grandes équipes qui commencent mal, pourrait 
justement se retrouver dans le carré fi nal. « C’est 

des équipes qui montent en progression, ils sont 
en mode compétition » fait remarquer l’ancien 
gardien « félin ».

«UN GROUPE QUI 
A DU CARACTÈRE»
 Sur l’Algérie, Antoine Bell dira que c’est une 
équipe qui fait plaisir à voir, « c’est un groupe 
qui a du caractère la patte Belmadi est bien là, je 
le connais c’est un Marseillais, son équipe c’est 
bien lui ». Justement ce soir face à la Tanzanie 
l’Algérie devrait confi rmer les bonnes impres-
sions laissées lors des deux premières sorties de 
cette CAN égyptienne. L’équipe nationale ver-
sion Belmadi venue en Egypte dans la peau d’un 
simple outsider, qui n’intéressait que modéré-
ment les observateurs, est devenue tout d’un 
coup la sélection la plus citée par les commenta-
teurs et autres analystes qui tentent de décorti-
quer le premier tour de cette CAN 2019. Il fau-
drait faire cependant attention à l’excès de 
confi ance. Le niveau entre les participants pour 
cette CAN ne parait pas important. Lors d’une 
conférence de presse organisée hier au stade du 
30 juin du Caire les anciennes stars le camerou-
nais Samuel Eto’o, le sénégalais El-Hadji Diouf 

et l’égyptien Ahmed Hassan, l’ont encore une 
fois réaffi  rmés. El-Hadji Diouf a estimé que le 
football africain a vraiment évolué notamment 
sur le plan tactique. Ahmed Hassan a estimé que 
l’Algérie, le Maroc et l’Egypte ont montré des 
prétentions en ce début de CAN. Pour le record-
man des sélections d’Egypte la rencontre Algé-
rie-Sénégal aura été l’une des rencontres les plus 
fortes. « Au deuxième tour celui à élimination 

directe nous allons voir des équipes libérées des 
calculs, il y aura plus de spectacle ». Samuel 
Eto’o a mis notamment l’exergue sur les excel-
lentes pelouses égyptiennes qui permettent aux 
joueurs africains habitués à évoluer en Europe à 
bien s’exprimer. « Le football africain n’arrête 
pas de montrer son beau visage et je suis très fi er 
pour ça » dira l’ancien goléador du FC 
Barcelone.

Les Nord-Africains se démarquent au premier tour de la CAN

Egypte, Algérie, Maroc, de potentiels 
vainqueurs
Samedi, après le décevant Cameroun-Ghana (0-0), les 
commentateurs étaient quasi unanimes. Le champion d’Afrique 
risque cette fois-ci d’être plutôt nord-africain que d’Afrique de 
l’Ouest. Au vu des rencontres du premier tour, l’Algérie, le Maroc et 
évidemment l’Egypte dans son antre sont plus souvent cités comme 
les possibles futurs vainqueurs le 19 juillet prochain.

MOBILIS 
TOUS DERRIÈRE 

LES VERTS !
Mobilis, partenaire offi  ciel de la 

Fédération Algérienne de Football 
(FAF) et de l’Équipe nationale de 

football, encourage les Verts pour 
leur match, comptant pour la 

troisième journée de la 32e édition 
de la Coupe d’Afrique des nations, 

qui se tient 
du 21 juin au 19 juillet 2019 au pays 

des pharaons. Nos fennecs 
disputeront, ce lundi 01 Juillet à 
20h00 (heure algérienne), leur 

dernier match de cette première 
phase de poules, face aux Taifas 
Stars de la Tanzanie au stade Al 

Salam au Caire. Les verts espèrent 
confi rmer cette belle entame de la 

CAN résumée par deux belles 
victoires face au Kenya (2-0) et 

Sénégal (1-0). Ainsi, à l’issue de la 
deuxième journée, l’Algérie prend 
les commandes du groupe C avec 

6 points, compostant ainsi son 
billet pour le prochain tour, devant 

le Sénégal et le Kenya 3 points, 
alors que la Tanzanie ferme la 

marche avec 0 point.  Les deux 
premiers de chaque groupe ainsi 

que les quatre meilleurs 
troisièmes se qualifi eront au 

prochain tour. Mobilis, fi dèle à son 
engagement d’accompagner et 
d’encourager l’Equipe nationale, 
ne ménagera aucun eff ort à les 

soutenir, quelle que soit 
l’échéance sportive et le lieu de 

son déroulement.
Bon courage et bonne chance 

aux fennecs!

L’arbitrage lors de la défaite face à 
l’Algérie (1-0) a été «vraiment catas-
trophique, inadmissible», a fustigé 
hier le sélectionneur du Sénégal 
Aliou Cissé, sous pression avant de 
jouer le Kenya pour la qualifi cation 
pour les 8es de la CAN. «Je n’ai pas 
envie de revenir sur l’arbitrage que 
j’ai trouvé, aujourd’hui je le dis, vrai-
ment catastrophique, inadmissible, 
pour peser mes mots. Il y a des cho-
ses sur l’arbitrage que je n’ai pas en-
vie de dire parce que je sais que je 
serais suspendu, mais il faut à un mo-
ment donné protéger l’intégrité de 
nos joueurs», a lancé le technicien. 

Le coach avait certainement en tête 
le penalty qu’aurait pu siffl  er le Zam-
bien Janny Sikazwe pour la faute sur 
Sadio Mané en fi n de match. Après 
ce revers, les Lions de la Teranga ne 
sont pas encore assurés de voir la 
phase fi nale. Mais un nul suffi  ra face 
au Kenya lundi au Caire, pour que 
cette sélection, grande favorite pour 
le titre, poursuive son parcours.
«Je ne suis pas du genre à tout remet-
tre en cause en quatre jours, je suis 
quelqu’un de très équilibré. Eff ecti-
vement, il a y des choses qui n’ont 
pas fonctionné mais ce n’est pas pour 
autant qu’il faut faire une révolution 

en l’espace de quatre jours», a décla-
ré l’ancien défenseur du Paris SG. 
Aliou Cissé a également répondu à la 
déclaration de son homologue ké-
nyan Sébastien Migné qui s’interro-
geait sur le fait que le Sénégal n’avait 
jamais remporté la CAN. «Est-ce que 
ça voudrait dire que dans les mo-
ments importants la pression annihi-
le un petit peu la qualité des joueurs 
sénégalais? Je l’espère encore jusqu’à 
demain!», a déclaré le Français. «Je 
pense que souvent mes homologues 
ont tendance à parler de nous. Qu’ils 
s’occupent d’eux, qu’ils s’occupent 
de leurs équipes. Qu’est-ce qu’il 

connaît de la mentalité du Sénégal? 
Qu’est-ce qu’il connaît de notre peu-
ple? Comment peut-il dire qu’on n’a 
pas le mental?», s’est insurgé le sélec-
tionneur sénégalais. «On est N.1 afri-
cain depuis trois ans, on est allé à la 
Coupe du monde 2018, c’est notre 
première défaite depuis quatre ans 
sur la scène continentale.  Je pense 
qu’aujourd’hui une équipe qui n’a 
pas le mental ne fait pas ce parcours-
là», a réagi Cissé. Il pourra compter 
sur le retour de blessure d’Ismaïla 
Sarr et Idrissa Gueye. Alfred N’Diaye, 
Salif Sané et Youssouf Sabaly seront 
par contre absents.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL EN EGYPTE 
MOHAMED TOUILEB

Qui l’eut cru ! Dans un groupe « B » où fi -
gure le Nigéria et la Guinée, le Madagascar a 
terminé leader à l’issue du premier tour avec 7 
points au compteur. Invaincus, les Malgaches se 
sont payé le luxe de battre les Nigérians hier au 
stade d’Alexandrie. Une victoire de prestige sur 
le score de 2 buts à 0 pour le compte de la 3e et 
dernière journée de la phase de poules dans la 
CAN 2019 (21 juin – 19 juillet) en Egypte. Dans 
l’autre duel du quartet, la Guinée a battu le Bu-
rundi sur le même score dans l’antre d’Al Salam 
(Caire) pour terminer avec 4 unités dans la mu-
sette alors que les Burundais sortent bredouilles 
avec trois revers concédés. Un match nul pouvait 
suffi  re à leur bonheur mais les « Barea » ont déci-

dé de décupler la liesse pour leur peuple. Après le 
premier but dans leur histoire en Coupe d’Afrique 
de nations signé Abel contre les Guinéens, la pre-
mière victoire dans la messe face au Burundi (1/0) 
il y a 5 jours, voilà la première qualifi cation pour 
le Madagascar dans le tournoi continental. Une 
gigantesque performance pour cette petite île.

« ALLER LE PLUS LOIN POSSIBLE »

Andriahanantenaina, plus communément appelé 
Andria, l’avait annoncé : « Nous n'avons rien à 
perdre maintenant. Nous allons simplement jouer 
et nous amuser.» Hier, à Alexandrie, ville côtière 
égyptienne, les camarades de l’ancien usmiste se 
sont sentis comme chez eux. Ils ont joué et réussi 
à faire plier une sélection qui compte trois titres 
africains. On avait comme le sentiment que rien 

ne pouvait arriver aux Zébus de Madagascar.
Leur entraîneur, Nicolas Dupuis, avait déjà de 
l’admiration pour ses poulains avant ce succès 
sensationnel acquis au détriment des «Super 
Eagles » : «Je suis fi er des performances de mes 
joueurs. 
Tout le monde était à 100% sur les deux pre-
miers matches. J'ai confi ance en  eux face au 
Nigéria», avait déclaré celui qui est aussi dri-
ver du FC Fleury 91 en National 2 (France). 
Résultat : trois nouvelles unités glanées avec 
des buts de Nomenjanahary (13’) et Andria 
(23’). 
Ce dernier a noté que « ce sera diffi  cile d’aller 
jusqu'au bout mais nous allons essayer d'aller 
aussi loin que possible.» Quelle belle histoire 
pour l’ex « Rouge et Noir » qui côtoie aussi 
Ibrahim Amada pensionnaire du MC Alger ! 

Algérie-Sénégal
L’arbitrage a été «catastrophique»,déplore Aliou Cissé

CAN 2019/La sélection fête sa première participation 
en décrochant une qualification historique
Sensationnel Madagascar !
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Com’ on !
PAR MOHAMED TOUILEB
Après la bêtise vint la 
maîtrise. La 
communication, dans le 
football moderne, est une 
pièce maîtresse. Elle peut 
vous éviter les amalgames 
et atténuer les détresses. 
Elle permet aussi d’évacuer 
la pression et vous 
épargner les polémiques 
qui accentuent le stress. 
C’est peut-être passé 
inaperçu mais Djamel 
Belmadi, sélectionneur 
national, et son poulain 
Riyad Mahrez en ont fait 
une démonstration samedi 
dernier en conférence de 
presse. Un contrôle total du 
verbe et de la verve. Le 
juste milieu entre 
l’off ensive et la réserve. A 
croire que l’oral a été 
répété, et tempérer pour ne 
pas tempêter. 
L’indiff érence, pour 
répondre aux détracteurs 
et les experts-plateaux des 
chaînes télé, assortie. à des 
mises au point qui risquent 
fortement de les embêter. 
Rabah Madjer, driver 
éphémère des « Verts », 
avait laissé entendre que le 
rendement de l’EN est le 
fruit de son passage et que 
Atal était sa trouvaille. De 
son côté, Mahrez a signifi é, 
implicitement, que sous le 
règne de l’homme à la 
tignasse, l’aspect 
technique ne faisait pas 
vraiment partie du 
travail : « Entre Goucrcuff  et 
Belmadi on n’a 
pratiquement pas travaillé 
tactiquement », a balancé 
(même si on le savait) le 
sociétaire de Manchester 
City. Aïe aïe aïe… Comme 
son capitaine, le chef de la 
barre technique d’ « El-
Khadra » a usé de 
rhétorique pour 
rétorquer. « Je ne me base 
pas toujours sur ce qu’on 
dit sur moi en bien ou en 
mal. Si je devais lire et 
entendre je ferai 
l’ascenseur émotionnel 
tous les jours. Je demande 
aussi aux joueurs d’éviter 
ça », c’est ainsi que 
Belmadi a répliqué. Cela 
veut dire : laissez-les 
kouma (raconter des 
bêtises comme disent nos 
amis ivoiriens pour rester 
dans l’esprit de la CAN) en 
décrypté. Loin des 
commérages, on a aussi 
parlé football. Et 
l’entraîneur en chef de 
l’Algérie a précisé que « ne 
pas encaisser de buts est 
une preuve de solidité et 
c’est la solidité qui amène 
à gagner des titres. Mais 
j’ai aussi envie de dire que 
s’il faut gagner les matchs 
4-5, 3-2 et ne pas être la 
meilleure défense et 
gagner le titre, je dis 
‘’Ok’’». Un message fort 
pour ses joueurs  afi n qu’ils 
n’aient pas peur de jouer et 
être défaits plutôt que de 
vouloir faire déjouer 
l’adversaire et se gourer. La 
com’ de l’EN est désormais 
soignée. C’est l’un des 
secrets de la rémission. 
C’est la « voix » de la 
résurrection. 

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ AU CAIRE, MOHAMED TOUILEB

Probablement, chez les Fennecs, les 
habituels remplaçants auront du temps 
de jeu ce soir. Même si le sélectionneur 
Djamel Belmadi n’a pas trop voulu des 
indices sur le onze qu’il compte  ali-
gner ce soir face aux « Taïfa Stars ». Le 
chef de la barre technique de l’Algérie 
a affi  rmé que « ce n’est pas parce qu’on 
est qualifi és que je vais faire tourner. 
Tout le monde est concerné, il n’y a 
pas des titulaires et des remplaçants. 
Chaque joueur doit être prêt à jouer à 
tout moment». La responsabilisation de 
tout le monde pour s’assurer de leur 
implication est là. L’ancien numéro 10 
de l’Olympique Marseille ne veut pas 
créer des « classes » dans ses rangs. Et 
il a raison. Surtout qu’il dispose de pas 
mal d’éléments de qualité sur le banc. 
Très important pour la suite de la com-
pétition. Aussi, il faudra rester sérieux 
et continuer à faire le boulot comme ce 
fut le cas quand les coéquipiers de Ya-
cine Brahimi, qui pourrait être aligné 
comme titulaire pour ce rendez-vous, 
avaient dominé le Kenya (2/0) puis le 
Sénégal (1/0). Le succès acquis au dé-
triment des Sénégalais a confi rmé le 
potentiel des Verts qui sont, un peu 

plus, mis dans la posture de favoris 
pour la consécration dans le tournoi 
africain pour la 32e édition.

DE DAR ES SALAM 
À AL-SALAM
Pour ce qui est de la qualité de l’ad-
versaire du jour, force et de reconnaî-
tre qu’il est loin d’être un foudre de 
guerre. Et ce, même s’il avait failli 
nous causer des problèmes un certain 
novembre 2015 lors de l’avant dernier 
tour des éliminatoires « aller » de la 
Coupe du monde 2018 à Dar Essalam. 
A l’époque, sous la houlette de Chris-
tian Gourcuff , Islam Slimani, désor-
mais remplaçant, avait réussi à mettre 
doublé pour permettre aux siens de 
revenir de 2 buts à 0 à 2 partout.  Pour 
le retour, joué une semaine plus tard, 
les poulains de Gourcuff  ont surclassé 
Mbwana Ally Samatta et ses compères 
7 buts à 0 au stade Mustapha-Tchaker 
(Blida) en jouant un football de qua-
lité. Slimani, qui devrait avoir du 
temps de jeu pour l’occasion, avait là 
aussi frappé par deux fois. Cependant, 
on notera aussi que les Tanzaniens 
avaient précipité le départ de Rabah 
Saâdane du banc du « Club Algérie » 

en septembre 2011 lorsqu’ils ont ac-
croché les Dz (1/1) dans l’enceinte de 
Blida pour le compte des qualifi ca-
tions de la CAN 2012, une épreuve 
que l’Algérie n’avait pas pu disputée. 
Ça, c’était pour les matchs offi  ciels. 
Pour les rencontres amicales, on rap-
pellera que les deux équipes se sont 
aff rontées en mars 2018 quand Mad-
jer entraînait les « Guerriers du Saha-
ra » avec, à la clé, un succès de 4 buts 

à 1 au stade 5-Juillet 1962 (Alger). 
L’inventaire global des confrontations 
Algérie – Tanzanie recense 5 victoires, 
3 nuls et 1 défaite en faveur des nôtres 
pour 23 réalisations inscrites et 10 
concédées. L’avantage du bilan est à 
confi rmer même si le résultat sera 
anecdotique. D’autant plus que les 
protégés de Emmanuel Amunike rê-
vent d’une qualif’ historique pour le 
second tour de la messe biennale. 

Coupe d’Afrique des nations 2019 (Groupe  « C »/3e j : Tanzanie - Algérie, ce soir à 20h)

Pour la dynamique et l’éthique
Offi  ciellement qualifi ée en tant que leader de la 
poule « C » l’équipe nationale jouera, ce soir (20h) 
au stade Al Salam (Caire), son match contre la 
Tanzanie. Un duel comptant pour la troisième et 
dernière journée du premier tour. Le résultat fi nal 
ne changera rien au sort de l’EN. Néanmoins, il 
sera décisif pour garder la dynamique et préserver 
l’éthique sachant que les Tanzaniens peuvent 
toujours se qualifi er mathématiquement. 
Probablement parmi les 4 meilleurs troisièmes des 
six groupes sachant que le Sénégal part favori pour 
battre le Kenya dans l’autre duel du quartet abrité 
par l’antre du 30 Juin.

Une 10e confrontation sans enjeu 
Les sélections algérienne et tanzanienne de football se donnent rendez-
vous lundi (20h algériennes) pour une 10e confrontation sans enjeu et 
dont la première avait eu lieu en 1973 lors des Jeux africains de Lagos, 
remportée par les «Verts» (4-2). Cette 10e confrontation entre les deux 
nations entre dans le cadre de la 3e journée du 1er tour (groupe C) de la 
Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 qui a vu les «Verts» assurer leur 
qualifi cation pour les 8es de fi nale, alors que la Tanzanie est 
virtuellement éliminée. Depuis 1973, les deux «teams» avaient mis 
exactement 22 ans pour jouer leur deuxième match en compétition 
offi  cielle (qualifi cations CAN) et qui avait vu ce jour-là la Tanzanie 
enregistrer sa seule victoire devant l’Algérie (2-1). Les «Verts» restent 
donc depuis invaincus avec deux nettes victoires (7-0 et 4-1) 
enregistrées lors des deux dernières sorties. Au niveau des buteurs de 
ces confrontations, Islam Slimani, avec 4 buts (2 doublés), devance ses 
camarades Mustapha Dahleb, Dali, Ghoulam, Bounedjah et Medjani, 
tous avec deux réalisations chacun.

PAR SAÏD B.

Les derniers matchs du groupe 
« D » de la CAN 2019 qui se poursuivra 
jusqu’au 19 juillet prochain seront dis-
putés aujourd’hui. Ainsi la sélection 
marocaine aborde son dernier match de 
groupe face à l’Afrique du Sud sereine-
ment. Après deux victoires enregistrées, 
les Marocains veulent désormais fi nir 
premier de leur poule. Par contre, c’est 
un gros match pour l’Afrique du Sud 
qui joue sa qualifi cation. Avec trois 
points au compteur, les Bafana Bafana 
doivent absolument gagner pour passer 
en huitièmes. Ainsi et après sa victoire 
face à la Namibie, lors de son premier 
match des poules, l’équipe nationale 
marocaine a confi rmé sa belle forme du 
moment en dominant vendredi dernier 
la Côte d’Ivoire (1-0) au stade Assalam 
au Caire, lors de la deuxième journée 
du groupe D, assurant sa qualifi cation 
en huitième de fi nale. L’unique but de 
la rencontre a été inscrit par Youssef 
En-Nseyri sur un très bon service de 
Nordin Amrabet qui a tout fait sur le 
but en éliminant à lui seul la défense 
ivoirienne. Cette assurance de qualifi -
cation aux huitièmes de fi nale permet-
tra donc au sélectionneur du Maroc, 
Herve Renard de faire reposer quelques 
titulaires pour récupérer avant d’abor-
der le prochain match des huitièmes. Et 

il est utile de noter que Renard veut al-
ler jusqu’aux demi-fi nales minimum de 
cette CAN. « On doit rester concentrés 
sur la première place, c’est l’objectif », 
a-t-il déclaré après la victoirecontre la 
Côte d’Ivoire. Et il a bien précisé par al 
suite que : « Ce n’est que la première 
partie. [...] Notre premier objectif, c’est 
d’aller plus loin qu’en 2017 (quarts). 
On n’avait pas du tout le même eff ectif. 
On est plus forts potentiellement, mais 
il va falloir garder le même état d’es-
prit. La compétition est encore lon-
gue… », a-t-il conclu.

DUEL À DISTANCE 
ENTRE IVOIRIENS 
ET SUD-AFRICAINS

De son côté, vendredi dernier, l’Afrique 
du Sud a dominé la Namibie (1-0) pour 
son second match dans la phase de 
groupes de cette CAN 2019. Dans un 
match très pauvre techniquement et 
peu emballant, les Bafana Bafana ont 
fi nalement fait la diff érence en milieu 
de seconde période. Et c’est Bongani 
Zungu qui a marqué l’unique but de sa 
sélection pour prendre les trois points 
(68e). Après sa défaite inaugurale face à 
la Côte d’Ivoire (0-1), l’Afrique du Sud 
a rectifi é le tir et peut encore croire en 
la qualifi cation pour les huitièmes de 

fi nale. En revanche, pour la Namibie, 
c’est quasiment terminé après cette se-
conde défaite de rang.
Les Bafana pourraient avoir besoin d’au 
moins un point lors de leur dernier 
match de groupe contre le Maroc, pour 
se qualifi er en tant que deuxième équi-
pe ou l’une des meilleures équipes en 
troisième position. «Cela va être très 
diffi  cile contre une grande équipe, mais 
nous allons essayer de nous améliorer 

depuis ce match. Espérons que les chan-
ces que nous avons créées et manquées 
lors de ce match seront marquées contre 
le Maroc », a indiqué le joueur Zungu. 
Pour le deuxième match de ce groupe, 
la Côte d’Ivoire part favorite face à la 
Namibie. Les Ivoiriens n’auront donc 
plus aucune alternative que de gagner 
ce match pour assurer une qualifi cation 
soit en qualité de 2eme ou du moins de 
meilleur troisième. Bien que sans Aurier 
blessé et donc out pour ce match c’est 
Serey Die, qui sera le capitaine des Ivo-
riens aujourd’hui. En tous cas, le sélec-
tionneur ivoirien, Ibrahim Kamara, s’est 
voulu rassurant après la défaite de la 
Côte d’Ivoire contre le Maroc : «Le fait 
d’avoir perdu ne change pas nos plans 
ni nos objectifs. L’idée reste de fi nir 
parmi les deux qualifi és. [...] Les gar-
çons vont apprendre, comme Nicolas 
Pépé. Ils vont apprendre que la CAN, 
c’est autre chose. Ça va les aider pour 
gravir les échelons. Ils vont comprendre 
que la CAN, c’est plus dur qu’on peut le 
penser» a conclu le sélectionneur des 
Ivoiriens, plutôt confi ant.

Dernière journée du Groupe D aujourd’hui
Sud-africains et Ivoiriens sous forte pression

PROGRAMME D’AUJOURD’HUI 
 17 heures : Afrique du Sud – Maroc (groupe D), au Caire
 17 heures : Namibie – Côte d’Ivoire (groupe D), au Caire
 20 heures : Kenya-Sénégal (groupe C), au Caire
 20 heures : Tanzanie-Algérie (groupe C), au Caire

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À ISMAILIYA, MOUMENE 
BELGHOUL

Bien que le chemin est encore long, être cham-
pion d’Afrique dans ce type de compétition né-
cessite du long souffl  e, de l’abnégation, d’une 
bonne gestion de ses atouts et même d’une cer-
taine dose de chance. La diff érence pourrait se 
faire sur des détails tant la disparité entre les 
équipes n’est pas parue particulièrement impor-
tante. Cameroun-Ghana de ce groupe F aura été 
particulièrement frustrant. Les deux mastodon-
tes du football africain (9 titres de CAN étaient 
sur le terrain) se sont séparés sur un score blanc 
qui reporte de fait l’avenir de ce groupe aux ulti-
mes rencontres. La qualité toute brésilienne de la 
pelouse du stade d’Al Ismailiya, repaire des « Da-
raouiche » le très populaire club local, n’aura vi-
siblement pas suffi  t à débloquer des équipes an-
kylosées par l’enjeu. A la fi n de la rencontre l’an-
cien grand gardien de but du Cameroun Joseph 
Antoine Bell, chroniqueur pour la radio française 
RFI durant cette CAN, note les diffi  cultés des 
lions indomptables dans ce début de CAN. Ce-
pendant le Cameroun, comme beaucoup de 
grandes équipes qui commencent mal, pourrait 
justement se retrouver dans le carré fi nal. « C’est 

des équipes qui montent en progression, ils sont 
en mode compétition » fait remarquer l’ancien 
gardien « félin ».

«UN GROUPE QUI 
A DU CARACTÈRE»
 Sur l’Algérie, Antoine Bell dira que c’est une 
équipe qui fait plaisir à voir, « c’est un groupe 
qui a du caractère la patte Belmadi est bien là, je 
le connais c’est un Marseillais, son équipe c’est 
bien lui ». Justement ce soir face à la Tanzanie 
l’Algérie devrait confi rmer les bonnes impres-
sions laissées lors des deux premières sorties de 
cette CAN égyptienne. L’équipe nationale ver-
sion Belmadi venue en Egypte dans la peau d’un 
simple outsider, qui n’intéressait que modéré-
ment les observateurs, est devenue tout d’un 
coup la sélection la plus citée par les commenta-
teurs et autres analystes qui tentent de décorti-
quer le premier tour de cette CAN 2019. Il fau-
drait faire cependant attention à l’excès de 
confi ance. Le niveau entre les participants pour 
cette CAN ne parait pas important. Lors d’une 
conférence de presse organisée hier au stade du 
30 juin du Caire les anciennes stars le camerou-
nais Samuel Eto’o, le sénégalais El-Hadji Diouf 

et l’égyptien Ahmed Hassan, l’ont encore une 
fois réaffi  rmés. El-Hadji Diouf a estimé que le 
football africain a vraiment évolué notamment 
sur le plan tactique. Ahmed Hassan a estimé que 
l’Algérie, le Maroc et l’Egypte ont montré des 
prétentions en ce début de CAN. Pour le record-
man des sélections d’Egypte la rencontre Algé-
rie-Sénégal aura été l’une des rencontres les plus 
fortes. « Au deuxième tour celui à élimination 

directe nous allons voir des équipes libérées des 
calculs, il y aura plus de spectacle ». Samuel 
Eto’o a mis notamment l’exergue sur les excel-
lentes pelouses égyptiennes qui permettent aux 
joueurs africains habitués à évoluer en Europe à 
bien s’exprimer. « Le football africain n’arrête 
pas de montrer son beau visage et je suis très fi er 
pour ça » dira l’ancien goléador du FC 
Barcelone.

Les Nord-Africains se démarquent au premier tour de la CAN

Egypte, Algérie, Maroc, de potentiels 
vainqueurs
Samedi, après le décevant Cameroun-Ghana (0-0), les 
commentateurs étaient quasi unanimes. Le champion d’Afrique 
risque cette fois-ci d’être plutôt nord-africain que d’Afrique de 
l’Ouest. Au vu des rencontres du premier tour, l’Algérie, le Maroc et 
évidemment l’Egypte dans son antre sont plus souvent cités comme 
les possibles futurs vainqueurs le 19 juillet prochain.

MOBILIS 
TOUS DERRIÈRE 

LES VERTS !
Mobilis, partenaire offi  ciel de la 

Fédération Algérienne de Football 
(FAF) et de l’Équipe nationale de 

football, encourage les Verts pour 
leur match, comptant pour la 

troisième journée de la 32e édition 
de la Coupe d’Afrique des nations, 

qui se tient 
du 21 juin au 19 juillet 2019 au pays 

des pharaons. Nos fennecs 
disputeront, ce lundi 01 Juillet à 
20h00 (heure algérienne), leur 

dernier match de cette première 
phase de poules, face aux Taifas 
Stars de la Tanzanie au stade Al 

Salam au Caire. Les verts espèrent 
confi rmer cette belle entame de la 

CAN résumée par deux belles 
victoires face au Kenya (2-0) et 

Sénégal (1-0). Ainsi, à l’issue de la 
deuxième journée, l’Algérie prend 
les commandes du groupe C avec 

6 points, compostant ainsi son 
billet pour le prochain tour, devant 

le Sénégal et le Kenya 3 points, 
alors que la Tanzanie ferme la 

marche avec 0 point.  Les deux 
premiers de chaque groupe ainsi 

que les quatre meilleurs 
troisièmes se qualifi eront au 

prochain tour. Mobilis, fi dèle à son 
engagement d’accompagner et 
d’encourager l’Equipe nationale, 
ne ménagera aucun eff ort à les 

soutenir, quelle que soit 
l’échéance sportive et le lieu de 

son déroulement.
Bon courage et bonne chance 

aux fennecs!

L’arbitrage lors de la défaite face à 
l’Algérie (1-0) a été «vraiment catas-
trophique, inadmissible», a fustigé 
hier le sélectionneur du Sénégal 
Aliou Cissé, sous pression avant de 
jouer le Kenya pour la qualifi cation 
pour les 8es de la CAN. «Je n’ai pas 
envie de revenir sur l’arbitrage que 
j’ai trouvé, aujourd’hui je le dis, vrai-
ment catastrophique, inadmissible, 
pour peser mes mots. Il y a des cho-
ses sur l’arbitrage que je n’ai pas en-
vie de dire parce que je sais que je 
serais suspendu, mais il faut à un mo-
ment donné protéger l’intégrité de 
nos joueurs», a lancé le technicien. 

Le coach avait certainement en tête 
le penalty qu’aurait pu siffl  er le Zam-
bien Janny Sikazwe pour la faute sur 
Sadio Mané en fi n de match. Après 
ce revers, les Lions de la Teranga ne 
sont pas encore assurés de voir la 
phase fi nale. Mais un nul suffi  ra face 
au Kenya lundi au Caire, pour que 
cette sélection, grande favorite pour 
le titre, poursuive son parcours.
«Je ne suis pas du genre à tout remet-
tre en cause en quatre jours, je suis 
quelqu’un de très équilibré. Eff ecti-
vement, il a y des choses qui n’ont 
pas fonctionné mais ce n’est pas pour 
autant qu’il faut faire une révolution 

en l’espace de quatre jours», a décla-
ré l’ancien défenseur du Paris SG. 
Aliou Cissé a également répondu à la 
déclaration de son homologue ké-
nyan Sébastien Migné qui s’interro-
geait sur le fait que le Sénégal n’avait 
jamais remporté la CAN. «Est-ce que 
ça voudrait dire que dans les mo-
ments importants la pression annihi-
le un petit peu la qualité des joueurs 
sénégalais? Je l’espère encore jusqu’à 
demain!», a déclaré le Français. «Je 
pense que souvent mes homologues 
ont tendance à parler de nous. Qu’ils 
s’occupent d’eux, qu’ils s’occupent 
de leurs équipes. Qu’est-ce qu’il 

connaît de la mentalité du Sénégal? 
Qu’est-ce qu’il connaît de notre peu-
ple? Comment peut-il dire qu’on n’a 
pas le mental?», s’est insurgé le sélec-
tionneur sénégalais. «On est N.1 afri-
cain depuis trois ans, on est allé à la 
Coupe du monde 2018, c’est notre 
première défaite depuis quatre ans 
sur la scène continentale.  Je pense 
qu’aujourd’hui une équipe qui n’a 
pas le mental ne fait pas ce parcours-
là», a réagi Cissé. Il pourra compter 
sur le retour de blessure d’Ismaïla 
Sarr et Idrissa Gueye. Alfred N’Diaye, 
Salif Sané et Youssouf Sabaly seront 
par contre absents.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL EN EGYPTE 
MOHAMED TOUILEB

Qui l’eut cru ! Dans un groupe « B » où fi -
gure le Nigéria et la Guinée, le Madagascar a 
terminé leader à l’issue du premier tour avec 7 
points au compteur. Invaincus, les Malgaches se 
sont payé le luxe de battre les Nigérians hier au 
stade d’Alexandrie. Une victoire de prestige sur 
le score de 2 buts à 0 pour le compte de la 3e et 
dernière journée de la phase de poules dans la 
CAN 2019 (21 juin – 19 juillet) en Egypte. Dans 
l’autre duel du quartet, la Guinée a battu le Bu-
rundi sur le même score dans l’antre d’Al Salam 
(Caire) pour terminer avec 4 unités dans la mu-
sette alors que les Burundais sortent bredouilles 
avec trois revers concédés. Un match nul pouvait 
suffi  re à leur bonheur mais les « Barea » ont déci-

dé de décupler la liesse pour leur peuple. Après le 
premier but dans leur histoire en Coupe d’Afrique 
de nations signé Abel contre les Guinéens, la pre-
mière victoire dans la messe face au Burundi (1/0) 
il y a 5 jours, voilà la première qualifi cation pour 
le Madagascar dans le tournoi continental. Une 
gigantesque performance pour cette petite île.

« ALLER LE PLUS LOIN POSSIBLE »

Andriahanantenaina, plus communément appelé 
Andria, l’avait annoncé : « Nous n'avons rien à 
perdre maintenant. Nous allons simplement jouer 
et nous amuser.» Hier, à Alexandrie, ville côtière 
égyptienne, les camarades de l’ancien usmiste se 
sont sentis comme chez eux. Ils ont joué et réussi 
à faire plier une sélection qui compte trois titres 
africains. On avait comme le sentiment que rien 

ne pouvait arriver aux Zébus de Madagascar.
Leur entraîneur, Nicolas Dupuis, avait déjà de 
l’admiration pour ses poulains avant ce succès 
sensationnel acquis au détriment des «Super 
Eagles » : «Je suis fi er des performances de mes 
joueurs. 
Tout le monde était à 100% sur les deux pre-
miers matches. J'ai confi ance en  eux face au 
Nigéria», avait déclaré celui qui est aussi dri-
ver du FC Fleury 91 en National 2 (France). 
Résultat : trois nouvelles unités glanées avec 
des buts de Nomenjanahary (13’) et Andria 
(23’). 
Ce dernier a noté que « ce sera diffi  cile d’aller 
jusqu'au bout mais nous allons essayer d'aller 
aussi loin que possible.» Quelle belle histoire 
pour l’ex « Rouge et Noir » qui côtoie aussi 
Ibrahim Amada pensionnaire du MC Alger ! 

Algérie-Sénégal
L’arbitrage a été «catastrophique»,déplore Aliou Cissé

CAN 2019/La sélection fête sa première participation 
en décrochant une qualification historique
Sensationnel Madagascar !
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Après des années d’impasse 
et de procédures 
administratives, les artistes 
peuvent, dès 2020, facturer 
à leur nom leurs prestations 
artistiques grâce à un 
identifi ant fi scal octroyé 
par le ministère des Finances 
qui, aujourd’hui, a inscrit 
la catégorie d’arts dans sa 
base de données. 

PAR  FADILA DJOUDER

Ce grand pas en avant dans la reconnaissan-
ce du métier d’artiste a été annoncé, avant-hier 
au Palais de la culture Moufdi-Zakaria (Alger), 
lors de la  cérémonie de clôture de la plénière 
du Conseil national des arts et des lettres 
(Cnal), durant laquelle son président, Salim 
Dada, a présenté le bilan d’activités des trois 
derniers mois écoulés. Salim Dada a, égale-
ment, présenté un  topo sur le Cnal depuis sa 
création à ce jour, ainsi que le plan d’action 
2019-2020.  En outre, la cérémonie a été mar-
quée par des hommages, des remises de cartes 
d’artistes et clôturée par un récital musical 
avec l’Orchestre des jeunes d’Algérie (OJA) 
sous la direction de Salim Dada. La cérémonie 
s’est déroulée en présence de la ministre de la 
Culture, Meriem Merdaci, du directeur de l’Of-
fi ce national des droits d’auteur et droits voi-
sins (ONDA), Samy Bencheikh El Hocine, ainsi 
qu’une poignée d’artistes.
Le président du Cnal a ainsi souligné que les 
artistes, titulaires d’une carte professionnelle, 
auront droit dès 2020 à «un numéro fi scal, une 
demande exprimée par les artistes et approu-
vée par le ministère des Finances par l’intro-
duction  de la catégorie des arts dans sa base de 
données», précisant que «l’identifi ant fi scal 
permettra aux artistes de passer des contrats 
pour des projets artistiques» et rappelant 
qu’«une réunion avec le ministère des Finances 
s’est tenue au mois d’avril dernier pour l’octroi 
d’un identifi ant fi scal aux artistes, ce qui leur 
permet d’établir leurs factures sans recourir à 
un organisme tiers». Il ajoute qu’«un fi chier na-
tional des artistes sera établi pour permettre un 
suivi de l’activité de chaque artiste».

IDENTIFIANT FISCAL SANS 
REGISTRE DE COMMERCE 
NI ENTREPRISE

En marge de la cérémonie offi  cielle, Salim 
Dada nous explique que «ce grand pas en avant, 
qui redonne aux artistes leur dignité et permet 
une meilleure professionnalisation du métier, a 
été franchi grâce à un travail de sensibilisation 
et de pédagogies auprès du ministère des Fi-
nances ». Dans les faits, il s’agissait d’expliquer 
que le travail d’artiste est avant tout un travail 
de création, selon son rythme d’inspiration ou 
des commandes. Pour cela, il n’a pas forcément 
besoin d’un local, l’une des conditions adminis-
tratives pour la création d’entreprises ou un 
registre de commerce. Salim Dada  nous expli-
que aussi que la question de la possibilité pour 
les artistes de facturer à leur nom était juste-
ment bloquée à cause de cette histoire de regis-
tre et de local. Ensuite, il a fallu travailler pour 
dresser « la plus exhaustive et  contemporaine» 
liste des métiers des arts pour les inscrire  dans 
la  catégorie arts,  introduite maintenant dans 
la nomenclature des métiers du ministère des 
Finances. Le président du Cnal explique que cet 
acquis est aussi bénéfi que pour le ministère des 

Finances, car il off re plus de clarté et de visibi-
lité  sur la traçabilité  des transactions fi nanciè-
res dans le secteur artistique  et culturel.

CONDITIONS DE 
RECEVABILITÉ DES 
DOSSIERS DE LA CARTE 
D’ARTISTE
Par ailleurs, lors de  l’ouverture  de cette céré-
monie,  le président du Cnal a rappelé le rôle 
du Conseil tout en annonçant la remise à ce 
jour de «10 690 cartes aux artistes dans diff é-
rents genres », relevant toutefois que «seule-
ment 12% ont été délivrées à des artistes fem-
mes contre 88% d’hommes».  Salim Dada affi  r-
mera que le nombre de cartes délivrées, en 
2019, est de 104 pour les musiciens, 48 pour 
les chanteurs interprètes, 91 pour les comé-
diens, 82 pour les arts visuels, 36 en littérature 
et 9 seulement pour le secteur de l’audiovisuel, 
soit un total de 370 sur les 2 008 dossiers dépo-
sés au Cnal. Pour les dossiers refusés, le prési-
dent du Cnal avancera que «seulement 83 dos-
siers ont été refusés pour plusieurs raisons, 
dont le manque de documents ou de justifi ca-
tifs d’activité artistique». Il ajoute à ce sujet 
que le code des arts et de la littérature, garanti 
par le Conseil national des arts et des lettres, 
s’était élargi, soulignant qu’une nouvelle liste 
«plus moderne» serait publiée. «Cette nouvelle 
liste, qui va dans le sens de la mobilité des nou-
veaux personnages numériques, inclura désor-
mais de nouveaux métiers, tels que les lecteurs 
sonores, qui est un métier littéraire à part en-

tière et le design  numérique au service du ci-
néma, car ce sont des créatifs qui utilisent 
l’outil informatique».
Salim Dada relèvera, d’autre part, que le Cnal 
s’est réuni au mois de mars dernier afi n de met-
tre en exergue les modifi cations pour une 
meilleure réglementation du statut d’artiste, 
ainsi que l’émission d’un nouveau formulaire 
par catégories de métiers dans chaque genre 
d’expression artistique et l’intégration de nou-
velles catégories. Il annonce également qu’«un 
nouveau plan d’organisation du traitement des 
dossiers a été élaboré pour une meilleure prise 
en charge » pour la réduction de la durée de 
traitement qui ne dépassera pas les trois mois. 
Précisant ainsi que l’enregistrement et la codi-
fi cation et la répartition des dossiers par caté-
gories se réaliseront dans les 24 heures qui sui-
vent le dépôt du dossier. L’étude de ce dernier 
se fera dorénavant en deux mois seulement, et 
un mois sera consacré à la fi nalisation et la pré-
paration des cartes, dont la dernière étape est 
la signature par le président du Conseil. Selon 
le président du Cnal, «la nouvelle carte, en 
deux langues, à savoir arabe et anglais, sera 
opérationnelle à partir de 2020 et  délivrée se-
lon le nouveau canevas et renouvelable tous les 
cinq ans».

CONVENTION  AVEC  TROIS 
COMPAGNIES D’ASSURANCE 
De son côté, la ministre de la Culture, Meriem 
Merdaci, a annoncé la signature prochaine d’un 
accord-cadre comprenant des réductions et des 
avantages pour les artistes et les travailleurs du 

secteur culturel entre le ministère de la Culture 
et trois compagnies d’assurance. Dans un dis-
cours prononcé en marge de la réunion, la mi-
nistre a indiqué que cet accord permettrait aux 
artistes et aux travailleurs du secteur de bénéfi -
cier de réductions et d’avantages dans le do-
maine de l’assurance off erts par la Compagnie 
algérienne d’assurance (Caat), la Société algé-
rienne d’assurance (SAA) et la Compagnie algé-
rienne d’assurance et de réassurance (Caar). 
Par ailleurs, la ministre a indiqué que le Conseil 
national des arts et des lettres (Cnal), qu’abri-
tait jusqu’à présent la bibliothèque nationale à 
El Hamma, « off rira un nouvel espace appro-
prié pour la réception d’artistes ». A la fi n de la 
manifestation, une dizaine d’artistes ont reçu 
leurs cartes, dont les comédiens Talbi Nadia, 
Hakim Dekkar et Kassili Dalila et l’artiste plas-
ticien Djamel Larouk.
La cérémonie a été clôturée par la prestation 
des  pièces universelles avec des extraits de 
compositions de Bach, du compositeur italien 
Boccherini, du compositeur norvégien Grieg, 
des partitions de jazz et deux compositions de 
Salim Dada intitulé « Aurore du Djurdjura» et  
« Love Song ».  Salim Dada confi e au sujet de ce 
récital que « même si le Cnal est une structure 
administrative, il est important  de souligner 
que  l’on œuvre avant tout pour l’art et la cultu-
re et on ne pouvait clôturer cette plénière sans 
prestation artistique». Concluant qu’ «il est 
aussi important de donner la possibilité à ces 
jeunes d’exprimer leur talents. Ils incarnent la 
nouvelle génération d’artistes. Tout ce que l’on 
fait aujourd’hui,  c’est au service de ces jeunes 
de demain». 

Le Cnal décroche un acquis important avec le ministère des Finances  

Les artistes pourront facturer 
leurs prestations dès 2020

Organisée par l’association culturelle Nu-
média, la cérémonie en l’honneur des lauréats 
du Prix M’Hamed Benguettaf du texte théâtral 
a eu lieu, avant-hier, soir au théâtre de plein air 
de la Citadelle, en présence d’une pléiade d’ar-
tistes, de comédiens, d’hommes et de femmes 
de lettres d’Algérie et du Maroc. Pour la catégo-
rie adultes, le Premier prix est revenu à Manel 

Benhalal, le 2e à Abdelhadi Dahdouh et le 3e 
prix à Ali Tamert. Un classement établi par un 
jury présidé par Leïla Benaïcha et composé des 
dramaturges Fadéla El Farouk et Abdelmadjid 
Chakir, des comédiens Sofi ane Benattia, et Ab-
dallah Bahloul, membres. Concernant les textes 
pour enfants, le jury, sous la présidence de Ka-
dour Djeddi, et composé Mourad Senouci, 

Youcef Baâloudj et Aïssa Hadid, a attribué le 
Premier prix à Abderraouf Dadi, le 2e à Omar 
Mohamed Bakir et le 3e à Lyès Fatah. Pour la 
Journée de l’artiste, qui a été décalée de trois 
semaines en raison de la conjoncture que tra-
verse le pays, la troupe Numédia a ouvert le bal 
par une pièce qui a égayé la soirée estivale des 
familles venues nombreuses. M. A.

Bordj Bou Arréridj
Remise du prix M’Hamed Benguettaf 
du texte théâtral aux lauréats
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COLONNE

Metal/Lelahell 
et Gorod se 
produiront le 
11 juillet à Alger
Un concert et 
deux ateliers 
au programme
L’Institut français organise, 
le jeudi 11 juillet à 20h30 à 
la salle Ibn Zeydoun (Riadh 
El Feth), un concert Metal 
qui sera animé par le 
groupe algérien Lelahell et 
la formation française 
Gorod. Ce concert, dont les 
tickets sont en vente 
depuis le 20 juin dernier, 
est présenté, sur le site de 
l’IFA comme «une soirée 
pour construire un pont 
musical entre les deux 
rives de la Méditerranée, 
un pont en...Metal», qui 
réunira le trio Lelahell 
(fondé en 2010 et mené 
par Redouane Aouameur) 
qui pratique un «death 
Metal teinté de sonorités 
algériennes», et le sextuor 
Gorod dont le style oscille 
entre «le death mélo et le 
death technique». Outre ce 
concert, qui ravira 
certainement les amoureux 
du Metal, l’Institut français 
d’Algérie organise, les 9 et 
10 juillet, deux ateliers 
Metal gratuits : l’un à 
l’Institut français d’Alger et 
concernera le «son Metal», 
et l’autre à l’Offi  ce Riadh El 
Feth et portera sur les 
«instruments Metal». 
Animé par le groupe Gorod, 
ces ateliers sont ouverts 
aux «musiciens 
professionnels 
expérimentés, âgés au 
mois de 20 ans». 
Concernant l’atelier son, il 
portera sur «le son du 
groupe à travers le choix et 
l’utilisation du matériel. On 
détaillera également les 
branchements et les 
solutions techniques 
utilisées pour retranscrire 
les morceaux en live. Le 
tout sera constamment 
mis en parallèle avec l’avis 
de notre technicien son 
pour bien mettre en avant 
un aspect souvent négligé 
dans le metal extrême, le 
son live», explique le 
groupe Gorod dans l’appel 
à participations. Quant à 
l’atelier instrumental, il «se 
concentrera sur les 
techniques relatives aux 
instruments. A partir d’un 
morceau que le groupe 
jouera, un des 
instrumentistes reviendra 
sur des points qui lui 
semblent important au 
niveau de la technique 
instrumentale, de la 
composition ou du son à 
développer à un instant 
précis du morceau. Il 
parlera aussi de son 
parcours musical ainsi que 
de ses méthodes de 
travail». Les musiciens 
intéressés doivent, selon 
l’appel à participation lancé 
sur le site de l’IFA et sur les 
réseaux sociaux, envoyer 
un CV détaillé, avant le 
lundi 8 juillet à 16h, à 
l’adresse de l’atelier choisi : 
ateliersonmetal2019.
alger@if-algerie.com/ 
atelierinstrumental2019.
alger@if-algerie.com. R. C.

PAR SIHEM BOUNABI

Au programme, «Felfel lahmar» 
de Saâdia Gacem, « E’sitar » (le Ri-
deau) de Kahina Zina,  «Les Filles de 
la montagnarde» d’Awres Wiame, qui 
revient sur le vécu de Khedidja el Dje-
blia et du destin de ses fi lles, «Selon 
elle» de Kamila Ould Larbi, «Dis-moi 
Djamila, si je meurs, comment feras-
tu ?» de Leïla Saâdna » et «Nouba» de 
Sonia At Qasi-Kessi. Du code de la fa-
mille au carcan d’une société qui cau-
tionne, en catimini, le harcèlement et 
la violence envers les femmes, en pas-
sant par la solidarité féminine à tra-
vers les actions collectives et les his-
toires individuelles, telles sont les 
diff érentes thématiques abordées 
dans ces documentaires. Pour des 
premières œuvres, elles se distinguent 
par un talent indéniable et des visions 
lucides et sans fard sur une réalité 
portée admirablement sur grand 
écran. Dans une salle archicomble en 
présence de nombreuses femmes, 
mais également un certain nombre 
d’hommes, les fi lms défi lent sur 
l’écran dans une atmosphère d’émo-
tion suscitée par  des images parlan-
tes des voix off  poignantes et des té-
moignages qui transpercent le voile 
de l’oubli et du silence. La projection 
de ces documentaires a été suivie 
d’un débat avec les réalisatrices qui 
ont échangé avec les présents sur la 

thématique des fi lms et sur l’impor-
tance de donner la parole aux femmes 
en faisant parler des images. Elle ex-
primeront leur gratitude  d’avoir bé-
néfi cié de  l’atelier de formation qui 
leur a permis de  mettre en images 
des thématiques qui leur tenait à 
cœur, en donnant la parole au « je » 
au féminin. Ajoutant que le plus 
grand défi  était d’apprendre «à 
créer des images et de faire parler ces 
images ».

DES BRÈCHES 
POUR SE LIBÉRER 
DES CARCANS

Ce « je » au féminin s’exprime ainsi 
dans « Felfel lahmar » de Saâdia Ga-
cem, à travers les discussions entre 
amies qui essayent de comprendre ce 
livre rouge du «code de la famille». Il 
y a aussi les discussions sur les dos-
siers des diff érents cas de violences 
envers les femmes que défendent les 
militantes du réseau Wassila et les 
histoires de résistance des femmes 
dans les villages et dans les villes re-
layées par les femmes de la famille.
Lors du débat, Saadia Gacem expli-
que : « Je voulais montrer comment, 
en tant que femme, on a été régi par 
des règles et des codes dictés par des 
hommes, le code de la famille, les rè-
gles sociales… » Elle ajoute : « Ce qui 

était important pour moi, c’est com-
ment trouver des brèches pour sortir 
de ce carcan et de ce cadre-là.» La 
jeune réalisatrice confi era aux pré-
sents qu’elle s’était rendu compte au 
fi l du temps et de son vécu que « ces 
brèches étaient enseignées et trans-
mises par nos mères, nos sœurs et 
toutes les femmes qui traversent nos 
vies d’une manière très subtile et un 
peu cachée». La réalisatrice s’est ren-
du compte qu’avec le temps, tous les 
instants partagés dans la cuisine avec 
sa mère et d’autres femmes de son en-
tourage  ont épépiné et préparé le fa-
meux « Felfel lahmar», pour le faire 
sécher sur la terrasse. C’était des ins-
tants où les histoires de la résistance 
de ces femmes ont servi à forger et 
former le caractère.» Elle souligne 
ainsi que l’«on se rend compte que les 
femmes ont beaucoup de courage et 
de rébellion», précisant qu’«elles ont 
réussi à nous transmettre aussi beau-
coup d’astuces pour contourner les 
diff érents obstacles qui jonchent le 
chemin de la liberté». Pour sa part, 
Kahina Zina, la réalisatrice de « E’si-
tar » (le rideau), confi e aux présents 
que le titre et la thématique de son 
documentaire a jailli en contemplant 
le rideau de sa grand-mère, visible au 
début du fi lm. Dans son documentai-
re, le rideau délimite l’espace dans 
lequel une femme peut être en sécu-
rité, « une zone de confort» où elle ne 

se fait pas harceler ou agressé par les 
hommes. On découvre ainsi, à travers 
les diff érents témoignages, ses astu-
ces « réfl exes de survie en zone ur-
baine», pour ne pas attirer le regard 
et éviter la violence sous toutes ses 
formes. La jeune et dynamique réali-
satrice souligne, lors du débat, qu’«en 
tant que femme, on est très condition-
né pour ne pas attirer le regard de 
l’autre et surtout de ne pas parler ou 
faire des vagues lorsque des choses 
pas très drôles nous arrivent». Révol-
tée par ce constat, même dans les fa-
milles les plus modernistes, Kahina 
Zina affi  rme qu’à «travers ce docu-
mentaire, j’ai eu envie de briser ce 
silence et de donner la parole à ces 
femmes pour qu’elles racontent ce 
qu’elles subissent au quotidien». Elle 
avouera que «c’est un travail qui vous 
prend aux tripes. Car ce sont nos vies 
et la vie des autres femmes, auxquel-
les on donne rarement la parole, qui 
sont montrées».  Au fi nal, pour l’en-
semble des réalisatrices, il était im-
portant à travers leurs œuvres 
de «montrer notre regard des femmes 
sur ce que l’on vit, sur nos angoisses, 
nos peurs, mais, également, nos es-
poirs », affi  rmant fermement qu’« on 
a été conditionné à tout supporter, à 
se taire et à avancer. Aujourd’hui, on 
a envie que l’on entende nos voix et 
de montrer qu’on existe à part entière 
dans la société».

Projection des documentaires de six réalisatrices à la Cinémathèque d’Alger

Histoires de femmes 
et de résistance au quotidien
Le courage et la résistance des femmes en Algérie est le fi l conducteur des six documentaires, projetés 
jeudi dernier à la Cinémathèque algérienne, tous réalisés par de jeunes femmes dans le cadre d’un 
atelier de création du collectif Cinéma et Mémoire, sous la direction de Habiba Djahnine. 

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

Le palais de la culture Abdelkrim-
Dali de Tlemcen abrite, depuis ven-
dredi soir 28 juin, la 7e édition des 
Journées de chant andalou et hawzi 
juniors, avec la participation de six 
jeunes troupes de Tlemcen. C’est l’as-
sociation musicale et culturelle « El 
Mouahidia » de Nedroma qui a ouvert 
le bal en interprétant une nouba 
« mazmoum », ponctuée de deux is-
tikbar exécutés tour à tour par Din-
dène et Ghomari ainsi qu’un chant 
andalou en solo dédié par Abdelmou-
djib Midoune. La troupe musicale ju-

vénile, composée de 19 éléments 
(tous instrumentistes), dont certains 
montent pour la première fois sur 
scène, est drivée par Miloud Taleb. Le 
plus jeune, en l’occurrence Mohamed 
Taleb, qui joue du piano, est âgé de 6 
ans, selon le président de ladite Asso-
ciation, Azeddine Midoune. « El 
Mouahidia » sera suivie par « Ghar-
nata » de Tlemcen sous la direction de 
Hadj Ahmed Brixi. Au programme, 
une série d’inkilabate sur les modes 
« raml el maya » et « araq », illustrés 
d’istikhbar, outre un madih « Ya men 
bel awzar ». L’orchestre compte une 
quinzaine d’instrumentistes (mando-

lines, luth,violons, alto, percussions) 
dont le plus jeune a 8 ans, et autant 
de choristes, selon Mourad Sekkal, 
musicien (rbab) et ancien membre de 
« Gharnata ». Cinq autres associations 
de Tlemcen, dont une établie à Oran, 
sont programmées dans ce cadre, à 
savoir Nassim el Andalous et Ahbab 
Cheïkh Mohammed Bouali, samedi 
29 juin, Slam et Riad el Andalous (5 
juillet) et en clôture El Kortobia (6 
juillet). Placée sous le slogan « Jeunes 
aujourd’hui et chyoukh de demain », 
cette manifestation permet de décou-
vrir de jeunes talents versés dans le 
hawzi, ce genre musical né à Tlemcen 

et qui a compté des noms illustres du 
genre comme Bensahla, Bentriki, Ben 
M’saib, qui ont contribué à préserver 
ce patrimoine et le transmettre aux 
générations et dont la diva a pour 
nom la célèbre Cheïkha Tetma. Cette 
manifestation artistique vise aussi à 
off rir aux jeunes musiciens l’opportu-
nité de faire valoir leurs talents et 
compétences musicaux, souligne-ton. 
Une occasion également pour les as-
sociations d’évaluer la qualité de 
l’initiation instrumentale et vocale et 
le degré de formation pédagogique 
artistique au niveau des classes dé-
diées au quatrième art.

7e édition des Journées de chant andalou et hawzi des juniors 
Sept associations sous les feux de la rampe
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 Concerts

A l’occasion du 57ème anniversaire de l’indépendance et 
de la fête de la Jeunesse, l’Offi  ce de Riadh El Feth, en 
partenariat avec l’ONDA, organise un concert gratuit le jeudi 
4 juillet à 21h à l’esplanade de Riadh El Feth. Il sera animé par 
Mohamed Allaoua, Celia Ould Mohand, Farida Rguiba, Manel 
Hadli et Abdallah El Kourde. 

Concert de Metal animé par les groupes Lelahell et Gorod, 
le jeudi 11 juillet à 20h30 à la salle Ibn Zeydoun (Riadh El 
Feth). Prix du billet : 600 DA.

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)

Lundi 1er juillet : à 13h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 
15h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 18h, «Aladin» ; à 20h, 
«X-men : Dark Phoenix».
Mardi 2 juillet : à 13h, «Dumbo» ; à 15h, «Aladin» ; à 18h, «La 
Malédiction de la Dame Blanche» ; à 21h, «John Wick 3 
Parabellum».
Mercredi 3 juillet : à 13h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 
15h, «X-men : Dark Phoenix» ; à 18h, «Avengers : EndGame» 
(VO) ; à 21h, «Aladin».
Jeudi 4 juillet : à 13h, «Dumbo» ; à 15h, «Aladin» ; à 18h, 
«X-men : Dark Phoenix» ; à 21h, «John Wick 3 Parabellum».
Vendredi 5 juillet : à 15h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 
18h, «Aladin» ; à 21h, «X-men : Dark Phoenix».
Samedi 6 juillet : à 13h, «Aladin» ; à 15h, «Pokémon : 
Détective Pikachu» ; à 18h, «X-men : Dark Phoenix» ; à 21h, 
«John Wick 3 Parabellum».

 Rencontres
Rencontre intitulée «La guerre de Libération nationale dans 
la littérature mondiale», animée par Amar Achour, Abdelaziz 
Boubakir et Abderrahmane Djelfaoui, le lundi 1er juillet à 14h 
à l’espace des activités culturelles Bachir-Mentouri (5, rue 
Bachir Mentouri, Alger). 

Rencontre avec Salah Baroudi El-Idrissi, Abdelhamid Rabia 
et Belkacem Babaci, avec la participation du poète Yahia 
Haddouche, le mardi 2 juillet à 14h à l’espace des activités 
culturelles Bachir-Mentouri (5, rue Bachir Mentouri, Alger).

Conférence de Salah Baroudi El-Idrissi intitulée «Les 22... et 
les perspectives d’indépendance», le mercredi 3 juillet à 10h à 
l’espace des activités culturelles Abane-Ramdane (12, rue 
Abane Ramdane, Alger).

«Rapports de l’Observatoire arabe des sciences sociales 
dans le monde arabe. Présentation et débats» est l’intitulé 
d’une rencontre qui aura lieu le mardi 2 juillet à 14h au siège 
du Centre de recherches en Anthropologie sociales et 
culturelles –CRASC d’Oran (Technopôle de l’USTO, Bir El Djir, 
Oran).

L’Ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes 

d’Alger, en collaboration avec le Conseil supérieur de 
Recherche scientifi que, organisent une conférence intitulée 
«Environnement et développement durable. Architecture et 
construction durable», et qui sera animée le mardi 2 juillet à 
18h à la salle des Actes de l’Institut Cervantes d’Alger (9, rue 
Khelifa Boukhalfa, Alger), par Borja Fruto Vásquez.

 Programme de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh

Mercredi 3 juillet à 19h30 : concert du groupe Tartit. Prix du 
billet : 800 DA.

 Les Lundis du Club
L’Institut culturel italien (4 bis, rue Yahia Mazouni, El Biar, 
Alger) ouvre ses portes, tous les lundis, aux cinéphiles, à 
travers «Les Lundis du Club». Au programme, des hommages 
et des rétrospectives dédiés aux grands réalisateurs et 
interprètes du cinéma italien. Du 17 juin au 22 juillet, à 18h30, 
l’ICI consacre un cycle «Contemporain» riche de fi lms récents. 
Au programme : «Pa-ra-da» (lundi 1er juillet), «La Meglio 
Gioventù» (lundi 8 juillet), «Loro» (lundi 15 juillet). Entrée sur 
réservation à : iicalgeri.segr@esteri.it. 

 Cinéma à la salle Afrique (Alger)
Lundi 1er juillet : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo». 

 Salle Essaâda (Oran)
Lundi 1er juillet : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la 
Dame Blanche».

 Cinéma à l’IFA

Projection du fi lm «Le Grand bleu» de Luc Besson, le 
mercredi 3 juillet à 18h à l’Institut français d’Alger. Entrée 
libre.

 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. 

 Expositions
Jusqu’au 4 juillet à l’espace des activités culturelles Abane-
Ramdane, (12, rue Abane Ramdane, Alger), exposition 

collective à l’occasion du 5-Juillet. 

Jusqu’au 15 juillet, de 11h à 21h, à la galerie Les Ateliers (173, 
boulevard Krim Belkacem, Alger), exposition collective de 
peintures, gravures et dessins d’expressions multiples. Avec : 
Badri Djelil Mahdi, Sofi an Zouggar, Agagnia Djemel, Aïdoud 
Abderrahmane, Anissa Zerrouki Aïdoud, Djessas Messaoud, 
Zourane Djamel, Aïdoud Yacine.

Jusqu’au 27 juillet à la galerie de la Fondation culturelle 
Ahmed & Rabah Asselah (29, boulevard Zighout Youcef, 
Alger-Centre), exposition collective (avec Taieb Benabbas 
Bakhti, Smara Mohamed, Demis Mohamed, Rahmani Said, 
Hadjeres Hadia). 

Jusqu’au 25 juillet à l’Institut français d’Alger, exposition 
«L’Afrique à la mode» de Frédéric de la Chapelle. 

Jusqu’au 20 juillet au Centre des arts et de la culture du 
Palais des Raïs –Bastion 23 (23, boulevard Amara Rachid, 
Bab El Oued, Alger), exposition intitulée «Le patrimoine de 
Tlemcen à l’ère du numérique», conçue et réalisée par le 
Centre des arts et des expositions de Tlemcen. Composée de 
38 posters, l’exposition est un véritable reportage photos sur 
les sites et monuments historiques emblématiques de 
Tlemcen et sa région. 
 
Jusqu’au 31 juillet au Musée d’art moderne et contemporain 
(MaMa), exposition «Planète Malek (rétrospective)». 

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

 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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Une personne a été tuée par balle diman-
che à Goma, dans l’est de la République démo-
cratique du Congo, lors de la dispersion d’une 
marche de l’opposition interdite par les autori-
tés, ont indiqué à l’AFP la police et les organi-
sateurs. «Une personne grièvement blessée par 
balle est décédée à l’hôpital», a déclaré à l’AFP 
le porte-parole de la police nationale congolai-
se Pierrot Mwanamputu. Un policier a aussi 
été «blessé», a-t-il ajouté depuis Kinshasa. «A 
Goma, des sympathisants ont manifesté sur 
plusieurs axes, réclamant la vérité des urnes et 
la fi n de l’insécurité. La police les a dispersés, 
il y a eu de la résistance», a détaillé le porte-
parole. «Certains jeunes manifestants étaient 
munis d’armes à feu», a accusé le commissaire 

provincial de la police Placide Nyembo, joint 
par un autre correspondant de l’AFP à Goma. 
«La police a dispersé nos militants. Ils ont tiré 
à balles réelles. Un militant est tombé sur-le-
champ», a ajouté à un correspondant de l’AFP 
le responsable jeunesse de la coalition d’oppo-
sition Lamuka à Goma, Robert Zibawanza. 
«Des jeunes en colère ont brûlé un mini-bus 
des transports en commun», a-t-il ajouté. Les 
autorités avaient interdit les manifestations or-
ganisées à l’appel de la coalition d’opposition 
Lamuka ce dimanche, jour anniversaire de l’in-
dépendance du 30 juin 1960. «Il n’y aura pas 
de répression. Les forces de sécurité sont for-
mées pour maintenir la paix», avait assuré sa-
medi le nouveau président Félix Tshisekedi, 

lui-même issu de l’opposition. A Kinshasa, la 
police a dispersé la marche interdite et le cor-
tège de plusieurs centaines de personnes 
autour de deux opposants, l’ex-candidat à 
l’élection présidentielle Martin Fayulu et l’ex-
Premier ministre Adolphe Muzito. Le chef de 
la police de Kinshasa Sylvano Kasongo a esti-
mé qu’il n’y avait pas eu «d’incident majeur 
sur l’ensemble de la capitale». «Un seul indivi-
du est toujours détenu pour avoir agressé et 
blessé un policier», a ajouté dans un communi-
qué le responsable de police dans la capitale. 
«Toutes les personnes interpellées ont été aus-
sitôt relâchées.» Des manifestations ont égale-
ment été signalées dans le Bandudu (ouest), 
province d’origine de MM. Fayulu et Muzito.

PAR TONY GAMAL-GABRIEL ET JAY DESHMUKH

Il s’agit du plus grand rassemblement dans 
la capitale depuis la dispersion le 3 juin d’un 
sit-in de manifestants devant le QG de l’armée 
à Khartoum, proche du palais présidentiel, qui 
avait fait des dizaines de morts. Aux cris de 
«Pouvoir civil, pouvoir civil», les Soudanais 
manifestent dans plusieurs villes pour récla-
mer un transfert du pouvoir aux civils, à l’ap-
pel de l’Alliance pour la liberté et le change-
ment (ALC), fer de lance du mouvement de 
contestation qui espère une mobilisation mas-
sive. «Nous appelons notre peuple révolution-
naire dans la capitale à se diriger vers le palais 
(...) pour demander que justice soit rendue aux 
martyrs et que le pouvoir soit immédiatement 
cédé aux civils, sans conditions», a indiqué sur 
Twitter l’Association des professionnels souda-

nais (SPA) qui fait partie de l’ALC. «Pour les 
martyrs» - Depuis la destitution et l’arrestation 
le 11 avril par l’armée du président Omar el-
Béchir, le palais présidentiel est le siège du 
Conseil militaire de transition qui lui a succé-
dé. Avant le début des rassemblements diman-
che, plusieurs pays et des ONG ont appelé à la 
retenue, près d’un mois après la dispersion 
brutale du 3 juin. A Khartoum et dans les villes 
d’Omdourman, de Port-Soudan, d’Al-Obeid, de 
Madani, de Kassala et de Khasma el-Girbade, 
les manifestants ont scandé des slogans révolu-
tionnaires, selon les témoins. A Khartoum, un 
important dispositif de sécurité a été mis en 
place et la police a tiré des gaz lacrymogènes 
sur les manifestants, selon des témoins. Les 
forces de sécurité ont également fait usage de 
lacrymogènes à Gadaref (est). Brandissant des 
drapeaux soudanais et faisant le signe de la 

victoire, hommes et femmes ont envahi les 
rues du quartier d’al-Sahafa à Khartoum, selon 
un journaliste de l’AFP sur place. De nombreux 
magasins sont restés fermés. «Nous voulons un 
Etat civil qui garantisse notre liberté. Nous 
voulons en fi nir avec la dictature militaire», a 
déclaré une manifestante, Zeinab, 23 ans. 
«Personne n’a donné un mandat au Conseil mi-
litaire, tout le monde est contre le Conseil», a 
lancé un manifestant qui n’a pas voulu donner 
son nom. En prévision des rassemblements, les 
paramilitaires des Forces de soutien rapide 
(RSF) ont été déployés sur plusieurs places de 
Khartoum, à bord de leurs pick-ups armés de 
mitrailleuses.  Les autorités bloquent depuis 
des semaines l’accès à Internet, outil stratégi-
que pour mobiliser les manifestants dès le dé-
but du mouvement de contestation inédit au 
Soudan le 19 décembre 2018. 
Ce mouvement a été déclenché initialement 
par le triplement du prix du pain dans un pays 
pauvre à l’économie exsangue. Les manifesta-
tions se sont ensuite transformées en contesta-
tion contre le pouvoir du général Béchir, qui 
dirigeait le pays d’une main de fer pendant 
près de trois décennies. Epicentre de la contes-
tation, le sit-in devant le QG de l’armée, enta-
mé le 6 avril, a été brutalement dispersé le 3 
juin. Au moins 128 personnes ont péri dans la 
répression qui a duré plusieurs jours, la grande 
majorité dans la dispersion du sit-in, selon des 
médecins proches de la contestation. Les auto-
rités ont fait état de 61 morts. 

AVERTISSEMENT 
DES GÉNÉRAUX 

Les RSF ont été accusées par les manifestants, 
des ONG et des experts, d’être à l’origine de 
cette dispersion. Un comité d’investigation mis 
sur pied par les généraux au pouvoir a reconnu 
l’implication d’»offi  ciers et de soldats», mais le 
Conseil militaire a assuré avoir donné l’ordre 
de mener une opération antidrogue dans un 
secteur voisin, qui a débordé et mal tourné. Sa-
medi, les généraux ont averti qu’ils feraient 
porter à l’ALC «l’entière responsabilité» en cas 
de «perte humaine» ou de tout «acte de vanda-
lisme» pendant les manifestations. 
Dernièrement, les protestataires s’étaient 
contentés de petits rassemblements à Khar-
toum, parfois dispersés par les forces de sécu-
rité. Malgré le bras de fer, les chefs de la contes-
tation et le Conseil militaire se disent ouverts à 
une reprise des négociations, à travers une mé-
diation de l’Ethiopie et de l’Union africaine, 
pour dessiner les grandes lignes de la transition 
à venir. 
Avant les manifestations de dimanche, l’Union 
européenne a affi  rmé qu’il était «du devoir du 
Conseil militaire d’assurer la sécurité de tous et 
de s’abstenir de tout recours à la violence 
contre les manifestants». Pour Amnesty Inter-
national, «le conseil militaire ne doit pas laisser 
le pays glisser vers plus de répression. Le mon-
de observe». 

(source AFP)

SOUDAN  La contestation appelle 
à marcher sur le palais présidentiel
Un groupe clé de la contestation au Soudan a appelé hier 
les milliers de manifestants mobilisés à Khartoum à 
marcher vers le palais présidentiel, siège des généraux au 
pouvoir engagés dans un bras de fer avec les protestataires. 
Des dizaines de milliers de Soudanais manifestent 
dimanche contre les généraux au pouvoir à travers le pays 
y compris à Khartoum où la police a tiré des gaz 
lacrymogènes, sur fonds d’appels internationaux à éviter 
une nouvelle répression sanglante.

Marche interdite en RDC
Une personne tuée par balle à Goma

«La situation était désespérée, 
mon objectif était seulement d’ame-
ner à terre des personnes épuisées et 
désespérées. J’avais peur», a ajouté 
la jeune Allemande qui dit avoir 
craint que des migrants se suicident 
en se jetant à l’eau, alors qu’ils ne sa-
vent pas nager. «Je ne voulais certai-
nement pas toucher la vedette des 
douaniers, mon intention n’était pas 
de mettre quiconque en danger, je 
m’en suis déjà excusée et je renou-
velle mes excuses», a-t-elle poursuivi. 
Sa manoeuvre à la barre du Sea-
Watch dans la nuit de vendredi à sa-
medi pour accoster à Lampedusa n’a 
pas fait de blessés et le navire huma-
nitaire a pu débarquer 40 migrants 
qu’il avait secourus 17 jours plus tôt 
au large de la Libye. Placée aux ar-
rêts domiciliaires, la capitaine sera 
présentée à un juge en début de se-
maine à Agrigente (sud) et devra ré-
pondre des faits notamment des faits 
d’aide à l’immigration clandestine et 
de résistance à un navire de guerre. 
Pour ce dernier délit, elle risque en-
tre trois et dix ans de prison. «Cela a 
seulement été de la désobéissance et 
j’ai fait une erreur d’appréciation en 
approchant du quai», a encore expli-
qué la capitaine. «Je n’avais pas le 
droit d’obéir, on me demandait de 
les ramener (les migrants) en Libye. 
Mais du point de vue de la loi, ce 
sont des personnes qui fuient un pays 
en guerre, la loi interdit qu’on puisse 
les ramener là-bas». Le ministre ita-

lien de l’Intérieur Matteo Salvini (ex-
trême droite), qui a décidé il y a un 
an d’interdire l’accès aux ports ita-
liens aux navires d’ONG secourant 
les migrants en Méditerranée, lui ré-
pondu dimanche en réfutant «l’état 
de nécessité» invoqué par la capitai-
ne du Sea-Watch pour justifi er sa 
manœuvre. 

«DE BONNE HUMEUR»

«Mais si aucun des migrants à bord 
n’avait de problèmes de santé, de 
quelle nécessité parlait-elle ?», a-t-il 
écrit sur Facebook. Le père de Carola 
Rackete, Ekkehart Rackete, a dit pour 
sa part s’attendre «à ce qu’elle soit li-
bérée sous conditions ou sous caution 
jusqu’au début du procès». Dans un 
entretien dimanche au groupe de pres-
se allemand RND, il assure avoir parlé 
à sa fi lle samedi soir, qu’elle «est 
joyeuse et de bonne humeur» et qu’el-
le se trouve aux arrêts domiciliaires à 
Lampedusa «chez une dame très gen-
tille qui s’occupe d’elle». «Je ne pani-
que pas et je ne m’inquiète pas pour 
ma fi lle (...). J’étais inquiet quand elle 
a traversé la Chine en auto-stop et 
campé sur la Grande Muraille», a-t-il 
confi é. Il dit en revanche être préoc-
cupé du fait que sa fi lle soit sous le feu 
des projecteurs, «quelque chose qu’el-
le n’aime pas du tout», a-t-il précisé. 
Une collecte lancée à la suite de l’ar-
restation de Carola Rackete par deux 
vedettes de la télévision allemande 

avait dépassé la barre des 400 000 
euros dimanche à la mi-journée. Ca-
rola Rackete a été arrêtée dans la nuit 
de vendredi à samedi après avoir forcé 
le blocus des eaux italiennes imposé 
par M. Salvini en vertu d’un décret-loi 
entré en vigueur mi-juin pour lutter 
contre les navires d’ONG qu’il consi-
dère comme complices des passeurs. 
La capitaine a choisi de forcer le pas-
sage au beau milieu de la nuit, obli-
geant la vedette de la police postée le 
long du quai à s’éloigner. «Si on était 
restés, (le Sea-Watch) aurait détruit la 
vedette», a commenté un policier qui 
se trouvait à bord. 

LES DONS AFFLUENT 
POUR LA CAPITAINE 
ARRÊTÉE 

Une collecte de fonds lancée par deux 
vedettes de la télévision allemande 
pour la capitaine du navire Sea-Watch 3, 
détenue en Italie avait dépassé les 
350 000 euros en milieu de journée 
dimanche. Le Sea-Watch 3, qui a se-
couru une quarantaine de migrants, a 
forcé le blocus des eaux territoriales 
italiennes imposé par le ministre ita-
lien de l’Intérieur, Matteo Salvini, 
suscitant l’ire du gouvernement tran-
salpin et l’arrestation de la jeune capi-
taine allemande du navire, Carola 
Rackete. «Ce n’était un acte de vio-
lence, seulement de désobéissance», 
a-t-elle expliqué dans une interview 

dimanche au Corriere della Sera. Le 
comédien Jan Boehmermann et l’ani-
mateur Klaas Heufer-Umlauf ont lan-
cé un appel aux dons pour aider 
l’équipe de l’ONG, exprimant leur in-
dignation face à l’arrestation de Ca-
rola Rackete. Dimanche à midi (10H 
GMT), les dons s’élevaient à 355 286 
euros. «Nous sommes convaincus 
qu’une personne qui sauve des vies 
n’est pas une criminelle», a plaidé M. 
Boehmermann dans une vidéo diff u-
sée sur YouTube. «Quiconque pense le 
contraire a tout simplement tort», a-t-
il ajouté accusant le ministre italien 
de l’Intérieur Matteo Salvini d’»abu-
ser des sauveteurs en Méditerranée 
pour changer les mentalités contre les 
réfugiés, contre l’UE, et en faveur 
d’une politique inhumaine». M. Salvi-
ni, qui dirige La Ligue (extrême droi-
te), s’est félicité de l’arrestation de la 
capitaine du bateau. «Mission accom-
plie», a-t-il tweeté. «Arrestation d’un 
capitaine qui enfreint la loi. Navire 
pirate saisi, amende maximale pour 
une ONG étrangère», a ajouté M. Sal-
vini, dont la ligne dure de l’immigra-
tion a renforcé sa popularité. Placée 
aux arrêts domiciliaires, la capitaine 
sera présentée à un juge en début de 
semaine à Agrigente (sud) et devra 
répondre des faits notamment des 
faits d’aide à l’immigration clandesti-
ne et de résistance à un navire de 
guerre. Pour ce dernier délit, elle ris-
que entre trois et dix ans de prison. 

(AFP)

Sea-Watch à Lampedusa

La capitaine Carola Rackete : 
«Pas un acte de violence, 
seulement de désobéissance»
La jeune capitaine du Sea-Watch, Carola 
Rackete, arrêtée après avoir accosté de force 
dans le port de Lampedusa, en Sicile, pour 
débarquer des migrants explique que sa 
manœuvre n’était «pas un acte de violence, 
mais seulement de désobéissance» dans une 
situation désespérée. «Ce n’était pas un acte 
de violence, seulement de désobéissance», 
explique dans une interview dimanche au 
Corriere della Sera Carola Rackete, accusée 
d’avoir tenté une manœuvre dangereuse 
contre la vedette des douanes qui voulait 
l’empêcher d’accoster. 

Libye
Washington 
enquête sur la 
présence de 
missiles américains 
dans une base 
pro-Haftar 
Les Etats-Unis ont indiqué 
samedi enquêter après la 
découverte par les forces du 
gouvernement d’union nationale 
(GNA) libyen de missiles 
présentés comme d’origine 
américaine dans une base des 
forces du maréchal Khalifa Haftar. 
Ces deux derniers jours, des 
forces du GNA ont publié des 
photos de missiles antichar 
américains Javelin retrouvés à 
Gharyan après une attaque éclair 
contre la base arrière des troupes 
pro-Haftar dans l’ouest du pays. 
Sur les caisses en bois des 
missiles, on peut lire en anglais 
«forces armées des Emirats 
arabes unis», selon des photos 
publiées sur les réseaux sociaux. 
Chacun de ses missiles coûte 
170 000 dollars et la cargaison 
avait été vendue en 2008 dans le 
cadre d’un contrat avec les 
Emirats et le sultanat d’Oman, 
précisait vendredi le New York 
Times. Interrogé samedi par l’AFP, 
le département d’Etat américain a 
indiqué, dans un communiqué, 
être «au courant de ces 
informations de presse» et 
chercher «de plus amples 
informations» sur cette 
découverte. «Nous prenons très 
au sérieux toutes les allégations 
d’utilisation frauduleuse de 
matériel de défense américain», a 
ajouté la diplomatie. «Nous 
attendons de tous les clients 
d’équipement de défense 
d’origine américaine qu’ils 
respectent leurs obligations 
d’utilisation fi nale», a poursuivi le 
ministère. Les Emirats arabes unis 
soutiennent le Général Haftar, 
homme fort de l’est libyen, qui 
s’est lancé début avril dans une 
off ensive vers la capitale Tripoli, 
siège du GNA reconnu par la 
communauté internationale. 
L’ONU a renouvelé en juin pour 
un an une opération européenne 
chargée du contrôle de l’embargo 
sur les armes pour la Libye, où 
des livraisons d’armements sont 
signalées depuis deux mois. Le 
Comité des experts des Nations 
unies chargé de contrôler cet 
embargo a également indiqué 
qu’il enquêtait sur l’implication 
possible des Emirats dans des tirs 
de missiles en avril sur des unités 
fi dèles au GNA.

Plusieurs candidats à l’investi-
ture démocrate pour la présiden-
tielle américaine ont fait part de 
leur scepticisme dimanche après 
la rencontre entre Donald Trump 
et Kim Jong Un, craignant une 
«séance photo» plutôt qu’une réel-
le avancée vers la dénucléarisa-
tion. «Je ne vois pas de problème à 
rencontrer Kim Jong Un en Corée 
du Nord ou ailleurs», a déclaré sur 
ABC le sénateur indépendant du 
Vermont, Bernie Sanders. «Si nous 
pouvons nous débarrasser des ar-
mes nucléaires (nord-coréennes) 
ce sera une très bonne chose», a 
ajouté le candidat qui se revendi-
que «socialiste». Donald Trump a 
foulé dimanche le sol de la Corée 

du Nord, accompagné de l’homme 
fort de Pyongyang, Kim Jong Un, 
une première pour un président 
américain. Ce geste a permis de 
réamorcer les discussions sur le 
programme nucléaire de Pyon-
gyang, un peu plus d’un an après 
leur premier sommet de Singapour 
et l’échec de celui de Hanoï en fé-
vrier. «Je ne veux pas que ce soit 
simplement une séance photo. 
Que va-t-il se passer demain et 
après-demain», s’est toutefois in-
terrogé M. Sanders. Il s’est aussi 
inquiété des «incohérences in-
croyables» du milliardaire républi-
cain qui a «aff aibli» la diplomatie 
américaine. «Nous devons avancer 
au niveau diplomatique, pas seu-

lement faire des photos», a-t-il dit. 
«Je pense que nous ne saurons pas 
si ça marche tant qu’il n’y a pas de 
résultats», a pour sa part affi  rmé 
sur CNN la sénatrice du Minnesota 
Amy Klobuchar, estimant ne pas 
voir de «chemin clair» pour la 
poursuite des négociations avec 
Pyongyang. «Bien sûr, en tant que 
pays, nous voulons que ça mar-
che», a-t-elle assuré. Julian Castro 
s’est aussi dit sur CNN «toujours 
favorable à parler à nos adversai-
res, à ouvrir des canaux diplomati-
ques». Mais il a critiqué l’approche 
«erratique et désordonnée» de Do-
nald Trump dans ses discussions 
avec Kim Jong Un «qui ont échoué 
jusqu’ici». «Je ne suis pas sûr de 

savoir pourquoi ce président veut 
tellement promouvoir un dictateur 
comme Kim Jong Un quand (celui-
ci) n’a pas tenu ses promesses fai-
tes» à Singapour, a expliqué l’an-
cien maire de San Antonio. Cette 
rencontre de dernière minute à la 
DMZ, la Zone démilitarisée qui sé-
pare les deux Corées, symbolise le 
caractère du locataire de la Mai-
son Blanche, selon M. Castro : 
«C’est du spectacle, de la symboli-
que, sans substance». Washington 
exige que Pyongyang renonce dé-
fi nitivement à son programme nu-
cléaire, alors que le régime totali-
taire réclame au préalable la levée 
des sanctions internationales dont 
il fait l’objet.

Rencontre Trump-Kim
Accueil sceptique des démocrates américains
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Une personne a été tuée par balle diman-
che à Goma, dans l’est de la République démo-
cratique du Congo, lors de la dispersion d’une 
marche de l’opposition interdite par les autori-
tés, ont indiqué à l’AFP la police et les organi-
sateurs. «Une personne grièvement blessée par 
balle est décédée à l’hôpital», a déclaré à l’AFP 
le porte-parole de la police nationale congolai-
se Pierrot Mwanamputu. Un policier a aussi 
été «blessé», a-t-il ajouté depuis Kinshasa. «A 
Goma, des sympathisants ont manifesté sur 
plusieurs axes, réclamant la vérité des urnes et 
la fi n de l’insécurité. La police les a dispersés, 
il y a eu de la résistance», a détaillé le porte-
parole. «Certains jeunes manifestants étaient 
munis d’armes à feu», a accusé le commissaire 

provincial de la police Placide Nyembo, joint 
par un autre correspondant de l’AFP à Goma. 
«La police a dispersé nos militants. Ils ont tiré 
à balles réelles. Un militant est tombé sur-le-
champ», a ajouté à un correspondant de l’AFP 
le responsable jeunesse de la coalition d’oppo-
sition Lamuka à Goma, Robert Zibawanza. 
«Des jeunes en colère ont brûlé un mini-bus 
des transports en commun», a-t-il ajouté. Les 
autorités avaient interdit les manifestations or-
ganisées à l’appel de la coalition d’opposition 
Lamuka ce dimanche, jour anniversaire de l’in-
dépendance du 30 juin 1960. «Il n’y aura pas 
de répression. Les forces de sécurité sont for-
mées pour maintenir la paix», avait assuré sa-
medi le nouveau président Félix Tshisekedi, 

lui-même issu de l’opposition. A Kinshasa, la 
police a dispersé la marche interdite et le cor-
tège de plusieurs centaines de personnes 
autour de deux opposants, l’ex-candidat à 
l’élection présidentielle Martin Fayulu et l’ex-
Premier ministre Adolphe Muzito. Le chef de 
la police de Kinshasa Sylvano Kasongo a esti-
mé qu’il n’y avait pas eu «d’incident majeur 
sur l’ensemble de la capitale». «Un seul indivi-
du est toujours détenu pour avoir agressé et 
blessé un policier», a ajouté dans un communi-
qué le responsable de police dans la capitale. 
«Toutes les personnes interpellées ont été aus-
sitôt relâchées.» Des manifestations ont égale-
ment été signalées dans le Bandudu (ouest), 
province d’origine de MM. Fayulu et Muzito.

PAR TONY GAMAL-GABRIEL ET JAY DESHMUKH

Il s’agit du plus grand rassemblement dans 
la capitale depuis la dispersion le 3 juin d’un 
sit-in de manifestants devant le QG de l’armée 
à Khartoum, proche du palais présidentiel, qui 
avait fait des dizaines de morts. Aux cris de 
«Pouvoir civil, pouvoir civil», les Soudanais 
manifestent dans plusieurs villes pour récla-
mer un transfert du pouvoir aux civils, à l’ap-
pel de l’Alliance pour la liberté et le change-
ment (ALC), fer de lance du mouvement de 
contestation qui espère une mobilisation mas-
sive. «Nous appelons notre peuple révolution-
naire dans la capitale à se diriger vers le palais 
(...) pour demander que justice soit rendue aux 
martyrs et que le pouvoir soit immédiatement 
cédé aux civils, sans conditions», a indiqué sur 
Twitter l’Association des professionnels souda-

nais (SPA) qui fait partie de l’ALC. «Pour les 
martyrs» - Depuis la destitution et l’arrestation 
le 11 avril par l’armée du président Omar el-
Béchir, le palais présidentiel est le siège du 
Conseil militaire de transition qui lui a succé-
dé. Avant le début des rassemblements diman-
che, plusieurs pays et des ONG ont appelé à la 
retenue, près d’un mois après la dispersion 
brutale du 3 juin. A Khartoum et dans les villes 
d’Omdourman, de Port-Soudan, d’Al-Obeid, de 
Madani, de Kassala et de Khasma el-Girbade, 
les manifestants ont scandé des slogans révolu-
tionnaires, selon les témoins. A Khartoum, un 
important dispositif de sécurité a été mis en 
place et la police a tiré des gaz lacrymogènes 
sur les manifestants, selon des témoins. Les 
forces de sécurité ont également fait usage de 
lacrymogènes à Gadaref (est). Brandissant des 
drapeaux soudanais et faisant le signe de la 

victoire, hommes et femmes ont envahi les 
rues du quartier d’al-Sahafa à Khartoum, selon 
un journaliste de l’AFP sur place. De nombreux 
magasins sont restés fermés. «Nous voulons un 
Etat civil qui garantisse notre liberté. Nous 
voulons en fi nir avec la dictature militaire», a 
déclaré une manifestante, Zeinab, 23 ans. 
«Personne n’a donné un mandat au Conseil mi-
litaire, tout le monde est contre le Conseil», a 
lancé un manifestant qui n’a pas voulu donner 
son nom. En prévision des rassemblements, les 
paramilitaires des Forces de soutien rapide 
(RSF) ont été déployés sur plusieurs places de 
Khartoum, à bord de leurs pick-ups armés de 
mitrailleuses.  Les autorités bloquent depuis 
des semaines l’accès à Internet, outil stratégi-
que pour mobiliser les manifestants dès le dé-
but du mouvement de contestation inédit au 
Soudan le 19 décembre 2018. 
Ce mouvement a été déclenché initialement 
par le triplement du prix du pain dans un pays 
pauvre à l’économie exsangue. Les manifesta-
tions se sont ensuite transformées en contesta-
tion contre le pouvoir du général Béchir, qui 
dirigeait le pays d’une main de fer pendant 
près de trois décennies. Epicentre de la contes-
tation, le sit-in devant le QG de l’armée, enta-
mé le 6 avril, a été brutalement dispersé le 3 
juin. Au moins 128 personnes ont péri dans la 
répression qui a duré plusieurs jours, la grande 
majorité dans la dispersion du sit-in, selon des 
médecins proches de la contestation. Les auto-
rités ont fait état de 61 morts. 

AVERTISSEMENT 
DES GÉNÉRAUX 

Les RSF ont été accusées par les manifestants, 
des ONG et des experts, d’être à l’origine de 
cette dispersion. Un comité d’investigation mis 
sur pied par les généraux au pouvoir a reconnu 
l’implication d’»offi  ciers et de soldats», mais le 
Conseil militaire a assuré avoir donné l’ordre 
de mener une opération antidrogue dans un 
secteur voisin, qui a débordé et mal tourné. Sa-
medi, les généraux ont averti qu’ils feraient 
porter à l’ALC «l’entière responsabilité» en cas 
de «perte humaine» ou de tout «acte de vanda-
lisme» pendant les manifestations. 
Dernièrement, les protestataires s’étaient 
contentés de petits rassemblements à Khar-
toum, parfois dispersés par les forces de sécu-
rité. Malgré le bras de fer, les chefs de la contes-
tation et le Conseil militaire se disent ouverts à 
une reprise des négociations, à travers une mé-
diation de l’Ethiopie et de l’Union africaine, 
pour dessiner les grandes lignes de la transition 
à venir. 
Avant les manifestations de dimanche, l’Union 
européenne a affi  rmé qu’il était «du devoir du 
Conseil militaire d’assurer la sécurité de tous et 
de s’abstenir de tout recours à la violence 
contre les manifestants». Pour Amnesty Inter-
national, «le conseil militaire ne doit pas laisser 
le pays glisser vers plus de répression. Le mon-
de observe». 

(source AFP)

SOUDAN  La contestation appelle 
à marcher sur le palais présidentiel
Un groupe clé de la contestation au Soudan a appelé hier 
les milliers de manifestants mobilisés à Khartoum à 
marcher vers le palais présidentiel, siège des généraux au 
pouvoir engagés dans un bras de fer avec les protestataires. 
Des dizaines de milliers de Soudanais manifestent 
dimanche contre les généraux au pouvoir à travers le pays 
y compris à Khartoum où la police a tiré des gaz 
lacrymogènes, sur fonds d’appels internationaux à éviter 
une nouvelle répression sanglante.

Marche interdite en RDC
Une personne tuée par balle à Goma

«La situation était désespérée, 
mon objectif était seulement d’ame-
ner à terre des personnes épuisées et 
désespérées. J’avais peur», a ajouté 
la jeune Allemande qui dit avoir 
craint que des migrants se suicident 
en se jetant à l’eau, alors qu’ils ne sa-
vent pas nager. «Je ne voulais certai-
nement pas toucher la vedette des 
douaniers, mon intention n’était pas 
de mettre quiconque en danger, je 
m’en suis déjà excusée et je renou-
velle mes excuses», a-t-elle poursuivi. 
Sa manoeuvre à la barre du Sea-
Watch dans la nuit de vendredi à sa-
medi pour accoster à Lampedusa n’a 
pas fait de blessés et le navire huma-
nitaire a pu débarquer 40 migrants 
qu’il avait secourus 17 jours plus tôt 
au large de la Libye. Placée aux ar-
rêts domiciliaires, la capitaine sera 
présentée à un juge en début de se-
maine à Agrigente (sud) et devra ré-
pondre des faits notamment des faits 
d’aide à l’immigration clandestine et 
de résistance à un navire de guerre. 
Pour ce dernier délit, elle risque en-
tre trois et dix ans de prison. «Cela a 
seulement été de la désobéissance et 
j’ai fait une erreur d’appréciation en 
approchant du quai», a encore expli-
qué la capitaine. «Je n’avais pas le 
droit d’obéir, on me demandait de 
les ramener (les migrants) en Libye. 
Mais du point de vue de la loi, ce 
sont des personnes qui fuient un pays 
en guerre, la loi interdit qu’on puisse 
les ramener là-bas». Le ministre ita-

lien de l’Intérieur Matteo Salvini (ex-
trême droite), qui a décidé il y a un 
an d’interdire l’accès aux ports ita-
liens aux navires d’ONG secourant 
les migrants en Méditerranée, lui ré-
pondu dimanche en réfutant «l’état 
de nécessité» invoqué par la capitai-
ne du Sea-Watch pour justifi er sa 
manœuvre. 

«DE BONNE HUMEUR»

«Mais si aucun des migrants à bord 
n’avait de problèmes de santé, de 
quelle nécessité parlait-elle ?», a-t-il 
écrit sur Facebook. Le père de Carola 
Rackete, Ekkehart Rackete, a dit pour 
sa part s’attendre «à ce qu’elle soit li-
bérée sous conditions ou sous caution 
jusqu’au début du procès». Dans un 
entretien dimanche au groupe de pres-
se allemand RND, il assure avoir parlé 
à sa fi lle samedi soir, qu’elle «est 
joyeuse et de bonne humeur» et qu’el-
le se trouve aux arrêts domiciliaires à 
Lampedusa «chez une dame très gen-
tille qui s’occupe d’elle». «Je ne pani-
que pas et je ne m’inquiète pas pour 
ma fi lle (...). J’étais inquiet quand elle 
a traversé la Chine en auto-stop et 
campé sur la Grande Muraille», a-t-il 
confi é. Il dit en revanche être préoc-
cupé du fait que sa fi lle soit sous le feu 
des projecteurs, «quelque chose qu’el-
le n’aime pas du tout», a-t-il précisé. 
Une collecte lancée à la suite de l’ar-
restation de Carola Rackete par deux 
vedettes de la télévision allemande 

avait dépassé la barre des 400 000 
euros dimanche à la mi-journée. Ca-
rola Rackete a été arrêtée dans la nuit 
de vendredi à samedi après avoir forcé 
le blocus des eaux italiennes imposé 
par M. Salvini en vertu d’un décret-loi 
entré en vigueur mi-juin pour lutter 
contre les navires d’ONG qu’il consi-
dère comme complices des passeurs. 
La capitaine a choisi de forcer le pas-
sage au beau milieu de la nuit, obli-
geant la vedette de la police postée le 
long du quai à s’éloigner. «Si on était 
restés, (le Sea-Watch) aurait détruit la 
vedette», a commenté un policier qui 
se trouvait à bord. 

LES DONS AFFLUENT 
POUR LA CAPITAINE 
ARRÊTÉE 

Une collecte de fonds lancée par deux 
vedettes de la télévision allemande 
pour la capitaine du navire Sea-Watch 3, 
détenue en Italie avait dépassé les 
350 000 euros en milieu de journée 
dimanche. Le Sea-Watch 3, qui a se-
couru une quarantaine de migrants, a 
forcé le blocus des eaux territoriales 
italiennes imposé par le ministre ita-
lien de l’Intérieur, Matteo Salvini, 
suscitant l’ire du gouvernement tran-
salpin et l’arrestation de la jeune capi-
taine allemande du navire, Carola 
Rackete. «Ce n’était un acte de vio-
lence, seulement de désobéissance», 
a-t-elle expliqué dans une interview 

dimanche au Corriere della Sera. Le 
comédien Jan Boehmermann et l’ani-
mateur Klaas Heufer-Umlauf ont lan-
cé un appel aux dons pour aider 
l’équipe de l’ONG, exprimant leur in-
dignation face à l’arrestation de Ca-
rola Rackete. Dimanche à midi (10H 
GMT), les dons s’élevaient à 355 286 
euros. «Nous sommes convaincus 
qu’une personne qui sauve des vies 
n’est pas une criminelle», a plaidé M. 
Boehmermann dans une vidéo diff u-
sée sur YouTube. «Quiconque pense le 
contraire a tout simplement tort», a-t-
il ajouté accusant le ministre italien 
de l’Intérieur Matteo Salvini d’»abu-
ser des sauveteurs en Méditerranée 
pour changer les mentalités contre les 
réfugiés, contre l’UE, et en faveur 
d’une politique inhumaine». M. Salvi-
ni, qui dirige La Ligue (extrême droi-
te), s’est félicité de l’arrestation de la 
capitaine du bateau. «Mission accom-
plie», a-t-il tweeté. «Arrestation d’un 
capitaine qui enfreint la loi. Navire 
pirate saisi, amende maximale pour 
une ONG étrangère», a ajouté M. Sal-
vini, dont la ligne dure de l’immigra-
tion a renforcé sa popularité. Placée 
aux arrêts domiciliaires, la capitaine 
sera présentée à un juge en début de 
semaine à Agrigente (sud) et devra 
répondre des faits notamment des 
faits d’aide à l’immigration clandesti-
ne et de résistance à un navire de 
guerre. Pour ce dernier délit, elle ris-
que entre trois et dix ans de prison. 

(AFP)

Sea-Watch à Lampedusa

La capitaine Carola Rackete : 
«Pas un acte de violence, 
seulement de désobéissance»
La jeune capitaine du Sea-Watch, Carola 
Rackete, arrêtée après avoir accosté de force 
dans le port de Lampedusa, en Sicile, pour 
débarquer des migrants explique que sa 
manœuvre n’était «pas un acte de violence, 
mais seulement de désobéissance» dans une 
situation désespérée. «Ce n’était pas un acte 
de violence, seulement de désobéissance», 
explique dans une interview dimanche au 
Corriere della Sera Carola Rackete, accusée 
d’avoir tenté une manœuvre dangereuse 
contre la vedette des douanes qui voulait 
l’empêcher d’accoster. 

Libye
Washington 
enquête sur la 
présence de 
missiles américains 
dans une base 
pro-Haftar 
Les Etats-Unis ont indiqué 
samedi enquêter après la 
découverte par les forces du 
gouvernement d’union nationale 
(GNA) libyen de missiles 
présentés comme d’origine 
américaine dans une base des 
forces du maréchal Khalifa Haftar. 
Ces deux derniers jours, des 
forces du GNA ont publié des 
photos de missiles antichar 
américains Javelin retrouvés à 
Gharyan après une attaque éclair 
contre la base arrière des troupes 
pro-Haftar dans l’ouest du pays. 
Sur les caisses en bois des 
missiles, on peut lire en anglais 
«forces armées des Emirats 
arabes unis», selon des photos 
publiées sur les réseaux sociaux. 
Chacun de ses missiles coûte 
170 000 dollars et la cargaison 
avait été vendue en 2008 dans le 
cadre d’un contrat avec les 
Emirats et le sultanat d’Oman, 
précisait vendredi le New York 
Times. Interrogé samedi par l’AFP, 
le département d’Etat américain a 
indiqué, dans un communiqué, 
être «au courant de ces 
informations de presse» et 
chercher «de plus amples 
informations» sur cette 
découverte. «Nous prenons très 
au sérieux toutes les allégations 
d’utilisation frauduleuse de 
matériel de défense américain», a 
ajouté la diplomatie. «Nous 
attendons de tous les clients 
d’équipement de défense 
d’origine américaine qu’ils 
respectent leurs obligations 
d’utilisation fi nale», a poursuivi le 
ministère. Les Emirats arabes unis 
soutiennent le Général Haftar, 
homme fort de l’est libyen, qui 
s’est lancé début avril dans une 
off ensive vers la capitale Tripoli, 
siège du GNA reconnu par la 
communauté internationale. 
L’ONU a renouvelé en juin pour 
un an une opération européenne 
chargée du contrôle de l’embargo 
sur les armes pour la Libye, où 
des livraisons d’armements sont 
signalées depuis deux mois. Le 
Comité des experts des Nations 
unies chargé de contrôler cet 
embargo a également indiqué 
qu’il enquêtait sur l’implication 
possible des Emirats dans des tirs 
de missiles en avril sur des unités 
fi dèles au GNA.

Plusieurs candidats à l’investi-
ture démocrate pour la présiden-
tielle américaine ont fait part de 
leur scepticisme dimanche après 
la rencontre entre Donald Trump 
et Kim Jong Un, craignant une 
«séance photo» plutôt qu’une réel-
le avancée vers la dénucléarisa-
tion. «Je ne vois pas de problème à 
rencontrer Kim Jong Un en Corée 
du Nord ou ailleurs», a déclaré sur 
ABC le sénateur indépendant du 
Vermont, Bernie Sanders. «Si nous 
pouvons nous débarrasser des ar-
mes nucléaires (nord-coréennes) 
ce sera une très bonne chose», a 
ajouté le candidat qui se revendi-
que «socialiste». Donald Trump a 
foulé dimanche le sol de la Corée 

du Nord, accompagné de l’homme 
fort de Pyongyang, Kim Jong Un, 
une première pour un président 
américain. Ce geste a permis de 
réamorcer les discussions sur le 
programme nucléaire de Pyon-
gyang, un peu plus d’un an après 
leur premier sommet de Singapour 
et l’échec de celui de Hanoï en fé-
vrier. «Je ne veux pas que ce soit 
simplement une séance photo. 
Que va-t-il se passer demain et 
après-demain», s’est toutefois in-
terrogé M. Sanders. Il s’est aussi 
inquiété des «incohérences in-
croyables» du milliardaire républi-
cain qui a «aff aibli» la diplomatie 
américaine. «Nous devons avancer 
au niveau diplomatique, pas seu-

lement faire des photos», a-t-il dit. 
«Je pense que nous ne saurons pas 
si ça marche tant qu’il n’y a pas de 
résultats», a pour sa part affi  rmé 
sur CNN la sénatrice du Minnesota 
Amy Klobuchar, estimant ne pas 
voir de «chemin clair» pour la 
poursuite des négociations avec 
Pyongyang. «Bien sûr, en tant que 
pays, nous voulons que ça mar-
che», a-t-elle assuré. Julian Castro 
s’est aussi dit sur CNN «toujours 
favorable à parler à nos adversai-
res, à ouvrir des canaux diplomati-
ques». Mais il a critiqué l’approche 
«erratique et désordonnée» de Do-
nald Trump dans ses discussions 
avec Kim Jong Un «qui ont échoué 
jusqu’ici». «Je ne suis pas sûr de 

savoir pourquoi ce président veut 
tellement promouvoir un dictateur 
comme Kim Jong Un quand (celui-
ci) n’a pas tenu ses promesses fai-
tes» à Singapour, a expliqué l’an-
cien maire de San Antonio. Cette 
rencontre de dernière minute à la 
DMZ, la Zone démilitarisée qui sé-
pare les deux Corées, symbolise le 
caractère du locataire de la Mai-
son Blanche, selon M. Castro : 
«C’est du spectacle, de la symboli-
que, sans substance». Washington 
exige que Pyongyang renonce dé-
fi nitivement à son programme nu-
cléaire, alors que le régime totali-
taire réclame au préalable la levée 
des sanctions internationales dont 
il fait l’objet.

Rencontre Trump-Kim
Accueil sceptique des démocrates américains



MDN : Des drones en 
mission antiterroriste
PAR EL HALLOUI TLEMÇANI

Dans le cadre des missions tactiques qui 
leurs sont dévolues et des opérations 
menées avec emploi sur le terrain de matériel 
de pointe, notamment lors des opérations de 
lutte antiterroriste et de sécurisation des 
frontières nationales, des drones fabriqués 
en Algérie de type El-Jazaïr-55 ont exécuté, 
durant la dernière semaine de ce mois, des 
vols diurnes et nocturnes de reconnaissance 
pour la destruction d’objectifs de groupes 
terroristes, indique un communiqué du MDN. 
Avec un haut professionnalisme et précision, 
la mission a débuté par une reconnaissance 
aérienne, à travers laquelle les guides au sol 
des aéronefs ont pu obtenir des données 
instantanées permettant de localiser les 
cibles visées, avant que les drones 
n’entament ensuite, des vols pour leur 
destruction. Cette opération, couronnée par 
un franc succès, a été menée en utilisant les 
techniques et les systèmes de navigation de 
drones adaptés aux conditions nocturnes et 
diurnes en direction des cibles visées. A 
travers ces opérations exécutées dans de 
bonnes conditions, les équipages au sol ont 
fait preuve d’une grande maîtrise dans 
l’exécution de ce genre de missions. De 
même, les drones ont montré leur effi  cience 
opérationnelle et au combat lors de 
l’exécution de ce genre d’opérations et dans 
la destruction des cibles avec effi  cacité et 
précision, souligne-t-on. L’opération est 
toujours en cours, précise-t-on.

Blida
Enorme incendie au parc 
national de Chréa 
Un énorme incendie s’est déclaré, samedi 
soir, au parc national de Chréa (Blida), où des 
agents de la Protection civile et des services 
des forêts sont toujours mobilisés en vue de 
son extinction, a-t-on appris, dimanche, 
auprès des services de la Protection civile de 
la wilaya.
L’incendie s’est déclaré aux environs de 18h 
de la journée de samedi, au lieudit «Oued 
Bellat» du parc national de Chréa, où il a 
ravagé diff érentes essences forestières, 
végétaux et maquis, a-t-on ajouté de même 
source, soulignant la concentration des 
eff orts en vue de la «protection des citoyens 
et de leurs biens, parallèlement à 
l’empêchement de la propagation des 
fl ammes, eu égard à la hausse sensible des 
températures et des aspérités diffi  ciles de la 
région». Plus d’une centaine d’agents (de 
diff érents grades) de la Protection civile, 
soutenus par 25 camions anti-incendie, dont 
une dizaine de véhicules tout-terrain, sont 
mobilisés pour l’extinction de cet incendie. 
Ces agents sont assistés, sur le terrain, par 
des éléments de l’unité nationale 
d’instruction et d’intervention de la Protection 
civile de Dar El Beida (Alger), des services des 
forêts et du parc national de Chréa.
Selon les informations fournies par les 
mêmes services, la wilaya a enregistré pas 
moins de six incendies, durant ce week-end. 
Il s’agit notamment, est-il précisé, d’un 
véhicule qui a pris feu, outre un incendie 
déclaré à la cité islamique de Beni Merad, qui 
a ravagé près de 200 oliviers et cinq hectares 
de végétations, au moment où les agents de 
la Protection civile ont pu sauver des 
fl ammes près de 7 000 oliviers et une 
pépinière de plans d’agrumes.
L’unité de la Protection civile de la daïra de 
Bouguera est, par ailleurs, intervenue, à la 
même période, pour l’extinction d’un 
incendie, qui a ravagé deux hectares de 
maquis et de broussailles dans la région 
montagneuse de Tazarine (commune de 
Bouguera). Cette intervention a permis, selon 
la même source, d’eviter la propagation des 
fl ammes aux forêts environnantes, outre le 
sauvetage des ruches d’abeilles installées 
sur les lieux. (APS)

Tout le monde est au 
courant : toute femme 
enceinte qui se dirige 
vers une clinique privée 
a de fortes chances de 
passer par la césarienne, 
pratique érigée en règle 
sacrée au sein de ces 
établissements 
sanitaires…
PAR FERIEL NOURINE

Autrement dit, si les femmes 
enceintes rencontrent d’énormes 
diffi  cultés à pouvoir accoucher 
dans des hôpitaux et cliniques 
publics, faute de moyens maté-
riels et humains adéquats, celles 
qui ont les moyens de contour-
ner ces écueils et peuvent s’off rir 
une prise en charge dans une cli-
nique privée savent qu’elles doi-
vent compter avec le coût d’une 
césarienne qui, en plus de l’as-
pect pécuniaire, représente un 
danger pour leur santé.
Une situation qualifi ée, hier, 
d’«inacceptable» par le ministre 
de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, Mo-
hamed Miraoui, qui s’est interro-
gé sur le phénomène de la hausse 
du nombre des césariennes prati-
quées dans le secteur privé. Il a 

fait savoir que son département 
avait ouvert une enquête sur les 
véritables causes de cette hausse. 
Lors d'une conférence de presse, 
animée en marge d'une rencontre 
avec les directeurs de la santé et 
de la population des wilayas, le 
ministre a estimé que ses servi-
ces « n'ont pas à intervenir dans 
la décision médicale prise pour 
ce genre d'opérations », relevant 
néanmoins un « dysfonctionne-
ment » que le ministère est en 
train de traiter. « Les premiers 
résultats de l'enquête ont révélé 
que les recettes importantes 
issues des césariennes consti-
tuaient l'une des principales rai-
sons de la hausse de cette prati-
que, outre le manque de ressour-
ces humaines et de formation des 
équipes médicales au niveau de 
certaines cliniques», a-t-il sou-
ligné. Les carences du système 
sanitaire étaient, par ailleurs, au 
programme de la rencontre entre 
le ministre de la Santé et ses di-
recteurs centraux. M. Miraoui a 
saisi cette occasion pour exhor-
ter ces responsables à « remédier 
aux lacunes enregistrées», parmi 
lesquelles « la mauvaise gestion, 
le manque d'organisation et de 
rigueur, l'absentéisme, outre le 
manque de coordination entre 
les diff érentes structures de san-
té ». Reconnaissant que la prise 

en charge du citoyen au niveau 
des établissements hospitaliers 
publics souff re de nombreuses 
carences,  le premier responsa-
ble du secteur dira que le patient 
«en arrivant dans un établisse-
ment hospitalier,  cherche   une 
personne qui l'oriente, le soigne 
et suit son état de santé. Il sou-
haite aussi trouver son traite-
ment et son médecin le jour de 
la consultation». Il relèvera, 
en outre, qu’il «est nécessaire 
de procéder à une évaluation à 
tous les niveaux dans le but de 
déterminer notamment les cau-
ses des dettes accumulées par 
certains établissements de santé, 
tandis que d'autres sont sans 
dettes, ainsi que les raisons qui 
permettent à certains services de 
chirurgie d'eff ectuer des inter-

ventions chirurgicales, en dépit 
du manque de moyens, alors que 
d'autres services disposant des 
moyens nécessaires n'en eff ec-
tuent même pas la moitié».
La saison estivale étant déjà en-
tamée, le programme national de 
prévention contre les maladies 
transmissibles et les intoxications 
alimentaires a, lui aussi, eu sa 
place dans le menu de la rencon-
tre d’hier. A ce propos, le minis-
tre a souligné la détermination de 
son département à œuvrer dans 
le cadre de ce programme «en se 
focalisant sur les aspects liés à la 
prévention et à l'organisation de 
campagnes de sensibilisation en 
faveur des citoyens, en les invi-
tant à prendre des mesures sim-
ples qui les protègeraient contre 
ces maladies».

Santé/Obstétrique

Enquête ouverte sur la hausse des 
césariennes dans les cliniques privées

PAR LEILA ZAIMI

Le transport ferroviaire a 
été perturbé durant la matinée 
d’hier suite à une grève des 
travailleurs de la Société natio-

nale des transports ferroviaires 
(SNTF) qui exprimaient des re-
vendications socioprofessionnel-
les. «Le mouvement de protesta-
tion a été déclenché par près de 
400 travailleurs de la SNTF, sur 
un total de 15 000, pour soulever 
des préoccupations portant no-
tamment sur l'augmentation des 
salaires, des indemnités et des 
primes», a affi  rmé la Fédération 
nationale des cheminots. Cette 
dernière a fait état de négocia-
tions engagées avec les représen-
tants des travailleurs dont «les 
revendications ont été soumises 
à la direction de l’entreprise».
Le service n’a repris qu’aux envi-

rons de 13h, selon un communi-
qué de la direction de l’entrepri-
se annonçant la fi n du débrayage 
pour les dessertes assurant la 
liaison entre Alger et les diff é-
rentes villes du pays.
Un mouvement inhabituel était, 
en eff et, perceptible au niveau 
de la gare Agha à Alger, où les 
usagers ont été surpris par cette 
grève dont ils n’étaient pas in-
formés, ce qui les a contraints 
à chercher d’autres moyens de 
transport.  Contacté par nos 
soins, le directeur général de la 
SNTF, Yacine Bendjaballah, a 
expliqué que « les négociations 
autour des revendications socio-

professionnelles relèvent, depuis 
2015, du ressort exclusif de la 
Fédération nationale des chemi-
nots qui se charge de les trans-
mettre à l'administration».
Il a souligné que «le mouvement 
de protestation, qui a touché 
uniquement la gare Agha, a été 
mené sans préavis, ce qui a en-
traîné une paralysie du trafi c fer-
roviaire jusqu'à 13h».
Pour sa part, le chargé de l'infor-
mation à la SNTF, Sid Ahmed At-
tallah, a expliqué que le mouve-
ment de protestation «a débuté à 
5h et qu’il a été déclenché par les 
aiguilleurs du rail, les guichetiers 
et les agents d'accueil».

Front social
Court débrayage des travailleurs de la SNTF

France
Inauguration à Paris 
d'une rue portant le 
nom de Frantz Fanon
Une rue portant le nom de Frantz 
Fanon, militant pour l'indépendance 
de l'Algérie, a été inaugurée hier à 
Stains dans le département de Seine-
Saint-Denis (Paris) en présence de 
nombreux offi  ciels algériens et 
français. L'ancienne ministre 
française de la Jeunesse et des 
Sports, députée de la Seine-Saint-
Denis, Marie-George Buff et, était 
présente à la cérémonie 
d'inauguration de la rue aux côtés du 
président de la Plaine Commune, 
Patrick Braouezek, du Maire de 
Stains, Azzedine Taibi, du Consul 
d'Algérie à Bobigny, Mahmoud 
Massali, et du directeur du Centre 
culturel algérien à Paris, Ibrahim Haci. 
De nombreux élus, historiens et 
responsables associatifs activant 
dans le domaine culturel, de la lutte 
anticoloniale se sont recueillis aux 
côtés du fi ls du militant 
anticolonialiste au pied de la plaque 
portant le nom de la rue, sur laquelle 
été inscrit Frantz-Fanon, à l'angle de 
l'esplanade Simone de Beauvoir, où 
une gerbe de fl eurs a été déposée. 
Des discours retraçant le parcours 
politique, humain et littéraire du 
regretté Fanon ont été prononcés. En 
marge de cette cérémonie offi  cielle, 
des stands, animations culturelles et 
poétiques ont été organisées et le 
fi lm «Fanon, hier et aujourd'hui» du 
réalisateur Hassane Mezine, projeté à 
la médiathèque de la ville de Stains.

Le ministre du Travail, de 
l'Emploi et de la Sécurité sociale, 
Tidjani Hassan Heddam a affi  rmé, 
hier à Alger, que les portes du dia-
logue étaient ouvertes et que les 
revendications des travailleurs de 
certaines agences de l'emploi, no-
tamment au niveau du Sud seront 
«examinées en fonction des res-
sources disponibles». Inspectant 
des infrastructures relevant de son 
secteur à Alger, le ministre a pré-
cisé que les portes du dialogues 
étaient ouvertes pour les tra-
vailleurs de certaines agences de 

l'emploi, notamment au Sud du 
pays qui ont organisé des mouve-
ments de protestation, soulignant 
que ces  revendications seront 
«examinées en fonction des res-
sources disponibles», mettant l'ac-
cent sur «la situation fi nancière 
diffi  cile de l'Agence». «Le ministè-
re a été destinataire de la plate-
forme de revendications de ces 
travailleurs, lesquelles revendica-
tions portent essentiellement sur 
la grille de salaires et l'application 
de la convention collective», a in-
diqué le ministre qui s'est dit dis-

posé à améliorer la situation so-
cioprofessionnelle des travailleurs 
de l'Agence nationale de l'emploi. 
Appelant les protestataires a re-
prendre leur travail pour assurer 
le service public au profi t des ci-
toyens, le ministre a affi  rmé que 
la direction générale de l'Anem 
rencontrait le partenaire social 
pour enrichir la plateforme de re-
vendications. Le ministre a rappe-
lé, dans ce cadre, que la grève 
était un «droit garanti par la loi» 
auquel on ne doit recourir qu'en 
dernier ressort.  APS

Mouvement de protestation au niveau de certaines agences de l'Emploi
Les revendications examinées en 
fonction des ressources disponibles 


