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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
NIÈ

RE M
INU

TE

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»

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

LAKHDAR BOUREGAÂ

LE SOUTIEN 
MORAL DE 

L’ONM

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’Organisation nationale des moudjahidine se réserve le droit de 
poursuites judiciaires contre ceux qui ont cherché à « ternir l’histoire 
honorable » de l’ancien combattant de l’ALN à la wilaya IV historique. 

Elle s’abstient cependant de commenter l’action de la justice 
et l’arrestation de l’ancien maquisard. LIRE EN PAGE 4

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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Madagascar a déjà écrit 
une belle histoire pour sa 

première participation à la CAN
L’île de la sensation

Malgré une qualification 
peu convaincante

À souk Al-Ataba les 
Egyptiens croient 

en leur 8e couronne
Derniers matches du 
groupe F aujourd’hui

Le Cameroun bien 
placé, Ghana et Bénin 

en embuscade
LIRE EN PAGES 12-13

Nouveau sit-in des travailleurs de l’ENTV
«Halte à la désinformation !»

Lire en page 6

Arrêtée durant la marche du 19e vendredi 
de mobilisation populaire

Une jeune femme de 19 ans 
placée sous mandat de dépôt

Sa demande de remise 
en liberté provisoire rejetée

Hanoune maintenue 
en prison
Lire en page 5

La session ordinaire du Parlement 
prend fin aujourd’hui

Une clôture sur fond de 
blocage et au bilan négatif

Lire en page 6

Face aux incertitudes du marché, ils prolongent 
de neuf mois l’accord de baisse de production

L’Opep et ses alliés 
jouent la prudence

Lire en page 7

Annulation de la projection 
de «Fragments 

de rêves» à Constantine
Excès de zèle 
ou Censure ? 
Des questions 

en attente 
de réponses

Lire en page 16
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ENTRETIENS

MOUVEMENT POPULAIRE POUR LE CHANGEMENT
DANS LA RUE, LES ÉTUDIANTS AUJOURD’HUI 

POUR LA 19E MARCHE

Farid Cherbal, professeur des universités à l’USTHB, Alger
«Le mouvement étudiant, 

une amplitude politique et sociale 
jamais égalée dans l’histoire 
de l’université algérienne»

LIRE EN PAGES 2-3

PORT DE L’EMBLÈME AMAZIGH

16 PERSONNES 
EN DÉTENTION 
PROVISOIRE, 
LA DÉFENSE 
EN APPEL

LIRE EN PAGES 3
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Farid Cherbal, professeur des universités à l’USTHB : « Le mouvement étudiant a aidé à l’auto-organisation du 
mouvement populaire et joue, à mon avis, un rôle d’éclaireur et de décrypteur des enjeux politiques semaine après 

semaine. En fait, on peut dire que la marche du mardi des étudiants annonce le tempo de celle du vendredi. »
Aujourd’hui, 2 juillet, les étudiants entament leur 19e marche pour le changement.

La manifestation, qui devrait débuter à 10h, se terminera en fin de matinée, pas au-delà de 13 heures.

le point

Perspectives et défi 
de cohésion 
PAR ZOHEIR ABERKANE

Les marches estudiantines du mardi se suivent 
mais ne se ressemblent pas. Chaque marche 
draîne son lot de convictions et de 
déterminations, au point où chaque mardi 
donnait le ton de la marche populaire du 
vendredi suivant. Cela a été particulièrement 
vrai durant le mois de Ramadhan où la première 
marche à jeûn fut celle des étudiants, le 
deuxième jour du mois sacré, déterminante 
pour toutes celles qui suivront, jusqu’à la veille 
et au lendemain de l’Aïd. Loin d’être un long 
fl euve tranquille, les marches étudiantes ont été 
l’objet de nombreuses brimades, doux 
euphémismse pour brutalités policières, gazage 
et interpellations, au point où chaque mardi un 
impressionnant dispositif policier est déployé à 
Alger-Centre pour juguler cette déferlante 
impétueuse, à la fois mature et insouciante. 
Seule «corporation» en dehors du Hirak du 
vendredi à rassembler des milliers d’étudiants 
chaque mardi à travers le pays et dans chaque 
pôle universitaire, elle ne pouvait pas ne pas 
succomber aux tentatives d’infi ltration et de 
caporalisation, dont la plus criante est celle du 
movement «badissiste», d’essence arabo-
islamiste, qui prône le retour aux thèses de Ben 
Badis et de Bennabi, et qui propose, comme 
issue à la crise, entre autres, la rupture totale 
des relations avec la France, par exemple, et de 
renoncer à la langue française dans 
l’enseignement au profi t de l’anglais. Combat 
d’arrière-garde au regard des impératifs du 
moment. Des enjeux d’ordre démocratique 
surtout. Du rôle d’accompagnateur du Hirak, le 
mouvement estudiantin s’est toujours refusé à 
être le porte-voix des revendications partisanes, 
même si beaucoup d’étudiants sont militants de 
divers partis, de l’extrême-gauche à la droite 
libérale en passant par l’islamisme BCBG. Sauf 
qu’aujourd’hui, traversé par des dissensions 
longtemps contenues, le mouvement arrive 
diffi cilement à préserver une certaine cohésion 
en son sein. Paradoxalement, trop de 
concessions fi nissent par altérer l’unité des 
rangs. Avec cette latence du risque de se voir 
vider de sa substance vivifi ante. L’auto-
organisation, cheval de bataille des premières 
assemblées d’étudiants qui ont chassé les 
délégués d’étudiants pour les remplacer par des 
représentants élus et révocables à tout moment, 
aurait dû ouvrir de bien meilleures perspectives. 
Quatre mois plus tard, serait-ce le statu quo qui 
s’installe ? Au lendemain d’octobre 88, le 
mouvement estudiantin de l’époque a vécu une 
épopée autrement plus prenante et 
entreprenante. Celle de la naissance du premier 
syndicat autonome, le Snea-ad (Syndicat 
national des étudiants algériens – autonome et 
démocratique). Une expérience tuée dans l’œuf 
avec les événements qu’a connus le pays à cette 
époque, mais qui reste un exemple de ce que 
peuvent faire les étudiants, aujourd’hui, dans la 
continuité de leurs aînés de l’Ugema et de 
l’Unea. A la veille des départs en vacances, il est 
vital pour le mouvement estudiantin de ne pas 
rater le fi nish, en prévision d’une rentrée 
universitaire et sociale qui s’annonce brûlante. 
Recentrer le mouvement sur les revendications 
qui font sa force, entre démarches syndicales et 
exigences démocratiques, aux côtés du peuple 
du vendredi. Voilà ses gages de réussite et de 
pérennité. Aujourd’hui, on ne peut décemment 
manifester en oubliant que des citoyens sont 
sous mandat de dépôt parce qu’ils ont porté un 
emblème identitaire…

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Les étudiants 
maintiennent leur mouve-
ment en dépit des tentati-

ves de les éloigner du mou-
vement populaire. Quelle 

lecture faites-vous de cette 
capacité de mobilisation 
estudiantine qui s’inscrit 

dans la durée ?

Farid Cherbal : Pour comprendre 
cette mobilisation historique extraor-
dinaire et cette détermination qui irri-
gue le mouvement étudiant autonome 
et démocratique depuis le 26 février 
2019 (date de la première marche na-
tionale des étudiants), il faut rappeler 
l’état des lieux de l’université algé-
rienne en termes d’infrastructures et 
d’effectifs. En 2019, le réseau universi-
taire de notre pays compte cent six 
établissements d'enseignement supé-
rieur répartis sur quarante-huit wi-
layas, couvrant tout le territoire natio-
nal. Ce réseau est constitué de 50 
universités, 13 centres universitaires, 
20 écoles nationales supérieures, 10 
écoles supérieures, 11 écoles norma-
les supérieures et 2 annexes. Dans ce 
réseau universitaire, on trouve 1,7 
million d’étudiants encadrés par 61 
000 enseignants. En fait, l’enseigne-
ment supérieur en Algérie est devenu 
un élément structurant de la société 
algérienne, comme l’est le système 
éducatif qui compte 9 millions d’élè-
ves. Bien sûr, comme tout mouvement 
social, ce mouvement étudiant apparu 
le 26 février 2019, ne vient pas du 
néant, mais il possède une profon-
deur historique et sociale ancrée dans 
l’histoire de notre pays. Tout d’abord, 
ce mouvement étudiant unitaire qui 
possède une amplitude politique et 
sociale jamais égalée dans l’histoire de 
l’université algérienne, a permis le re-
tour de l’université algérienne sur la 
scène politique nationale. Par sa dé-
termination et sa durée, il est en train 
de devenir un sujet historique comme 
le mouvement populaire du 22 février 
2019, dans la transformation politi-
que, sociale et économique que notre 
pays est en train de vivre. Les capteurs 
politiques et sociaux historiques qui 
sont à l’origine de ce mouvement étu-
diant de 2019 sont à mon avis à cher-
cher dans l’histoire récente des luttes 
des universitaires depuis 1980. Je rap-
pelle que durant le printemps berbère 
de 1980, qui est un moment fonda-
teur de l’histoire de l’Algérie, l’univer-
sité a joué un rôle clé dans ce mouve-

ment politique populaire, social et 
culturel qui va sonner la fi n de la légi-
timité historique et mettre la question 
démocratique au cœur la société algé-
rienne. Le printemps berbère de 1980, 
c’est le retour des masses populaires 
sur la scène politique algérienne selon 
la formule du journaliste et militant 
Hocine Bellaloufi . La grève nationale 
du mouvement étudiant autonome 
algérien regroupé au sein la Coordi-
nation nationale autonome des étu-
diants (CNAE) en février-Mai 2011 
pour une université publique et per-
formante, pour la démocratisation de 
la gestion de l’université et pour les 
libertés démocratiques (liberté d’ex-

pression, de réunion et droit de mani-
festation…) a joué aussi un rôle im-
portant dans la genèse du mouvement 
étudiant du 26 février 2019. Il faut si-
gnaler aussi un autre capteur social à 
l’origine de ce mouvement étudiant, 
c’est la CNDC (Coordination nationale 
des chômeurs) qui est née dans la ville 
de Ouargla et les animateurs de ce 
mouvement social sont pour la plu-
part des diplômés universitaires. Je 
terminerai par signaler le rôle fonda-
mental joué aussi par les réseaux so-
ciaux qui ont permis de connecter les 
étudiants pour s’organiser, débattre et 
maintenir la mobilisation.

Quel est l’apport du mou-
vement estudiantin pour le 

mouvement populaire ?

C’est un apport considérable à mon 
avis, puisque dès le 26 févier 2019, un 
grand nombre d’universités et d’éco-
les supérieures vont déclencher une 
grève politique pour défendre les re-
vendications légitimes du mouvement 
populaire du 22 février. Cette action va 
sédimenter dans la société et a permis 
au mouvement étudiant de devenir un 
acteur essentiel dans la lutte pour le 
changement politique dans notre pays. 
Le mouvement étudiant a aidé à l’auto-
organisation du mouvement populaire 

et joue, à mon avis, un rôle d’éclaireur 
et de décrypteur des enjeux politiques 
semaine après semaine. En fait, on 
peut dire que la marche du mardi des 
étudiants annonce le tempo de celle 
du vendredi.

On parlait pourtant aupara-
vant d’un mouvement estu-
diantin à bout de souffl e… 

Oui, effectivement, le discours dé-
mobilisateur du pouvoir et des forces 
néolibérales qui étaient au cours du 
régime de Boutefl ika nous avaient an-
noncé à maintes fois la fi n des luttes 
politiques et syndicales au sein de 

l’université algérienne. Ils ont oublié 
un peu trop vite, à mon avis, l’histoire 
des luttes du mouvement étudiant al-
gérien depuis l’UGEM, l’UNEA histori-
que (1963-18 Janvier 1971) et le mou-
vement étudiant autonome et démo-
cratique (1980 à ce jour) pour une Al-
gérie libre, démocratique et sociale.

A quel niveau peut-on par-
ler de rupture et de conti-

nuité dans l’histoire du 
mouvement estudiantin ?

Nous avons une continuité histori-
que dans les luttes du mouvement 
étudiant depuis la grève de l’UGEMA 
le 19 mai 1956, qui a vu les lycéens et 
les étudiants rejoindre les rangs de la 
glorieuse ALN et le FLN historique 
pour libérer notre pays du joug du co-
lonialisme français barbare et sangui-
naire. Il y a une continuité dans les 
luttes du mouvement étudiant pour 
une université publique et démocrati-
que. Par contre, aujourd’hui, on peut 
parler d’une rupture qui caractérise le 
mouvement étudiant du 26 févier 
2019, en ce sens où il a réussi à dépas-
ser tous les clivages et les fractures 
que le pouvoir a semés depuis 57 ans 
pour diviser la société algérienne, en 
construisant graduellement une unité 
d’action remarquable.

Dans les revendications ex-
primées pour une universi-
té meilleure et une société 
démocratique, nous avons 
vu des discours contradic-

toires. Pourquoi ?

Il faut rappeler que deux discours 
s’affrontent dans l’Algérie 
d’aujourd’hui : le discours d’un projet 
politique économique et souverain et 
celui du néolibéralisme sauvage. Cer-
tes une société démocratique est dé-
fendue par les deux discours, mais en 
ce qui concerne l’université, je pense 
que la question d’une université per-
formante qui doit être publique, gra-
tuite et démocratique a été tranchée 
par notre histoire dans la déclaration 
du 1er Novembre 1954 qui parle d’une 
Algérie démocratique et sociale. La 
marchandisation de l’enseignement 
supérieur qui est défendue par le cou-
rant néolibéral en Algérie a été un 
échec dans une majorité de pays et n’a 
pas permis de mettre l’université au 
service du bien-être de la société.

Nous avons aussi l’impres-
sion d’un fossé qui sépare 

les étudiants et le corps 
professoral. Juste ou faux ?

Non je ne crois pas qu’il y ait un 
fossé qui sépare les étudiants et leurs 
enseignants. L’accélération de l’histoi-
re depuis le 22 février 2019 a vu au 
contraire dans les grandes universités 
du pays des actions unitaires des étu-
diants et des enseignants pour défen-
dre les revendications légitimes du 
mouvement populaire pour l’avène-
ment d’une Algérie libre, heureuse, 
démocratique et sociale.

Comment va évoluer ce mouve-
ment estudiantin une fois le 

mouvement populaire estompé ?

On ne peut prédire l’évolution de 
ce mouvement étudiant qui continue à 
mobiliser et à lutter pour faire aboutir 
les revendications légitimes du mou-
vement populaire. Il faut aussi dire 
que les répliques du mouvement po-
pulaire du 22 février 2019 vont durer 
des décennies, car c’est un moment 
fondateur dans l’histoire de l’Algérie 
moderne. Il faut espérer que le mou-
vement étudiant du 26 février 2019 
pourra jeter, dans le futur proche, les 
bases pérennes pour la construction 
d’un syndicat national autonome et 
démocratique des étudiants. Un syndi-
cat moderne qui articulera l’universel 
et le métier d’étudiant, le local et le 
mondial, les revendications corpora-
tistes, sociétales et politiques, l'image 
sociale et le métier.

Farid Cherbal, professeur des universités à l’USTHB, Alger
«Le mouvement étudiant, une amplitude politique et sociale 
jamais égalée dans l’histoire de l’université algérienne»

Dans cet entretien, l’universitaire Farid Cherbal, professeur des universités en génétique moléculaire 
et du cancer à l’USTHB (Alger), décortique le mouvement estudiantin qui accompagne depuis le 26 
février - date de la première marche des universitaires - le mouvement populaire pour le changement, 
estimant que par sa détermination et sa durée, le mouvement des étudiants est en train de devenir un 
sujet historique comme le mouvement populaire du 22 février 2019. Pour lui, l’apport du mouvement 
estudiantin au mouvement populaire a été considérable en jouant un rôle d’éclaireur et de décrypteur 
des enjeux politiques semaine après semaine. Il estime que le mouvement estudiantin actuel a réussi à 
dépasser tous les clivages et les fractures que le pouvoir a semés depuis 57 ans pour diviser la société 
algérienne, en construisant graduellement une unité d’action remarquable.

Les étudiants entament 
aujourd’hui leur 19e 
marche. L’itinéraire qu’ils 
ont prévu mêne de la place 
des Martyrs, lieu du 
rassemblement avant 
l’ébranlement de la 
procession, vers dix heures 
du matin, jusqu’à la 
Grande-Poste et la place 
Audin. Un parcours 
semblable donc à ceux 
qu’ils ont pris l’habitude de 
prendre depuis plusieurs 
semaines déjà pour une 
nouvelle mobilisation qui 
s’annonce particulière.
 
PAR SELMA ALLANE ET LEÏLA ZAIMI

D’abord, en raison du calendrier, puisque 
cette marche intervient trois jours avant la 
Fête nationale du 5 Juillet pour laquelle on 
annonce une action populaire massive – et 
pour laquelle la marche d’aujourd’hui s’an-
nonce comme un indicateur important. En-
suite, parce que le contexte général depuis le 
vendredi 28 juin est marqué par le raidisse-
ment judiciaire observé à l’égard des mani-
festants, en particulier, les porteurs de l’éten-
dard amazigh.
Une vingtaine d’entre eux ont été placés en 
détention préventive, suscitant une vague de 
réprobations et un appel à leur libération 
auquel se sont associés des collectifs associa-
tifs, des syndicats et des formations politi-
ques. Et c’est sans doute en raison de cette 
ambiance particulière que des consignes ont 
été données, relatives aux mots d’ordre – « ni 
favorables ni défavorables » à l’institution 
militaire en ce qui concerne le port du dra-
peau - un seul grand drapeau devrait être 
prévu- et les banderoles qui seront arborées.
Un «coin» devrait être réservé à la prise de 
parole et au rappel des revendications des 
étudiants. La manifestation devrait se termi-

ner fi n de matinée vers 13 heures. Elle de-
vrait clore un cycle de mobilisation excep-
tionnelle marqué par plusieurs semaines 
d’arrêts de cours et qui se poursuit 
aujourd’hui alors que les facultés et les éta-
blissements universitaires sont à l’heure des 
examens de fi n d’année.

SOLIDARITÉ ET 
CONVICTION
« Malgré la reprise des cours, nous sommes 
toujours en mouvement. La préparation des 
examens ne nous empêche pas de faire notre 
devoir et de marcher», a indiqué à Reporters 
Zohir, étudiant à l’Ecole supérieure d’infor-
matique à Alger, rencontré au cours d’une 
réunion de préparation. Sara, étudiante à 
l’Université d’Alger 3, affi  rme quant à elle 
que « la journée du mardi est sacrée. Elle est 
dédiée à notre combat politique. C’est une 
journée pour une université meilleure, pour 
l’Algérie ». « Les examens ne sont pas un obs-
tacle, c’est une motivation à poursuivre la 
lutte et à militer pour une université et un 
pays meilleurs ». Elle raconte comment à 
chaque veille de mobilisation, « les diman-
ches et lundis », elle se réunit avec ses cama-
rades pour la cotisation (deux cents dinars 
chacun) et pour la préparation des pancartes 
et des banderoles et comment tous se « re-
trouvent pour dessiner, écrire et imprimer » 
les slogans choisis. En ce qui concerne le rap-
port « enseignant-étudiant », Anouar, étu-

diant en droit, nous a dévoilés qu’il n’y a pas 
de problème. « Les étudiants se sont depuis 
longtemps entendus avec l’administration et 
les enseignants pour que la journée du mardi 
soit une journée libre pour les étudiants ». 
Fouzia Laboudia, enseignante au départe-
ment de mathématiques à Bab Ezzouar, 
confi rme que « les professeurs dans leur ma-
jorité soutiennent le mouvement des étu-
diants qui font preuve d’une maturité politi-
que dont beaucoup doutaient, pour eux, 
l’avenir de l’université n’est pas exempt de 
l’avenir de l’Algérie ». Anouar, 21 ans, étu-
diant en médecine, admet qu’il existe « des 
enseignants de certains établissements uni-
versitaires » qui ne sont pas très réceptifs et 
« qui ont cherché à exercer une pression sur 
les étudiants mais ils n’ont pas été nombreux 
à le faire ». Quand on lui pose la question sur 
certains incidents, notamment à l’Université 
d’Alger 3 entre étudiants et enseignants 
après des examens de rattrapage jugés « cor-
sés », il botte en touche. « C’est normal qu’il 
y ait de l’incompréhension chez certains, 
mais le mouvement est plus fort ». Pour lui, 
« la marche des étudiants est la seule mani-
festation sectorielle qui tient encore en de-
hors des grands rassemblements du vendre-
di, mais qui rassemble des gens qui ne sont 
pas étudiants ou de l’université ». « Beau-
coup de gens d’ailleurs viennent nous soute-
nir les mardis. Il y a, chez nous, une force et 
une conviction de mobilisation qui va au-
delà du cercle étudiant », poursuit-il.

Mouvement populaire pour le changement

Dans la rue, les étudiants 
aujourd’hui pour la 19e marche

PAR LEÏLA ZAIMI

Le devenir de l’enseignement des scien-
ces politiques a été, une nouvelle fois, posé 
par des enseignants de la discipline qui ont 
tenu, hier, un rassemblement devant le siège 
du ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifi que.
Cette action repose les mêmes questions po-
sées à l’entame de l’année universitaire par 
des enseignants de la même fi lière qui pro-

testaient contre la  fermeture de 13 départe-
ments de sciences politiques et de réorienter 
les enseignants qui y exercent  vers d’autres 
instituts. La tutelle avait justifi é la décision  
par le nombre insuffi  sant d’étudiants inscrits 
à cette spécialité, un argument « caduc », se-
lon les enseignants de la spécialité.
L’action d’hier a regroupé des enseignants 
qui exercent dans diff érent universités et 
centres universitaires qui se sont indignés 
contre la mesure de la tutelle portant sur la 

fermeture de certains départements de scien-
ces politiques. Une décision qui a entrainé
« la réorientation des enseignants spécialis-
tes vers d’autres fi lières  qu’ils ne maîtrisent 
pas », dénoncent-ils. Pour les enseignants 
protestataires, la responsabilité d’une telle 
situation incombe au ministère de l’Ensei-
gnement supérieur dont la gestion « a davan-
tage aff aibli une discipline qui méritait un 
traitement meilleur et un encadrement adé-
quat au lieu de cette navigation à vue ».  

Sciences politiques 
Sit-in contre la suppression 
de 13 départements de la � lière

« Nous organisons ce sit-
in aujourd’hui (hier 
NDLR) pour dénoncer les 
décisions arbitraires et 
aléatoires  du ministère 
qui a procédé à la ferme-
ture  des  facultés de 
sciences politiques et ce, 
depuis 2017 », a expliqué 
Fodil Ibrahim Mazari, en-
seignant de sciences poli-
tiques à l’université de 
Chlef, pour qui les « déci-
sions du ministère ne re-
posent sur aucune base, 
ni étude ». « A l’université 
de Chlef, nous avons un 
laboratoire de recherche, 
une revue, des ensei-
gnants bien formés. Mais  
malgré cela, le départe-
ment a été fermé », s’est-il 
indigné tout en s’interro-
geant sur les raisons qui 
font qu’un institut de 
sciences politiques  soit 
fermé dans une wilaya et 
pas dans une autre. Le 
même universitaire a mis 
également en avant un 
manque de volonté de la 
part de la tutelle pour une 
véritable promotion de la 
discipline. « Les stratégies 
devant permettre de ré-
gler défi nitivement ce 
problème sont inexistan-
tes. Aucune vision d’ave-
nir pour l’enseignement 
de cette fi lière. Nous igno-
rons ce que sera cette dis-
cipline dans le futur», 
soutient-il déçu. « Nous 
militons depuis deux ans 
mais rien n’a changé. Les 
responsables nous ont 
donné de fausses promes-
ses, soit au niveau local 
soit national », regrette 
M. Mazari. Pour remédier 
à cette situation, qui aga-
ce de nombreux ensei-
gnants et autres diplômés 
de la fi lière, en quête de 
perspectives profession-
nelles, le même académi-
cien invite la tutelle à en-
clencher le dialogue avec 
les concernés. D’autres 
universitaires s’interro-
gent sur une situation 
pour le moins ubuesque 
et qui prévaut au niveau 
du département de scien-
ces politiques à l’univer-
sité de Boumerdès, où « le 
nombre d’enseignants est 
plus important que celui 
des étudiants ». « Pour-
quoi le ministère procède-
t-il à la fermeture de dé-
partements de sciences 
politiques tandis d’autres 
sont sous pression », nous 
a déclaré M. Miltatla, en-
seignant à l’université de 
Boumerdès, dénonçant la 
manière avec laquelle a 
été fermé le département 
de la même université.
« Le ministère ne nous a 
pas prévenu lorsqu’il a 
décidé de fermer ce dé-
partement », dénonce le 
même enseignant « très 
inquiet quant à l’avenir 
des enseignants de cette 
discipline ».  
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Farid Cherbal, professeur des universités à l’USTHB : « Le mouvement étudiant a aidé à l’auto-organisation du 
mouvement populaire et joue, à mon avis, un rôle d’éclaireur et de décrypteur des enjeux politiques semaine après 

semaine. En fait, on peut dire que la marche du mardi des étudiants annonce le tempo de celle du vendredi. »
Aujourd’hui, 2 juillet, les étudiants entament leur 19e marche pour le changement.

La manifestation, qui devrait débuter à 10h, se terminera en fin de matinée, pas au-delà de 13 heures.

le point

Perspectives et défi 
de cohésion 
PAR ZOHEIR ABERKANE

Les marches estudiantines du mardi se suivent 
mais ne se ressemblent pas. Chaque marche 
draîne son lot de convictions et de 
déterminations, au point où chaque mardi 
donnait le ton de la marche populaire du 
vendredi suivant. Cela a été particulièrement 
vrai durant le mois de Ramadhan où la première 
marche à jeûn fut celle des étudiants, le 
deuxième jour du mois sacré, déterminante 
pour toutes celles qui suivront, jusqu’à la veille 
et au lendemain de l’Aïd. Loin d’être un long 
fl euve tranquille, les marches étudiantes ont été 
l’objet de nombreuses brimades, doux 
euphémismse pour brutalités policières, gazage 
et interpellations, au point où chaque mardi un 
impressionnant dispositif policier est déployé à 
Alger-Centre pour juguler cette déferlante 
impétueuse, à la fois mature et insouciante. 
Seule «corporation» en dehors du Hirak du 
vendredi à rassembler des milliers d’étudiants 
chaque mardi à travers le pays et dans chaque 
pôle universitaire, elle ne pouvait pas ne pas 
succomber aux tentatives d’infi ltration et de 
caporalisation, dont la plus criante est celle du 
movement «badissiste», d’essence arabo-
islamiste, qui prône le retour aux thèses de Ben 
Badis et de Bennabi, et qui propose, comme 
issue à la crise, entre autres, la rupture totale 
des relations avec la France, par exemple, et de 
renoncer à la langue française dans 
l’enseignement au profi t de l’anglais. Combat 
d’arrière-garde au regard des impératifs du 
moment. Des enjeux d’ordre démocratique 
surtout. Du rôle d’accompagnateur du Hirak, le 
mouvement estudiantin s’est toujours refusé à 
être le porte-voix des revendications partisanes, 
même si beaucoup d’étudiants sont militants de 
divers partis, de l’extrême-gauche à la droite 
libérale en passant par l’islamisme BCBG. Sauf 
qu’aujourd’hui, traversé par des dissensions 
longtemps contenues, le mouvement arrive 
diffi cilement à préserver une certaine cohésion 
en son sein. Paradoxalement, trop de 
concessions fi nissent par altérer l’unité des 
rangs. Avec cette latence du risque de se voir 
vider de sa substance vivifi ante. L’auto-
organisation, cheval de bataille des premières 
assemblées d’étudiants qui ont chassé les 
délégués d’étudiants pour les remplacer par des 
représentants élus et révocables à tout moment, 
aurait dû ouvrir de bien meilleures perspectives. 
Quatre mois plus tard, serait-ce le statu quo qui 
s’installe ? Au lendemain d’octobre 88, le 
mouvement estudiantin de l’époque a vécu une 
épopée autrement plus prenante et 
entreprenante. Celle de la naissance du premier 
syndicat autonome, le Snea-ad (Syndicat 
national des étudiants algériens – autonome et 
démocratique). Une expérience tuée dans l’œuf 
avec les événements qu’a connus le pays à cette 
époque, mais qui reste un exemple de ce que 
peuvent faire les étudiants, aujourd’hui, dans la 
continuité de leurs aînés de l’Ugema et de 
l’Unea. A la veille des départs en vacances, il est 
vital pour le mouvement estudiantin de ne pas 
rater le fi nish, en prévision d’une rentrée 
universitaire et sociale qui s’annonce brûlante. 
Recentrer le mouvement sur les revendications 
qui font sa force, entre démarches syndicales et 
exigences démocratiques, aux côtés du peuple 
du vendredi. Voilà ses gages de réussite et de 
pérennité. Aujourd’hui, on ne peut décemment 
manifester en oubliant que des citoyens sont 
sous mandat de dépôt parce qu’ils ont porté un 
emblème identitaire…

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Les étudiants 
maintiennent leur mouve-
ment en dépit des tentati-

ves de les éloigner du mou-
vement populaire. Quelle 

lecture faites-vous de cette 
capacité de mobilisation 
estudiantine qui s’inscrit 

dans la durée ?

Farid Cherbal : Pour comprendre 
cette mobilisation historique extraor-
dinaire et cette détermination qui irri-
gue le mouvement étudiant autonome 
et démocratique depuis le 26 février 
2019 (date de la première marche na-
tionale des étudiants), il faut rappeler 
l’état des lieux de l’université algé-
rienne en termes d’infrastructures et 
d’effectifs. En 2019, le réseau universi-
taire de notre pays compte cent six 
établissements d'enseignement supé-
rieur répartis sur quarante-huit wi-
layas, couvrant tout le territoire natio-
nal. Ce réseau est constitué de 50 
universités, 13 centres universitaires, 
20 écoles nationales supérieures, 10 
écoles supérieures, 11 écoles norma-
les supérieures et 2 annexes. Dans ce 
réseau universitaire, on trouve 1,7 
million d’étudiants encadrés par 61 
000 enseignants. En fait, l’enseigne-
ment supérieur en Algérie est devenu 
un élément structurant de la société 
algérienne, comme l’est le système 
éducatif qui compte 9 millions d’élè-
ves. Bien sûr, comme tout mouvement 
social, ce mouvement étudiant apparu 
le 26 février 2019, ne vient pas du 
néant, mais il possède une profon-
deur historique et sociale ancrée dans 
l’histoire de notre pays. Tout d’abord, 
ce mouvement étudiant unitaire qui 
possède une amplitude politique et 
sociale jamais égalée dans l’histoire de 
l’université algérienne, a permis le re-
tour de l’université algérienne sur la 
scène politique nationale. Par sa dé-
termination et sa durée, il est en train 
de devenir un sujet historique comme 
le mouvement populaire du 22 février 
2019, dans la transformation politi-
que, sociale et économique que notre 
pays est en train de vivre. Les capteurs 
politiques et sociaux historiques qui 
sont à l’origine de ce mouvement étu-
diant de 2019 sont à mon avis à cher-
cher dans l’histoire récente des luttes 
des universitaires depuis 1980. Je rap-
pelle que durant le printemps berbère 
de 1980, qui est un moment fonda-
teur de l’histoire de l’Algérie, l’univer-
sité a joué un rôle clé dans ce mouve-

ment politique populaire, social et 
culturel qui va sonner la fi n de la légi-
timité historique et mettre la question 
démocratique au cœur la société algé-
rienne. Le printemps berbère de 1980, 
c’est le retour des masses populaires 
sur la scène politique algérienne selon 
la formule du journaliste et militant 
Hocine Bellaloufi . La grève nationale 
du mouvement étudiant autonome 
algérien regroupé au sein la Coordi-
nation nationale autonome des étu-
diants (CNAE) en février-Mai 2011 
pour une université publique et per-
formante, pour la démocratisation de 
la gestion de l’université et pour les 
libertés démocratiques (liberté d’ex-

pression, de réunion et droit de mani-
festation…) a joué aussi un rôle im-
portant dans la genèse du mouvement 
étudiant du 26 février 2019. Il faut si-
gnaler aussi un autre capteur social à 
l’origine de ce mouvement étudiant, 
c’est la CNDC (Coordination nationale 
des chômeurs) qui est née dans la ville 
de Ouargla et les animateurs de ce 
mouvement social sont pour la plu-
part des diplômés universitaires. Je 
terminerai par signaler le rôle fonda-
mental joué aussi par les réseaux so-
ciaux qui ont permis de connecter les 
étudiants pour s’organiser, débattre et 
maintenir la mobilisation.

Quel est l’apport du mou-
vement estudiantin pour le 

mouvement populaire ?

C’est un apport considérable à mon 
avis, puisque dès le 26 févier 2019, un 
grand nombre d’universités et d’éco-
les supérieures vont déclencher une 
grève politique pour défendre les re-
vendications légitimes du mouvement 
populaire du 22 février. Cette action va 
sédimenter dans la société et a permis 
au mouvement étudiant de devenir un 
acteur essentiel dans la lutte pour le 
changement politique dans notre pays. 
Le mouvement étudiant a aidé à l’auto-
organisation du mouvement populaire 

et joue, à mon avis, un rôle d’éclaireur 
et de décrypteur des enjeux politiques 
semaine après semaine. En fait, on 
peut dire que la marche du mardi des 
étudiants annonce le tempo de celle 
du vendredi.

On parlait pourtant aupara-
vant d’un mouvement estu-
diantin à bout de souffl e… 

Oui, effectivement, le discours dé-
mobilisateur du pouvoir et des forces 
néolibérales qui étaient au cours du 
régime de Boutefl ika nous avaient an-
noncé à maintes fois la fi n des luttes 
politiques et syndicales au sein de 

l’université algérienne. Ils ont oublié 
un peu trop vite, à mon avis, l’histoire 
des luttes du mouvement étudiant al-
gérien depuis l’UGEM, l’UNEA histori-
que (1963-18 Janvier 1971) et le mou-
vement étudiant autonome et démo-
cratique (1980 à ce jour) pour une Al-
gérie libre, démocratique et sociale.

A quel niveau peut-on par-
ler de rupture et de conti-

nuité dans l’histoire du 
mouvement estudiantin ?

Nous avons une continuité histori-
que dans les luttes du mouvement 
étudiant depuis la grève de l’UGEMA 
le 19 mai 1956, qui a vu les lycéens et 
les étudiants rejoindre les rangs de la 
glorieuse ALN et le FLN historique 
pour libérer notre pays du joug du co-
lonialisme français barbare et sangui-
naire. Il y a une continuité dans les 
luttes du mouvement étudiant pour 
une université publique et démocrati-
que. Par contre, aujourd’hui, on peut 
parler d’une rupture qui caractérise le 
mouvement étudiant du 26 févier 
2019, en ce sens où il a réussi à dépas-
ser tous les clivages et les fractures 
que le pouvoir a semés depuis 57 ans 
pour diviser la société algérienne, en 
construisant graduellement une unité 
d’action remarquable.

Dans les revendications ex-
primées pour une universi-
té meilleure et une société 
démocratique, nous avons 
vu des discours contradic-

toires. Pourquoi ?

Il faut rappeler que deux discours 
s’affrontent dans l’Algérie 
d’aujourd’hui : le discours d’un projet 
politique économique et souverain et 
celui du néolibéralisme sauvage. Cer-
tes une société démocratique est dé-
fendue par les deux discours, mais en 
ce qui concerne l’université, je pense 
que la question d’une université per-
formante qui doit être publique, gra-
tuite et démocratique a été tranchée 
par notre histoire dans la déclaration 
du 1er Novembre 1954 qui parle d’une 
Algérie démocratique et sociale. La 
marchandisation de l’enseignement 
supérieur qui est défendue par le cou-
rant néolibéral en Algérie a été un 
échec dans une majorité de pays et n’a 
pas permis de mettre l’université au 
service du bien-être de la société.

Nous avons aussi l’impres-
sion d’un fossé qui sépare 

les étudiants et le corps 
professoral. Juste ou faux ?

Non je ne crois pas qu’il y ait un 
fossé qui sépare les étudiants et leurs 
enseignants. L’accélération de l’histoi-
re depuis le 22 février 2019 a vu au 
contraire dans les grandes universités 
du pays des actions unitaires des étu-
diants et des enseignants pour défen-
dre les revendications légitimes du 
mouvement populaire pour l’avène-
ment d’une Algérie libre, heureuse, 
démocratique et sociale.

Comment va évoluer ce mouve-
ment estudiantin une fois le 

mouvement populaire estompé ?

On ne peut prédire l’évolution de 
ce mouvement étudiant qui continue à 
mobiliser et à lutter pour faire aboutir 
les revendications légitimes du mou-
vement populaire. Il faut aussi dire 
que les répliques du mouvement po-
pulaire du 22 février 2019 vont durer 
des décennies, car c’est un moment 
fondateur dans l’histoire de l’Algérie 
moderne. Il faut espérer que le mou-
vement étudiant du 26 février 2019 
pourra jeter, dans le futur proche, les 
bases pérennes pour la construction 
d’un syndicat national autonome et 
démocratique des étudiants. Un syndi-
cat moderne qui articulera l’universel 
et le métier d’étudiant, le local et le 
mondial, les revendications corpora-
tistes, sociétales et politiques, l'image 
sociale et le métier.

Farid Cherbal, professeur des universités à l’USTHB, Alger
«Le mouvement étudiant, une amplitude politique et sociale 
jamais égalée dans l’histoire de l’université algérienne»

Dans cet entretien, l’universitaire Farid Cherbal, professeur des universités en génétique moléculaire 
et du cancer à l’USTHB (Alger), décortique le mouvement estudiantin qui accompagne depuis le 26 
février - date de la première marche des universitaires - le mouvement populaire pour le changement, 
estimant que par sa détermination et sa durée, le mouvement des étudiants est en train de devenir un 
sujet historique comme le mouvement populaire du 22 février 2019. Pour lui, l’apport du mouvement 
estudiantin au mouvement populaire a été considérable en jouant un rôle d’éclaireur et de décrypteur 
des enjeux politiques semaine après semaine. Il estime que le mouvement estudiantin actuel a réussi à 
dépasser tous les clivages et les fractures que le pouvoir a semés depuis 57 ans pour diviser la société 
algérienne, en construisant graduellement une unité d’action remarquable.

Les étudiants entament 
aujourd’hui leur 19e 
marche. L’itinéraire qu’ils 
ont prévu mêne de la place 
des Martyrs, lieu du 
rassemblement avant 
l’ébranlement de la 
procession, vers dix heures 
du matin, jusqu’à la 
Grande-Poste et la place 
Audin. Un parcours 
semblable donc à ceux 
qu’ils ont pris l’habitude de 
prendre depuis plusieurs 
semaines déjà pour une 
nouvelle mobilisation qui 
s’annonce particulière.
 
PAR SELMA ALLANE ET LEÏLA ZAIMI

D’abord, en raison du calendrier, puisque 
cette marche intervient trois jours avant la 
Fête nationale du 5 Juillet pour laquelle on 
annonce une action populaire massive – et 
pour laquelle la marche d’aujourd’hui s’an-
nonce comme un indicateur important. En-
suite, parce que le contexte général depuis le 
vendredi 28 juin est marqué par le raidisse-
ment judiciaire observé à l’égard des mani-
festants, en particulier, les porteurs de l’éten-
dard amazigh.
Une vingtaine d’entre eux ont été placés en 
détention préventive, suscitant une vague de 
réprobations et un appel à leur libération 
auquel se sont associés des collectifs associa-
tifs, des syndicats et des formations politi-
ques. Et c’est sans doute en raison de cette 
ambiance particulière que des consignes ont 
été données, relatives aux mots d’ordre – « ni 
favorables ni défavorables » à l’institution 
militaire en ce qui concerne le port du dra-
peau - un seul grand drapeau devrait être 
prévu- et les banderoles qui seront arborées.
Un «coin» devrait être réservé à la prise de 
parole et au rappel des revendications des 
étudiants. La manifestation devrait se termi-

ner fi n de matinée vers 13 heures. Elle de-
vrait clore un cycle de mobilisation excep-
tionnelle marqué par plusieurs semaines 
d’arrêts de cours et qui se poursuit 
aujourd’hui alors que les facultés et les éta-
blissements universitaires sont à l’heure des 
examens de fi n d’année.

SOLIDARITÉ ET 
CONVICTION
« Malgré la reprise des cours, nous sommes 
toujours en mouvement. La préparation des 
examens ne nous empêche pas de faire notre 
devoir et de marcher», a indiqué à Reporters 
Zohir, étudiant à l’Ecole supérieure d’infor-
matique à Alger, rencontré au cours d’une 
réunion de préparation. Sara, étudiante à 
l’Université d’Alger 3, affi  rme quant à elle 
que « la journée du mardi est sacrée. Elle est 
dédiée à notre combat politique. C’est une 
journée pour une université meilleure, pour 
l’Algérie ». « Les examens ne sont pas un obs-
tacle, c’est une motivation à poursuivre la 
lutte et à militer pour une université et un 
pays meilleurs ». Elle raconte comment à 
chaque veille de mobilisation, « les diman-
ches et lundis », elle se réunit avec ses cama-
rades pour la cotisation (deux cents dinars 
chacun) et pour la préparation des pancartes 
et des banderoles et comment tous se « re-
trouvent pour dessiner, écrire et imprimer » 
les slogans choisis. En ce qui concerne le rap-
port « enseignant-étudiant », Anouar, étu-

diant en droit, nous a dévoilés qu’il n’y a pas 
de problème. « Les étudiants se sont depuis 
longtemps entendus avec l’administration et 
les enseignants pour que la journée du mardi 
soit une journée libre pour les étudiants ». 
Fouzia Laboudia, enseignante au départe-
ment de mathématiques à Bab Ezzouar, 
confi rme que « les professeurs dans leur ma-
jorité soutiennent le mouvement des étu-
diants qui font preuve d’une maturité politi-
que dont beaucoup doutaient, pour eux, 
l’avenir de l’université n’est pas exempt de 
l’avenir de l’Algérie ». Anouar, 21 ans, étu-
diant en médecine, admet qu’il existe « des 
enseignants de certains établissements uni-
versitaires » qui ne sont pas très réceptifs et 
« qui ont cherché à exercer une pression sur 
les étudiants mais ils n’ont pas été nombreux 
à le faire ». Quand on lui pose la question sur 
certains incidents, notamment à l’Université 
d’Alger 3 entre étudiants et enseignants 
après des examens de rattrapage jugés « cor-
sés », il botte en touche. « C’est normal qu’il 
y ait de l’incompréhension chez certains, 
mais le mouvement est plus fort ». Pour lui, 
« la marche des étudiants est la seule mani-
festation sectorielle qui tient encore en de-
hors des grands rassemblements du vendre-
di, mais qui rassemble des gens qui ne sont 
pas étudiants ou de l’université ». « Beau-
coup de gens d’ailleurs viennent nous soute-
nir les mardis. Il y a, chez nous, une force et 
une conviction de mobilisation qui va au-
delà du cercle étudiant », poursuit-il.

Mouvement populaire pour le changement

Dans la rue, les étudiants 
aujourd’hui pour la 19e marche

PAR LEÏLA ZAIMI

Le devenir de l’enseignement des scien-
ces politiques a été, une nouvelle fois, posé 
par des enseignants de la discipline qui ont 
tenu, hier, un rassemblement devant le siège 
du ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifi que.
Cette action repose les mêmes questions po-
sées à l’entame de l’année universitaire par 
des enseignants de la même fi lière qui pro-

testaient contre la  fermeture de 13 départe-
ments de sciences politiques et de réorienter 
les enseignants qui y exercent  vers d’autres 
instituts. La tutelle avait justifi é la décision  
par le nombre insuffi  sant d’étudiants inscrits 
à cette spécialité, un argument « caduc », se-
lon les enseignants de la spécialité.
L’action d’hier a regroupé des enseignants 
qui exercent dans diff érent universités et 
centres universitaires qui se sont indignés 
contre la mesure de la tutelle portant sur la 

fermeture de certains départements de scien-
ces politiques. Une décision qui a entrainé
« la réorientation des enseignants spécialis-
tes vers d’autres fi lières  qu’ils ne maîtrisent 
pas », dénoncent-ils. Pour les enseignants 
protestataires, la responsabilité d’une telle 
situation incombe au ministère de l’Ensei-
gnement supérieur dont la gestion « a davan-
tage aff aibli une discipline qui méritait un 
traitement meilleur et un encadrement adé-
quat au lieu de cette navigation à vue ».  

Sciences politiques 
Sit-in contre la suppression 
de 13 départements de la � lière

« Nous organisons ce sit-
in aujourd’hui (hier 
NDLR) pour dénoncer les 
décisions arbitraires et 
aléatoires  du ministère 
qui a procédé à la ferme-
ture  des  facultés de 
sciences politiques et ce, 
depuis 2017 », a expliqué 
Fodil Ibrahim Mazari, en-
seignant de sciences poli-
tiques à l’université de 
Chlef, pour qui les « déci-
sions du ministère ne re-
posent sur aucune base, 
ni étude ». « A l’université 
de Chlef, nous avons un 
laboratoire de recherche, 
une revue, des ensei-
gnants bien formés. Mais  
malgré cela, le départe-
ment a été fermé », s’est-il 
indigné tout en s’interro-
geant sur les raisons qui 
font qu’un institut de 
sciences politiques  soit 
fermé dans une wilaya et 
pas dans une autre. Le 
même universitaire a mis 
également en avant un 
manque de volonté de la 
part de la tutelle pour une 
véritable promotion de la 
discipline. « Les stratégies 
devant permettre de ré-
gler défi nitivement ce 
problème sont inexistan-
tes. Aucune vision d’ave-
nir pour l’enseignement 
de cette fi lière. Nous igno-
rons ce que sera cette dis-
cipline dans le futur», 
soutient-il déçu. « Nous 
militons depuis deux ans 
mais rien n’a changé. Les 
responsables nous ont 
donné de fausses promes-
ses, soit au niveau local 
soit national », regrette 
M. Mazari. Pour remédier 
à cette situation, qui aga-
ce de nombreux ensei-
gnants et autres diplômés 
de la fi lière, en quête de 
perspectives profession-
nelles, le même académi-
cien invite la tutelle à en-
clencher le dialogue avec 
les concernés. D’autres 
universitaires s’interro-
gent sur une situation 
pour le moins ubuesque 
et qui prévaut au niveau 
du département de scien-
ces politiques à l’univer-
sité de Boumerdès, où « le 
nombre d’enseignants est 
plus important que celui 
des étudiants ». « Pour-
quoi le ministère procède-
t-il à la fermeture de dé-
partements de sciences 
politiques tandis d’autres 
sont sous pression », nous 
a déclaré M. Miltatla, en-
seignant à l’université de 
Boumerdès, dénonçant la 
manière avec laquelle a 
été fermé le département 
de la même université.
« Le ministère ne nous a 
pas prévenu lorsqu’il a 
décidé de fermer ce dé-
partement », dénonce le 
même enseignant « très 
inquiet quant à l’avenir 
des enseignants de cette 
discipline ».  
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Nouveau sit-in des 
travailleurs de l’ENTV
Halte à la 
désinformation !
PAR WAFIA SIFOUANE

«Halte à la censure », « Laissez-nous 
travailler », « Une presse libre et 
démocratique » sont les slogans scandés, 
hier, par une poignée de journalistes et de 
travailleurs de l’ENTV qui tiennent leurs 
16e sit-in de protestation depuis le 
déclenchement du mouvement populaire 
du 22 février.
Sous un soleil de plomb et une ambiance 
tendue, une dizaine de protestataires se 
sont positionnés devant l’entrée de 
l’entreprise publique sous les regards 
inquisiteurs des agents postés sur place. 
Arborant des pancartes sur lesquelles on 
pouvait lire des appels à la libération des 
médias et la dénonciation de la censure, 
«journalistes unis pour la dignité et la 
liberté d’expression», «Dérapage, 
surenchère, le service public est bafoué. 
Nous disons stop !», «Halte à la 
désinformation », les protestataires ont 
appelé à l’unanimité à un service public 
libre et à l’arrêt de la censure.  «Laissez-
nous tranquilles, nous ne voulons plus de 
vos appels téléphoniques », a lâché un 
journaliste à l’égard du pouvoir. Parmi les 
présents, la jeune animatrice et 
réalisatrice Yasmine Chouikh a indiqué 
que, malgré le changement opéré à la tête 
de la direction de l’entreprise, les choses 
sont restées telles qu’elles étaient. «Ce 
que nous voulons, c’est assurer le service 
public et dire ce que veut dire le peuple, 
ouvertement, loin de la manipulation. 
Mais, hélas, nous constatons qu’il n’y a 
eu aucun changement au sein de 
l’entreprise et ce qui se passe est bien 
pire », a-t-elle dit. 
A ses côtés, la productrice de cinéma 
Amina Haddad a, pour sa part, tenu à 
dénoncer l’atteinte portée à l’encontre du 
combattant Lakhdar Bouregaâ par 
l’ENTV. « J’ai soutenu l’action des 
professionnels de la Télévision, tenue de 
manière hebdomadaire devant le siège 
de l’entreprise, pour appeler à la libération 
des médias publics de la mainmise du 
pouvoir actuel. J’ai tenu à être là 
aujourd’hui particulièrement, parce que 
nous enregistrons une dérive de plus 
suite à ce qui a été diff usé hier à l’ENTV 
concernant la personnalité du moudjahed 
Lakhdar Bouregaâ. C’est une escalade 
dans la désinformation puisqu’elle touche 
maintenant l’histoire de notre Révolution 
et celle de notre pays, sans compter le 
préjudice causé à la personne de 
Bouregaâ», a indiqué la productrice. Un 
avis partagé par Abdelmadjid Benkaci, 
journaliste à Canal Algérie, qui a tenu à 
souligner la détresse des travailleurs de 
l’entreprise publique. 
« Jusqu’à présent, aucune de nos 
revendications n’a été satisfaite. Il y a eu 
un semblant d’ouverture, il y a trois mois, 
mais qui n’a duré qu’environ trois 
semaines, où nous avons pu transmettre 
des directs des marches du vendredi et 
animer des émissions de débats. Mais 
nous sommes très vite revenus en arrière 
pour faire carrément dans la 
désinformation», a-t-il regretté. 
Concernant les informations diff usées 
par la chaîne nationale suite à 
l’arrestation du moudjahid Lakhdar 
Bouregaâ, le journaliste les a qualifi ées 
carrément de «honteuses». 
«Ce qui s’est passé avant-hier est une 
ignominie pour tous les journalistes qui 
se respectent. Nous sommes 
désemparés car nous n’aimons pas ce 
que nous faisons. Nous le faisons malgré 
nous, mais nous allons continuer le 
combat pour faire changer les choses. Il y 
a des collègues qui pensent déjà à 
démissionner de leur poste. Nous 
sommes au 16e  sit-in,  au début nous 
avons réussi à réunir plus de 300 
signatures et à tenir des sit-in avec 80 à 
100 personnes, mais les choses se sont 
corsées et le mouvement a faibli. Mais 
nous n’avons pas encore dit notre dernier 
mot », a-t-il affi  rmé. 

PAR HICHEM LALOUI 

Dans son communiqué, l’ONM 
a souligné qu’elle portera plainte 
contre les auteurs de la campagne 
de diff amation qui a visé Lakhdar 
Bouregaâ. «L’ONM se réserve le 
droit de poursuite judiciaire 
contre ceux qui ont donné un 
autre nom à ce moudjahid autre 
que son vrai nom, en vue de ternir 
son histoire honorable», écrit l’or-
ganisation dans son communiqué, 
qui a également traité du passé 
«héroïque» du commandant de la 
Wilaya IV historique. 
Signée par son secrétaire général 
par intérim Mohand Ouamar Ben-
hadj, l’ONM a rappelé qu’au-delà 
de l’arrestation de Lakhdar Boure-
gaâ et les raisons qui ont mené à 
sa mise sous mandat de dépôt, « le 
rôle joué par cette personnalité 
durant la guerre de libération na-
tionale est d’une importance his-
torique », notamment « dans la 
wilaya IV historique ». L’ONM a 
ajouté, toujours dans le même or-
dre d’idées, que Lakhdar Bouregaâ 
« a rejoint la Révolution au début 
de 1956 dans la Zone IV ». Enumé-
rant quelques missions auxquelles 
avait pris part le concerné, l’ONM 
a précisé que Si Lakhdar Bouregaâ 
a pris part activement « à la sécu-
risation d’une rencontre entre un 
groupe d’étudiants et les diri-
geants de la Révolution, tels 
qu’Abane Ramdane, Larbi Ben 
M’hidi et Amar Ouamrane ». Cette 
rencontre visait à donner les 
orientations nécessaires à ces jeu-
nes étudiants qui ont choisi de re-
joindre le maquis. «Avec la katiba 

Zoubiria, Si Lakhdar Bourregâa a 
mené des batailles féroces contre 
les sanguinaires français Massu et 
Bigeard», rappelle encore l’ONM 
dans son communiqué, soulignant 
que le moudjahid Lakhdar Boure-
gaâ a été promu, dès lors, « capi-
taine puis commandant et respon-
sable de la Zone II (Blida) en 
1960». «Il était très proche du 
commandant de la Wilaya IV, Si 
Djilali Bounaâma, qui l’a désigné 
membre du conseil de cette wi-
laya», a précisé le communiqué, 
ajoutant que « les amis et les com-
pagnons d’armes de Si Lakhdar  
Bouregâa sont unanimes à témoi-
gner de sa distinction dans la di-

rection des combats auxquels il 
avait pris part ». « A la fi n de la 
guerre de libération, le comman-
dant Lakhdar Bouregâa a participé 
au défi lé de célébration de l’Indé-
pendance » au cours duquel a été 
levé l’emblème national pour la 
première fois et qu’il fait partie 
des rares membres du Conseil na-
tional de la Révolution algérienne 
encore en vie », précise le commu-
niqué de l’ONM. Il faut rappeler 
que Lakhdar Bouregaâ a été pris à 
partie par notamment la Télévi-
sion publique qui a annoncé qu’il 
avait usurpé l’identité d’un autre 
maquisard tombé au champ d’hon-
neur et qu’il avait été dans l’armée 

française jusqu’en 1957 dans les 
Alpes et que, depuis l’Indépendan-
ce, il a bénéfi cié d’indus avanta-
ges. Ce « commentaire » de l’ENTV 
a fait réagir plus d’un pour dénon-
cer « un révisionnisme » acca-
blant.
Lakhdar Bouregaâ, âgé de 86 ans, 
a été mis en détention provisoire 
le dimanche dernier après avoir 
été arrêté suite à ses déclarations 
sur l’institution militaire. Il est ac-
cusé d’« atteinte au moral des 
troupes et outrage à corps consti-
tué». Selon des informations, il 
serait déféré devant un procureur 
militaire,  l’accusation portant sur 
une atteinte à cette institution.

En réaction à l’arrestation de Lakhdar Bouregaâ

L’ONM recadre ses détracteurs 
et menace de saisir la justice
L’arrestation de Lakhdar Bouregaâ, commandant de l’ALN, et sa mise sous 
mandat de dépôt ne cesse de susciter des réactions. Hier, c’était l’Organisation 
nationale des moudjahidine (ONM) qui a réagi à l’arrestation, mais aussi à la 
campagne de diff amation menée par des médias contre le moudjahid. 

PAR NAZIM BRAHIMI

La mise sous mandat de dépôt 
du moudjahid Lakhdar Bouregaâ 
met dans l’embarras les organisa-
tions qui, d’habitude, n’hésitent 
pas à dénoncer toute atteinte, 
d’où qu’elle vienne, à ce qui sym-
bolise l’histoire glorieuse du pays 
et sa guerre de libération.
L’Organisation nationale des 
moudjahidine (ONM), par la voix 
de son secrétaire général par inté-
rim, Mohand Ouamar Benlhadj, 
ne voit pas «de raison pour dé-
noncer» le sort réservé à l’ancien 
commandant de la Wilaya IV his-
torique, mis en détention provi-
soire depuis dimanche. 
Le successeur du défunt Saïd Aba-
dou à la tête de l’ONM, s’il juge 
que «la main de la justice a été 
lourde contre Bouregaâ, en ce 
sens qu’il s’agit d’un monsieur âgé 
et blessé de la guerre de libéra-
tion et d’un symbole de la Révolu-
tion», estime que le soutien de 
l’Organisation «ne peut être que 
moral», et qu’elle aurait souhaité 

que le moudjahid Bouregaâ béné-
fi cie de la liberté provisoire et 
qu’il ne soit pas mis sous mandat 
de dépôt. Benlhadj estime, cepen-
dant, que «la justice est au-dessus 
de tout le monde » et que person-
ne «ne peut l’empêcher d’accom-
plir son travail». 
« On ne peut pas entraver le tra-
vail de la justice et tout citoyen 
est un justiciable comme tout le 
monde », a estimé, non sans gêne, 
le chef de l’ONM, 48 heures après 
la condamnation de l’ancien res-
ponsable militaire de la Wilaya 
IV, dont l’arrestation a suscité un 
tollé d’indignations auprès des Al-
gériens. Cela étant, si l’ONM, qui 
évolue depuis sa création dans le 
giron du pouvoir, ne dénonce pas 
la mise sous mandat de dépôt de 
Lakhdar Bouregaâ, elle réagit, 
dans le détail, sur le faux parcours 
que des médias ont tenté de lui 
attribuer dans le sillage de sa 
condamnation. En eff et, dans un 
communiqué rendu public hier, 
(lire article de Hichem Laloui) 
l’ONM a retracé toutes les gran-

des étapes de l’engagement de 
Bouregaâ dans la lutte armée 
contre le colonialisme français. 
L’ONM n’a pas omis d’évoquer les 
autres étapes qui illustrent les dif-
férentes missions accomplies par 
Bouregaâ jusqu’à sa promotion, à 
la fi n 1960, au grade de comman-
dant. L’Organisation, dont l’une 
de ses missions porte sur « la pré-
servation des intérêts moraux et 
matériels des retraités de l’Armée 
de libération nationale et de leurs 
ayants droit», dit se réserver «le 
droit de poursuites judiciaires 
contre les parties qui ont attribué 
au moudjahid Bouregaâ un autre 
nom que le vrai et falsifi é son ho-
norable parcours».  Par ailleurs, la 
même gêne était perceptible au 
niveau de la Fondation de la Wi-
laya IV historique, dont les res-
ponsables sollicités ont refusé de 
s’exprimer sur la détention de 
Bouregaâ, se contentant de reje-
ter la balle dans le camp de… 
l’ONM.   
Il faut rappeler que la détention 
provisoire de Bouregaâ pour « dé-

moralisation et outrage à corps 
constitué » a été dénoncée par des 
partis politiques et des acteurs de 
la société civile. Dénonçant une 
«arrestation qui cible l’un des ra-
res symboles de la glorieuse révo-
lution algérienne toujours en vie 
», le FFS  considère « qu’aucun 
prétexte n’est recevable devant ce 
déni de l’histoire et de ses braves 
artisans ». Le parti a exigé « sa li-
bération immédiate et sans condi-
tion». 
Pour sa part, le RCD  a exigé « la 
libération du chef de la Wilaya IV 
historique et de tous les détenus 
d’opinion et l’arrêt des harcèle-
ments policiers et judiciaires à 
l’encontre des membres du soulè-
vement populaire». Même réac-
tion du MSP qui a exigé sa «libé-
ration immédiate» estimant que 
son incarcération «est un message 
négatif quant à l’évolution des 
choses ».  Le FLN et bien d’autres 
organisations dites de masse 
continuent à observer un silence 
assourdissant sur le cas 
Bouregaâ.

Soutien embarrassé de l’ONM, silence de la fondation «Wilaya IV»
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Sa demande de 
remise en liberté 
provisoire rejetée
Hanoune 
maintenue 
en prison

PAR AGHILAS SADI

La secrétaire générale du 
Parti des travailleurs (PT), 
Mme Louisa Hanoune, est 
maintenue en détention 
provisoire. Le délai d’une 
semaine, fi xé par la loi au 
juge d’instruction auprès du 
Tribunal militaire de Blida, 
pour donner une réponse à 
la demande de remise en 
liberté provisoire de 
Mme Hanoune a expiré 
dimanche, sans que celle-ci 
ait été libérée. Son maintien 
en détention, après 
l’expiration du délai, signifi e 
que le juge d’instruction 
auprès du Tribunal de Blida 
en charge du dossier a rejeté 
la demande.
Contacté par nos soins, le 
dirigeant du PT, Djoudi 
Djelloul, s’est dit étonné de 
voir la décision de rejet dans 
la presse avant même 
qu’elle ne soit notifi ée aux 
avocats de la détenue. 
« Nous avons lu comme tout 
le monde le rejet de la 
demande de remise en 
liberté provisoire de 
Mme Louisa Hanoune dans la 
presse, alors que nous 
n’avons pas encore reçu de 
notifi cation écrite de cette 
décision », a-t-il déploré, 
informant que «les avocats 
de la concernée tentent 
d’avoir une réponse offi  cielle 
des autorités». Pour sa part, 
Youssef Ramdhan Taâzibt, 
cadre du parti, dit ne rien 
comprendre à ce qui se 
passe, «nous n’avons pas 
d’informations offi  cielles».
Sollicité par Reporters, 
l’avocat de Louisa Hanoune, 
Maître Boudjemaâ Ghechir, 
reconnaît que le délai légal 
pour donner une réponse à 
la demande de remise en 
liberté de Louisa Hanoune 
est dépassé. « Le juge avait 
jusqu’à dimanche pour 
répondre à la demande. Il ne 
pouvait pas dépasser ce 
délai », précise-t-il. Maintenir 
Hanoune en prison au-delà 
de ce délai signifi e que la 
demande n’a pas eu de suite 
favorable. « Nous attendons 
la notifi cation offi  cielle pour 
pouvoir annoncer la nouvelle 
», note-t-il.
Pour rappel, le journal 
Echourouk a annoncé, 
dimanche après-midi sur 
son site web, le rejet par le 
juge d’instruction auprès du 
Tribunal 
de Blida de la demande de 
remise en liberté provisoire 
de Louisa Hanoune.  

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Alors que la mobilisation dans la rue 
ne montre aucun signe d’essouffl  ement 
et que le raidissement du pouvoir à 
l’égard des manifestants est monté 
d’un cran, des partis politiques, per-
sonnalités et représentants de la socié-
té civile entendent tenir leur conféren-
ce nationale de dialogue le samedi 
prochain, correspondant au 6 juillet. 
L’ancien ministre et ex-diplomate, Ab-
delaziz Rahabi, a été chargé de coor-
donner les travaux de cette conférence 
en vue de trouver une voie vers un dia-
logue national inclusif. 
Cependant, il y a quelques jours, alors 
que ce sont multipliées les arrestations 
de manifestants, l’ancien ambassadeur 
et militant politique a estimé que les 
«mesures de confi ance et d’apaise-
ment, outre le fait d’être des indica-
teurs pour mesurer la volonté de l'Etat, 
sont des facteurs d'accélération et de 
consolidation des dynamiques de dia-
logue ». De son côté, Ali Benfl is, prési-
dent Talaie El-Houriat, partie prenante 
de la conférence nationale de dialo-

gue, coordonnée par Abdelaziz Rahabi, 
a estimé que la libération des détenus 
constitue un préalable pour entamer le 
dialogue et trouver une issue pour la 
sortie de crise en passant par l’élection 
d’un président de la République. Dans 
un communiqué diff usé cette semaine, 
le bureau politique de Talaie El-Hou-
riat a indiqué que «l’adoption de mesu-
res d’apaisement, notamment en ma-
tière de libertés publiques et indivi-
duelles, sera de nature à créer un cli-
mat favorable à l’ouverture et au dé-
roulement d’un dialogue sincère et 
apaisé pour une sortie de crise. 
La libération des détenus condamnés 
pour avoir dénoncé le pouvoir autori-
taire sous le règne du président déchu, 
notamment contre les velléités d’un 
cinquième mandat, et ceux interpellés 
lors des dernières marches populaires, 
constituera, assurément, un facteur 
d’apaisement ».
Ces deux poids lourds de la vie politi-
que algérienne posent ainsi clairement 
le préalable de la libération des déte-
nus arrêtés ces dernières semaines 
pour la réussite du dialogue auquel ils 

comptent participer dès ce samedi 6 
juillet. Depuis leurs interventions en 
faveur de ces mesures d’apaisement, 
d’autres manifestants ont été arrêtés et 
mis en détention préventive au lende-
main de la dernière marche de ven-
dredi 28 juin. 
Les appels d’Abdelaziz Rahabi et d’Ali 
Benfl is sont restés lettre morte, alors 
que s’approche leur réunion qui se 
donne pour objectif « la formation 
d’une large participation à l’eff ort de 
sortie d’une crise qui perdure et dont 
personne n’en voit l’issue», a affi  rmé 
son coordinateur. 
Cette rencontre répond à une initiative 
d’un groupe de partis, dont ceux des 
forces du changement, des syndicats, 
des acteurs de la société civile, des uni-
versitaires, des chefs d'entreprise… 
Ces derniers disent travailler au béné-
fi ce de l’émergence d'un consensus 
autour de la nécessité de sortir de la 
crise par la voie du dialogue.
De prime abord, malgré les appels 
d’Abdelaziz Rahabi et d’Ali Benfl is en 
faveur de la libération des détenus, le 
groupe siégeant dans cette initiative 

semble être divisé sur la question des 
arrestations. En l’absence -jusqu’ici- 
des mesures d’apaisement auxquelles 
ont appelé Rahabi et Benfl is, l’on se 
demande dès lors si ces derniers vont 
participer à la conférence prévue le 6 
juillet prochain. Si certains parmi les 
participants qualifi ent cette initiative 
de nécessaire, à même d’asseoir les ba-
ses d’un consensus autour d’un projet 
de sortie de crise, elle est loin de faire 
adhérer les démocrates, intraitables 
sur l’aff aire de la répression et des dé-
tenus. Ces derniers se sont montrés 
très sévères au sujet des arrestations 
des deux derniers vendredis et qui se 
sont soldées par plusieurs décisions de 
détention préventive, dont certaines 
ont concerné essentiellement leurs mi-
litants.
Cela signifi e que rien n’est encore ac-
quis en matière de conciliation des 
deux initiatives, celle lancée par les 
partis démocrates et l’autre amorcée à 
l’initiative des forces de changement 
dans laquelle siègent Abdelaziz Raha-
bi, Ali Benfl is et les autres partis de la 
mouvance islamique.

En l’absence de mesures d’apaisement
La conférence nationale de dialogue aura-t-elle lieu ?

Après la détention 
provisoire, prononcée 
dimanche contre 
16 manifestants pour port 
de l’emblème amazigh, le 
juge d’instruction près le 
tribunal Sidi-M’hamed a 
placé, hier, sous mandat de 
dépôt une jeune femme de 
19 ans arrêtée lors de la 
marche du 19e vendredi de 
contestation populaire.

PAR MERIEM KACI

La jeune fi lle, qui portait un pin’s orné aux cou-
leurs nationales et moitié aux couleurs de l’emblème 
amazigh au moment de son interpellation, est pour-
suivie pour atteinte à l’unité nationale, apprend-on 
de sources bien informées. C’est la troisième fois que 
des manifestants sont placés sous mandat de dépôt 
pour les mêmes griefs, énoncés dans l’article 79 du 
Code pénal, soulignent des avocats près du dossier.  
Aujourd’hui, la Chambre d’accusation du tribunal Si-
di-M’hamed examinera la demande introduite par 
les avocats de la défense pour la liberté provisoire de 
13 prévenus arrêtés vendredi à l’occasion du 18e acte 
de mobilisation populaire contre le système, ap-
prend-on du collectif des avocats pour le changement 
et la dignité. Les  manifestants arrêtés en possession 
d’un drapeau berbère et poursuivis pour « atteinte à 
l’unité nationale» ont été placés par le juge d’instruc-
tion sous mandat de dépôt depuis le 21 juin dernier. 
Aucune audience n’est programmée pour l’instant 
par le tribunal, qui examinera aujourd’hui l’appel in-
troduit par les avocats.
En s’appuyant sur la Constitution de mars 2016, les 
avocats rappellent l’article 04 qui énonce le caractè-
re  offi  ciel de tamazight et la dimension amazighe du 
pays. Pour eux, le statut accordé à tamazight après 
un long combat ne peut être «renié ou remis en ques-
tion » en interpellant tout individu qui brandit l’éten-

dard berbère. D’ailleurs, l’article 06 de la même 
Constitution n’interdit pas l’exhibition publique de 
l’emblème amazigh et n’interdit pas le port d’un em-
blème autre que le drapeau national, mais prévoit 
une peine en cas d’outrage au drapeau national  pré-
vu par l’article 146 du Code pénal.

CHLEF : LES PRÉVENUS 
PORTEURS DE DRAPEAU 
BERBÈRE TAXÉS DE 
«SÉPARATISTES»
Si les manifestants arrêtés au niveau d’Alger sont 
bien traités dans l’administration carcérale, ce n’est 
pas le cas des manifestants arrêtés à Chlef lors du 18e 
vendredi de marche populaire. Ces derniers ont si-
gnalé à leurs familles qu’ils étaient «victimes de dé-
passements », et taxés par l’administration carcérale 
de « séparatistes » alors qu’ils étaient au moment de 

leur interpellation en possession de deux drapeaux, 
national et berbère. Ils sont également poursuivis 
pour «atteinte à l’unité nationale », s’indigne le col-
lectif dans un communiqué rendu public. Une accu-
sation «infondée, qui leur a valu l'acharnement et la 
maltraitance des gardiens, des autres détenus et du 
personnel médical de la maison d'arrêt de Chlef», dé-
nonce le collectif. 
Ce dernier s’indigne également du fait que « le méde-
cin de la maison d’arrêt ait refusé de voir les deux 
prévenus après l’agression qu’ils ont subies». Le col-
lectif qui craint que leurs clients aient «le même sort 
que le regretté Kamal Eddine Fekhar», décédé dans 
un hôpital de Blida après une grève de la faim de 
plus de 50 jours, qu’il avait entamée au lendemain 
de son incarcération, interpelle le directeur de la 
maison d'arrêt ainsi que  le Procureur général près la 
Cour de la même ville. Il les met «devant leurs res-
ponsabilités dans le cas où un scénario Fekhar se re-
produit avec leurs clients ».

Arrêtée durant la marche du 19e vendredi de mobilisation populaire

Une jeune femme de 19 ans 
placée sous mandat de dépôt



DE KOLÉA, SEDDIKI DJAMILA

Le ministre de la Justice et gar-
de des Sceaux, Brahimi Slimane, a 
présidé, hier matin, à l’Ecole supé-
rieure de la magistrature de Koléa, 
l’ouverture de la rencontre relative 
à la lutte contre la corruption en 
présence de nombreux invités et de 
responsables locaux de la wilaya de 
Tipasa.
Organisée par l’Offi  ce de lutte contre 
la corruption, cette rencontre a été 
une occasion pour aborder cette pro-
blématique d’actualité, aujourd’hui, 
sous toutes ses formes, en particulier 
la question de la dynamisation de ses 
instruments et mécanismes et sa vul-
garisation afi n de mettre fi n à ce 
fl éau qui a gangrené l’économie na-
tionale.
Lors de son intervention d’ouverture, 
le ministre a indiqué qu’il attendait 
beaucoup des experts et spécialistes 
de la question, présents à cette jour-
née d’étude, pour aborder la question 
de la récupération des biens détour-
nés ou qui ont fait l’objet d’opéra-
tions de corruption, que ce soit à l’in-
térieur ou à l’extérieur du pays.

«Nous attendons de vous, Mesdames 
et Messieurs présents à cette rencon-
tre de trouver les instruments, voies 
et procédures légales et organisa-
tionnelles pour récupérer les biens 
volés ou ayant fait l’objet d’opéra-
tions de corruption, que ce soit à 
l’intérieur ou à l’extérieur du pays. 
Ceci permettra, ajoutera-t-il, aux 
pouvoirs publics de poursuivre les 
criminels et de les juger, mais cela 
ne suffi  ra pas sans une campagne de 
récupération des biens détournés du 

pays qui sont inclus et clairement 
défi nis dans les conventions régio-
nales, internationales et bilatérales, 
en particulier, celle des Nations 
unies relative à la question du gel 
des avoirs et leur transfert au pays 
concerné.»
De son côté, Lakhdari Mokhtar, di-
recteur central de la lutte contre la 
corruption, a plaidé pour une 
concurrence saine dans le cadre du 
développement durable et s’est dit 
convaincu que seuls ces critères et 

d’autres relatifs au respect de la loi 
et de la réglementation, de la trans-
parence peuvent mener à un déve-
loppement économique viable, loin 
de la corruption et des défourne-
ments et ce dans l’intérêt public et 
non pas personnel.
Selon les statistiques de l’Offi  ce de 
lutte contre la corruption, plus de 
1 450 aff aires de corruption ont été 
traitées depuis sa création en 2010, 
et plus de 700 dossiers ont été trans-
mis à la justice. 

PAR HOURIA MOULA  

L’APN a vécu, hier, une journée mou-
vementée à l’occasion d’une séance 
de plénière qui devait avoir lieu et qui 
était consacrée à l’adoption du rap-
port de la commission des aff aires ju-
ridiques sur la validation de la qualité 
de membre des nouveaux députés. Le 
groupe parlementaire du FLN qui a 
gelé ses activités, réclamant le départ 
de Mouad Bouchareb, et soutenu par 
quelques députés des partis d’opposi-
tion, a empêché la tenue de cette 
séance en fermant les accès menant à 
la salle plénière. Une véritable caco-
phonie qui clôture une session ordi-
naire pour le moins catastrophique.
La veille, soit dimanche, des vice-pré-
sidents et membres du bureau de 
l’APN avaient annoncé leur retrait de 
confi ance à Bouchareb. «Nous, vice-
présidents et membres du bureau de 
l’APN réunis le 30 juin 2019 en séan-
ce extraordinaire (...) avons décidé 
de retirer notre confi ance à M. Mouad 
Bouchareb en sa qualité de président 
du bureau, d’annuler l’ensemble des 
décisions prises lors de la dernière 
réunion du Bureau tenue le 27 juin 
2019 et l’appelons à démissionner 
immédiatement de la présidence de 
l’Assemblée en vue de préserver la 
stabilité de l’institution législative et 
le pays», ont-ils écrit dans un commu-
niqué. La réunion a eu lieu, ajoute le 
document, «conformément aux dis-
positions de l’article 18 du règlement 
intérieur de l’APN » et intervient « au 
vu des développements qu’a connus 
l’Assemblée dernièrement ayant eu 
un impact négatif sur le bon déroule-

ment des travaux de cette instance et 
engendré un blocage au niveau de ses 
structures et des groupes parlemen-
taires, un blocage politique et condui-
sant l’Assemblée vers l’inconnu et 
l’instabilité ».

BOUCHAREB, 
L’OBSTACLE !
Mais, Bouchareb va vite répliquer via 
un autre communiqué du Bureau qui 
précise qu’«au vu des contrevérités 
contenues dans un document faisant 
mention d’informations sur une pré-
tendue réunion du Bureau de l’As-
semblée, en ce dimanche 30 juin 
2019, il convient de rappeler que le 
Bureau de l’Assemblée, dont les réu-
nions sont convoquées et présidées 
par le président de l’APN conformé-
ment aux articles 18 et 09 du règle-
ment intérieur de l’APN, n’a pas été 
convoqué en ce jour». La même sour-
ce ajoutera que le bureau de l’APN 
tient ses réunions et prend ses déci-
sions en présence de la majorité de 
ses membres, et de ce fait, «ses déci-
sions prises d’une manière offi  cielle, 
ne sauraient être révoquées par une 

réunion non-conforme aux prescrip-
tions juridiques et en présence de ce-
lui dont la vacance de siège a été éta-
blie et qui a été remplacé, selon les 
procédures constitutionnelles et juri-
diques suivies en la matière ».
A partir de là et devant cette impasse, 
aucun élément ne plaide en faveur de 
la tenue de la séance de clôture 
aujourd’hui. L’APN partira en congé 
sur fond de blocage non résolu, c’est 
chose fort probable. De quoi enfoncer 
l’image de cette institution décriée 
sur le plan populaire. Depuis des 
mois, en eff et, la chambre basse du 
Parlement vit une paralysie quasi-to-
tale. Déjà entachée par le caractère 
illégitime de l’élection de Mouad 
Bouchareb en octobre 2018, après la 
destitution de Saïd Bouhadja, l’insti-
tution législative a subi les consé-
quences de la révolution du 22 février 
pour le changement du régime.

BILAN LÉGISLATIF 
MAIGRE
Aucun projet de loi n’a été adopté, 
après la déclaration de politique gé-
nérale présentée par l’ex-Premier mi-

nistre, Ahmed Ouyahia, fi n février. 
L’APN reste sur le maigre bilan de la 
loi portant lois de fi nances, la loi or-
ganique fi xant les conditions et mo-
dalités de mise en œuvre de l’excep-
tion d’inconstitutionnalité et la loi 
relative à l’Académie algérienne de la 
Langue amazighe, adoptées en sep-
tembre, en plus de la loi de fi nances 
pour 2019, en décembre dernier. 
Constatant que les revendications du 
peuple pour le départ des symboles 
du système Boutefl ika avaient visé 
même le FLN, ce dernier, pour faire 
peau neuve, a changé de secrétaire 
général en remplaçant Djamel Ould 
Abbès par Mohamed Djemaï. Jugeant 
insuffi  sant ce changement, le FLN ci-
ble le président de l’APN, l’un des B 
contre lesquels les citoyens se sont 
révoltés durant les marches de ven-
dredi. Ce qui enfoncera l’institution 
dans une guerre de clans causant sa 
paralysie. A cela s’ajoutera la démis-
sion des députés du PT et du FFS, 
pour ce dernier, le confl it interne a 
poussé certains députés à s’opposer à 
la direction nationale. Devant cette 
situation, Mouad Bouchareb, faisant 
de la résistance, a empêché l’accélé-
ration de sa destitution. Maintenant 
que les 10 mois de la session ordi-
naire au bilan négatif sur tous les 
plans sont passés, l’APN va désormais 
entrer dans un congé de deux mois 
jusqu’au 2 septembre prochain. Un 
vide qui n’est pas pour arranger les 
eff orts pour le règlement de la crise 
que vit le pays, puisque l’ensemble 
des initiatives tablent sur une modifi -
cation des lois, notamment le code 
électoral, pour aller de l’avant. 
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Le jugement en appel de l’ex-sénateur RND de 
la wilaya de Tipasa, Boudjouher Malik, concernant 
sa condamnation à 7 ans de prison ferme pour cor-
ruption, a été reporté au 17 juillet.
La Chambre correctionnelle de la Cour de Tipasa a 
reporté l’audience du jugement en appel, pour la 
deuxième fois consécutive, en raison de l’absence 
de la victime.
L’ex-sénateur, qui purge sa peine de 7 ans dans la 
prison de Koléa depuis le mois de mai dernier, a 

été présenté au tribunal, hier matin, mais a dû 
réintégrer sa cellule en l’absence de la victime, qui 
l’avait dénoncé à la police qui l’a pris en fl agrant 
délit de corruption en août 2018. Il venait, en ef-
fet, de récupérer un chèque de 250 millions de 
centimes (une avance sur les 500 millions deman-
dés) remis par un homme d’aff aires en échange 
d’un service concernant un dossier de régularisa-
tion d’un projet touristique, réalisé illicitement à 
Ouzakou, dans la région du Chenoua.

Accusé « d’obtention de privilèges indus et d’abus 
de pouvoir et de fonction» en mai dernier, en 
audience publique, le Tribunal l’a condamné à 
7 années de prison ferme avec interdiction d’exer-
cer de hautes fonctions ou de se porter candidat à 
un poste politique pendant cinq ans, en plus d’une 
amende de un million de dinars.
Les deux prévenus, arrêtés en même temps que lui 
et qui étaient présents lors de la transaction, ont, 
quant à eux, été acquittés. Dj. S.

Justice/Tipasa
Report au 17 juillet de l’appel de l’ex-sénateur RND

Lors d’une rencontre sur la lutte contre la corruption
Le ministre de la Justice plaide pour 
la récupération des biens détournés

La session ordinaire du Parlement prend fin aujourd’hui

Une clôture sur fond de blocage 
et au bilan négatif
Le Parlement, réuni en ses deux Chambres, clôturera aujourd’hui sa session ordinaire, dans un 
contexte de guerre de positionnement et de contrôle notamment de l’Assemblée populaire 
nationale, dont le président, Mouad Bouchareb, est contesté. 

Annulation d’une 
plénière hier faute 
de quorum
L’étau se resserre 
sur Bouchareb
PAR NADIA BELLIL

Nouvelle escalade contre le président 
de l’Assemblée populaire nationale 
(APN). Hier, l’administration de l’APN a 
annulé la séance plénière destinée à 
l’installation de nouveaux députés en 
remplacement de ceux 
démissionnaires. La raison ? Absence 
de quorum lié au boycott des députés à 
la séance plénière. C’est ainsi que des 
parlementaires du FLN se sont 
rassemblés au sortir de l’Hémicycle 
pour dire toute leur opposition au 
maintien de Bouchareb à la tête de 
l’APN. « Ayez suffi  samment de dignité 
pour répondre à l’exigence du peuple 
en démissionnant », ont lancé des 
députés FLN, avant d’être rejoints par 
les indépendants qui ont appelé à la 
stabilité du Parlement. Des députés du 
Rassemblement national démocratique 
(RND) sont venus à leur tour grossir les 
rangs des boycotteurs de la plénière en 
priant Bouchareb de démissionner. La 
foire d’empoigne qui a régné, hier, à 
l’Assemblée nationale a posé la 
question de savoir si la séance plénière 
d’aujourd’hui, destinée à la clôture de la 
session, sera maintenue. « Au vu de 
cette opposition grandissante contre 
Bouchareb qui concerne beaucoup de 
députés, on se demande si ce mardi, la 
séance de clôture sera maintenue ou 
reportée », se sont demandés 
beaucoup de députés. Il faut dire que la 
crise entre Bouchareb et les députés 
s’est exacerbée depuis 48 heures après 
un communiqué rendu public par 
plusieurs groupes parlementaires, 
annonçant leur retrait de confi ance au 
président de l’APN. Il s’agit des 
présidents de groupes parlementaires 
des formations politiques, Front de 
libération nationale (FLN),  
Rassemblement national démocratique 
(RND), Tajamoue Amel Djazair (TAJ), 
Union Ennahda-Adala-Bina, le 
Mouvement populaire algérien (MPA) 
ainsi que le groupe parlementaire des 
indépendants. Aussi, et simultanément 
à cette réunion des groupes 
parlementaires, les vice-présidents, 
membres du bureau de l’APN, se sont 
également réunis pour annoncer, dans 
un communiqué, leur décision de 
« retirer leur confi ance à M. Mouad 
Bouchareb en sa qualité de président 
du bureau, d’annuler l’ensemble des 
décisions prises lors de la dernière 
réunion du bureau, tenue le 27 juin 
2019, et d’appeler Bouchareb à 
démissionner immédiatement de la 
présidence de l’Assemblée en vue de 
préserver la stabilité de l’institution 
législative et du pays ». La réaction de 
Bouchareb ne s’est pas faite attendre, 
puisque, dans la soirée ayant succédé 
à ces deux réunions, il a rendu public 
un communiqué dans lequel il a 
apporté un démenti sur la tenue d’une 
quelconque réunion de son bureau, 
mettant en avant l’argument 
réglementaire que c’est le président qui 
convoque ce genre de réunions. Mais 
c’est aujourd’hui, à l’occasion de la 
clôture de la session, qu’on en saura 
plus sur le poids des soutiens et 
opposants au président de l’APN. 
A suivre.
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PAR BOUZID CHALABI

La décision du gouvernement de 
mettre fi n à la planche à billets aura-t-
elle un impact négatif sur les pensions 
de retraite ? Pour rappel, c’est grâce à 
ce moyen de fi nancement non conven-
tionnel que la Caisse nationale de re-
traite (CNR) a pu, depuis 2018 à ce 
jour, assurer le versement des pen-
sions.  Une question posée au ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale, Tidjani Hassan Haddam, 
en marge de la cérémonie, hier, de sor-
tie de la 4e Promotion de l’Ecole supé-
rieure de la sécurité nationale. Le mi-
nistre a tenu à rassurer que « les retrai-
tés recevront régulièrement leurs pen-
sions car le gouvernement a pris toutes 
les dispositions nécessaires. Cela sera 
possible à la suite d’une large consulta-
tion de toutes les parties impliquées ». 
Comme il a indiqué que « les retraités 
n’ont pas lieu de s’inquiéter, car tout 
ce qu’a été rapporté par certains mé-
dias, disant que le gouvernement ris-
que de ne pouvoir cette fois renfl ouer 
la CNR, n’est que pure fabulation ». 
Tijani Haddam a enfi n précisé : « L’Etat 
est garant de la solvabilité de la CNR 
et ainsi il volera à son secours chaque 
fois qu’il sera nécessaire.» Faut-il rap-
peler que la Banque d’Algérie a action-
né la planche à billets après décision, 
en 2018, du gouvernement mettant 
ainsi à la disposition du Trésor public 
un total de 6 500 milliards de dinars 
dont 635 milliards de dinars ont été 
consacrés à la CNR afi n qu’elle puisse 
honorer ses engagements envers un 
peu plus de trois millions de pension-
nés. Notons que le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur, présent à cette cé-
rémonie, a été également interpellé 
par les représentants des médias qui 
voulaient en savoir un plus sur le deve-

nir des transports des étudiants, un 
marché détenu par l’entreprise privée 
Tahkout, dont le P-DG est actuelle-
ment en détention pour des aff aires de 
corruptions et autres avantages illé-
gaux dont il a bénéfi ciés. Le ministre a 
lancé : « Rien ne va changer jusqu’à 
nouvel ordre. » Pour revenir à la céré-
monie de sortie de la 4e promotion de 
l’Ecole supérieure de la sécurité socia-
le, présidée par le ministre du secteur, 
elle a été rehaussée par la présence du 
ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifi que, celui 
de la Formation et par la représentante 
du bureau régional de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) Rosa 
Benyounès. A cette occasion, les diplô-
mes ont été remis aux 47 étudiants de 
la promotion, portant le nom de Ab-

delhali Benhadouga, ancien directeur 
de l’école et haut cadre de la Cnas, dé-
cédé récemment. Parmi ces lauréats on 
compte sept étudiants de divers pays 
africains comme prévu dans le règle-
ment interne de l’école à l’OIT. Cet 
école, placée sous la tutelle adminis-
trative du ministère du Travail et la 
tutelle pédagogique du ministère de 
l‘Enseignement supérieur, assure une 
formation qualifi ante de type Masters 
professionnalisant dans quatre spécia-
lités toutes en relation avec les secteurs 
de la sécurité et de la protection so-
ciale. Soulignons que le ministre du 
Travail s’est félicité dans son allocu-
tion de la qualité de la formation 
qu’assure l’école et a longuement en-
couragé les diplômés à fournir plus 
d’eff ort. « Je vous souhaite bonne réus-

site pour le diplôme de doctorant. La 
représente de l’OIT a, pour sa part, 
tenu à faire savoir au ministre que de 
nombreux pays africains ont sollicité 
son organisation pour appuyer la de-
mande de formation d’étudiants de 
leurs pays respectifs auprès de l’école. 
A cet eff et, elle a rappelé qu’en vertu 
de l’accord signé en 2013 entre le gou-
vernement algérien et l’OIT, 25% des 
places pédagogiques de l’école sont ré-
servés aux étudiants issus des pays de 
l’Union du Maghreb arabe et de pays 
africains où le français est la langue 
d’enseignement. Faut-il rappeler enfi n 
que l’Ecole supérieure de sécurité so-
ciale a assuré depuis son entrée en 
fonction, en 2014, la formation de pas 
moins de 268 étudiants répartis en 4 
promotions.

Après la décision de ne plus recourir à la planche à billets 
Le ministre du Travail rassure les retraités

ENIEM Tizi Ouzou
Congé forcé 
pour les 
travailleurs
PAR HOUSSEM A. M. ET APS

La décision prise par le 
ministère de l’Industrie et 
des Mines de réduire 
l’importation des 
collections CKD destinées 
au montage industriel a 
pénalisé beaucoup 
d’entreprises dont l’Eniem, 
spécialisée en 
électroménager. Cette 
mesure, qui s’est traduite 
par une réduction drastique 
de la matière première 
destinée à la fabrication de 
toute la gamme de produits 
électroménagers 
(frigidaires, climatiseurs, 
cuisinières...), a contraint la 
direction à avancer le congé 
des travailleurs à compter 
d’aujourd’hui, mardi 2 juillet, 
au lieu d’août prochain, 
selon une source syndicale 
de l’entreprise. Elle cite une 
note affi  chée à l’intention 
des employés qui précise 
que le service minimum 
sera assuré au niveau de 
l’administration et du 
service commercial. 
Toutefois, ajoute notre 
source, la direction a 
informé que les travailleurs 
seront appelés à reprendre 
du service, à tout moment, 
si le ministère de tutelle 
décide de lever la main sur 
l’importation des kits CKD. 
Cette contrainte a induit 
une rupture des stocks de 
la matière première 
destinée à la fabrication de 
toute la gamme de produits 
obligeant ainsi la direction 
à l’arrêt de l’usine située 
dans la zone industrielle de 
Oued Aïssi, à une dizaine 
de kilomètres de Tizi 
Ouzou. «Tout est bloqué, ce 
qui a contraint 
l’administration à avancer 
le congé annuel des 
travailleurs à demain 
(mardi, Ndlr), avec le 
maintien d’un service 
minimum pour le service 
commercial et 
l’administration », a déploré 
le directeur général de 
l’Eniem dans une 
déclaration à l’APS. Il 
ajoutera que cette situation 
perdure depuis environ trois 
mois et fait suite au
« blocage de la matière 
première importée par 
l’Eniem au niveau du port 
d’Alger », a expliqué 
M. Mouazer. Il a indiqué que
« l’Eniem n’a pas pu obtenir 
le renouvellement de sa 
licence d’importation et 
d’exploitation des appareils 
électroménagers qui 
devaient lui permettre de 
les récupérer, au niveau du 
port d’Alger et des 
entrepôts sous-douane, 
malgré les démarches 
eff ectuées dans les délais 
auprès du ministère de 
l’Industrie et des Mines ». 
Dans une démarche 
d’accompagnement de 
l’entreprise pour l’aider à la 
remise à fl ot de l’activité de 
production, le député du 
Rassemblement nationale 
démocratique (RND) de Tizi 
Ouzou, Tayeb Mokadem, 
avait sollicité par courrier le 
Premier ministre pour la 
délivrance d’une 
« autorisation CKD » au 
profi t de cette entreprise.

PAR FARID MESSAOUD

Cette entente était prévisible, 
après que Moscou et Riyad eurent dé-
friché le chemin qui y a mené. Tous les 
pays Opep et non Opep se sont rangés 
derrière une reconduction de l’accord, 
une proposition formulée donc par 
l’Arabie saoudite et la Russie. Un large 
consensus a été ainsi atteint pour dire 
que cet accord doit être préservé dans 
le temps. Si les Russes et les Saoudiens 
ont poussé à la prorogation de l’ac-
cord, c’est parce qu’ils y ont intérêt, 
dans une conjoncture où leurs écono-
mies respectives sont en méforme. Une 
éventuelle reprise des cours du pétrole, 
grâce à la reconduction de l’accord, de-
vrait leur permettre de remettre à fl ot 
leurs économies. Destinée à soutenir 
les cours du brut, cette prolongation 
des réductions de production a été an-
noncée par le président russe Vladimir 
Poutine vendredi dernier en marge du 
G20 d’Osaka, au Japon. Profi tant de 
cette grande messe entre les grandes 
puissances économiques mondiales, 
Poutine a parlé pétrole avec le prince 
héritier d’Arabie saoudite, Moham-
med ben Salmane. Leurs points de vue 
convergeaient sur un prolongement 
de l’accord. Sauf que cela n’a pas été 
du goût de l’Iran. Et son ministre du 
pétrole, Bijan Namdar Zanganeh, l’a 
fait savoir clairement à l’occasion de 

la réunion d’hier. Zanganeh a en eff et 
dénoncé, sans ambages, « le caractère 
unilatéral » de l’entente sur une limi-
tation de production entre la Russie et 
l’Arabie saoudite. Tout en disant sou-
tenir une prolongation des limitations 
de production en vigueur, il a jugé que 
l’organisation des pays exportateurs de 
pétrole, dont la Russie n’est pas mem-
bre, «n’a pas à recevoir de décision pri-
se hors de l’Opep». Pour lui, le « prin-
cipal danger » auquel est confrontée 
l’Opep maintenant est « l’unilatéralisa-
tion», assurant que l’Opep « va mou-
rir », avec un tel processus de décision 
piloté en solo par son rival régional 
saoudien. Une analyse vigoureusement 
contestée par le Nigéria, selon lequel 

l’Opep reste une coopération « d’Etats 
souverains ». « Je ne suis pas d’accord 
avec l’idée que l’Opep se meurt! », a 
protesté la représentante du Nigeria 
Folasade Yemi-Esan. L’Iran s’est éga-
lement dit opposé à ce stade à tout 
accord de coopération à long terme 
visant à pérenniser le partenariat en-
tre l’Opep et ses alliés, regroupés sous 
l’appellation Opep+. L’Iran règle ainsi 
ses comptes avec son ennemi régional. 
Téhéran reproche à l’Arabie saoudite 
ainsi qu’à d’autres pays du Golfe de 
faire le jeu des Américains. Washing-
ton avait demandé à Riyad de suppléer 
aux barils iraniens manquants, suite 
aux sanctions qu’elle avait décrétées 
contre Téhéran, pour ne pas permettre 

aux prix du brut de s’envoler. L’Iran 
souff re de ces diffi  cultés nées des sanc-
tions. Sa production de pétrole connait 
une réelle déplétion. Riyad semble tou-
tefois prudente. Elle a réduit son off re 
bien au-delà des baisses de production 
imposées dans l’accord de baisse de 
production, pompant en mai 9,70 mbj, 
très en dessous des 10,31 mbj conve-
nus. C’est le cas de la plupart des pays 
liés par l’accord.  Nous croyons que 
nos accords de stabilisation de l’off re 
(...) ont eu un eff et positif », argumen-
tait Poutine vendredi dernier dans le 
Financial Times. Il est utile de rappeler 
qu’en décembre 2018, l’Opep avait 
convenu avec les pays producteurs 
non Opep, dont la Russie, d’une baisse 
de leur production de 1,2 million de 
barils par jour à partir du 1er janvier 
2019 répartie entre 800 000 barils 
pour l’Opep, et 400 000 barils par jour 
pour les pays partenaires dans l’accord 
non Opep. Cet accord de réduction de 
la production est arrivé à terme. La 
stratégie de l’Opep+ s’est jusqu’ici 
révélée payante, puisque le prix du 
baril de Brent a pris quelque 20% de-
puis janvier. Et l’annonce de l’accord 
russo-saoudien cité plus haut a permis 
au cours du baril de pétrole WTI de 
dépasser lundi dernier 60 dollars pour 
la première fois depuis mai. Un niveau 
très en-deçà, cependant, des 85 dollars 
que nécessiterait le budget saoudien. 

Face aux incertitudes du marché, ils prolongent de neuf mois l’accord de baisse de production

L’Opep et ses alliés jouent la prudence
Les quatorze pays de l’organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés emmenés par la Russie, 
réunis, hier, à Vienne, ont décidé de prolonger de neuf mois l’accord de baisse de production signé fi n 2018. 

Des assises nationales sur la sécurité sociale avant la fin de l’année
Les équilibres financiers de la Cnas à l’étude 
Le déséquilibre dont pâtit la 
Caisse nationale des assurances 
sociales des travailleurs salariés 
(Cnas) devient préoccupant, ne 
cessent d’alerter les responsables 
de cet organisme. Le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale projette l’organisation 
d’assises nationales sur la sécurité 
sociale ou la question sera 
débattue, a annoncé le ministre 
Tidjani Hassan Haddam. 
Cet événement aura lieu avant la 
fi n de l’année en cours, a précisé le 
ministre, et ex-directeur général de 
la Cnas, avant d’intégrer le 
gouvernement Bedoui. Ces assises 
«se pencheront notamment sur les 
équilibres fi nanciers de la sécurité 
sociale et les mécanismes 

d’amélioration de la gestion et des 
services, avec la participation du 
partenaire social et d’experts et 
l’accompagnement de 
l’Association internationale de la 
sécurité sociale et l’Organisation 
internationale du travail», a ajouté 
M. Haddam, lors d’une visite 
d’inspection dimanche dans des 
structures relevant de son secteur 
à Alger. Il a, à l’occasion, mis 
l’accent sur nombre de mesures et 
actions entreprises en vue de 
rapprocher les services de la 
sécurité sociale des assurés et 
d’améliorer sa performance, outre 
l’organisation de campagnes de 
sensibilisation pour encourager les 
affi  liés de la Casnos à augmenter 
le montant de leurs cotisations 

dans le but de leur garantir une 
bonne pension de retraite. 
M. Haddam a rappelé, d’autre part, 
certaines mesures 
d’accompagnement destinées aux 
jeunes chefs de micro-entreprises 
dans le cadre de l’Agence 
nationale de soutien à l’emploi des 
jeunes (Ansej) ou la Caisse 
nationale d’assurance chômage 
(Cnac), durant les trois premières 
années depuis le lancement de 
leurs projets.
D’autre part, le ministre a procédé 
à l’inauguration du centre de soins 
et de dépistage précoce qui relève 
de la Cnas, soulignant que cette 
réalisation s’inscrivait dans le 
cadre « de l’action de proximité au 
profi t des assurés sociaux ». 
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Des souscripteurs du 
programme de location-
vente AADL 2001/2002 
du pôle d’excellence 
d’Oued-Fali, dans la com-
mune de Tizi Ouzou, ont 
organisé, dimanche, un 
rassemblement devant 
l’antenne locale pour ré-
clamer la régularisation de 
leurs situations, a-t-on 
constaté. Les souscripteurs 
qui ont procédé à l’obs-
truction de l’entrée de 
l’antenne exigent, d’une 
part, des pré-aff ectations 
détaillées et, d’autre part, 
de débloquer les procédu-
res de versement des der-
nières tranches. En mars 

dernier, la direction locale 
de l’AADL avait remis à 
903 souscripteurs des af-
fectations et des ordres de 
versement pour les derniè-
res tranches. Or, a expli-
qué Messaï Boukhalfa, dé-
légué des souscripteurs, 
«les aff ectations ne portent 
ni le numéro des bâtisses 
ni ceux des appartements, 
alors que les virements 
sont bloqués au niveau de 
la banque». Les souscrip-
teurs contestataires exi-
gent également, a-t-il 
poursuivi, «la remise des 
clefs de l’ensemble du pro-
jet avant le 30 septembre 
prochain, comme cela a 

été annoncé récemment à 
la radio par le directeur-
général de l’AADL ». Le 
programme de 2 300 loge-
ments a été lancé en 2001 
et implanté sur un seul 
site, à savoir au pôle d’ex-
cellence d’Oued Fali, au 
sud-ouest de la ville de 
Tizi Ouzou, mais le projet 
n’a été inscrit qu’en 2013 
et les travaux lancés en 
2016. Contactées par 
l’APS, les directions loca-
les de l’AADL et du loge-
ment ont indiqué que «la 
réponse à ces doléances 
relève des prérogatives de 
la direction générale de 
l’AADL ».  

Le moudjahid Kesri Mohamed Akli, 
parmi les derniers moudjahidine 
ayant participé aux opérations du 1er 
Novembre dans la wilaya III histori-
que, a été inhumé, dimanche après-
midi, dans sa ville natale, Sidi Naâ-
mane (wilaya de Tizi Ouzou).   Le 
regretté appelé «Si Ouaki N’sidi Naâ-
mane», est décédé, tard dans la soirée 
de samedi à dimanche, à l’âge de 98 
ans. L’Organisation nationale des 
moudjahidines (ONM) a adressé un 
message de condoléances à la famille 

du défunt, dans lequel elle a fait part 
de sa tristesse pour la disparition du 
regretté qui a rejoint tôt les rangs du 
Parti du Peuple Algérien (PPA) où il a 
milité et occupé des responsabilités 
dans la région et pris part activement 
dans plusieurs activités à travers la 
wilaya, après la fondation, en 1947, 
de l’Organisation spéciale (OS).   Au 
déclenchement de la Guerre de Libé-
ration nationale, le défunt a pris part 
aux opérations déclenchées, la nuit 
du 1er novembre, à travers le territoi-

re de la wilaya en menant l’assaut 
avec un groupe de Moudjahidine 
contre une caserne de la gendarmerie 
dans la commune de Tigzirt. Il fut 
parmi les premiers ayant déclenché la 
Guerre de libération dans la région, 
sous la responsabilité des comman-
dants de la Révolution de l’époque 
(Krim Belkacem, Amar Ouamrane et 
Ali Mellah). Il a pris part à la consti-
tution du premier noyau de la Révo-
lution dans la région avant d’être 
chargé d’autres missions dans d’autres 

régions de la wilaya III historique et 
promu au grade d’offi  cier, membre 
de la 1ère région de la Wilaya III histo-
rique avant l’indépendance. Au len-
demain de l’indépendance, le défunt 
a occupé plusieurs postes de respon-
sabilité au sein du Front de libération 
nationale (FLN) et contribué aux 
commissions installées au niveau du 
secteur des moudjahidine, telle que la 
Commission de reconnaissance et de 
protection des moudjahidine et 
ayants-droit. 

Deux morts et 
6 blessés dans 
un accident de 
circulation 
Un tragique accident s’est 
produit, avant-hier, sur la RN5 au 
niveau du lieu-dit Chaouch 
Lamia, dans la commune de 
Tidjelabine, au sud de 
Boumerdès, et a causé la mort 
de 2 personnes et blessé 6 
autres dont 2 graves. Selon une 
source hospitalière, les 2 
blessés graves ont été évacués 
vers l’UMC de Boumerdès et les 
4 autres vers l’hôpital Zmirli. La 
collision entre un camion de 
marque Schneider et un véhicule 
léger de marque Accent est à 
l’origine d’un autre drame de la 
route, a-t-on rapporté.  K. K.

Quatre malfaiteurs 
arrêtés à Larbatache
Les éléments de la Police 
judiciaire ont réussi à mettre 
hors d’état de nuire un 
dangereux réseau, spécialisé 
dans le vol et le trafi c de drogue. 
Composé de 4 individus, le 
réseau a été démantelé par les 
policiers lors d’un contrôle dans 
un barrage. Fouillant le véhicule, 
les policiers ont découvert 
plusieurs objets volés dont une 
valise contenant des eff ets et 
des bijoux de femme ainsi 
qu’une somme d’argent. Ils sont 
également impliqués dans le vol 
de téléphones portables et de 
détention et de trafi c de drogue 
et de stupéfi ants.  K. K.

Aïn De� a / Liste des 
béné� ciaires de 
logements sociaux
Des dizaines 
de citoyens 
observent 
un sit-in de 
protestation
Des dizaines de citoyens ont 
observé dimanche un sit-in 
au niveau du siège de la daïra 
de Aïn Defl a pour faire part 
de leur «désapprobation» 
suite à l’affi  chage de la liste 
des bénéfi ciaires de 707 
logements socio-locatifs du 
chef-lieu de wilaya, a-t-on 
constaté. Au paroxysme de la 
colère, les protestataires ont 
procédé au blocage de la 
route nationale n 4 (RN 4) au 
niveau de l’entrée est de Aïn 
Defl a, obligeant les 
personnes désireuses de se 
rendre au chef-lieu de wilaya 
de faire un détour long de 
plusieurs kilomètres. A 
travers leur action, les 
protestataires ont voulu 
dénoncer les agissements 
qualifi és de «dépassements» 
et de «manipulations» ayant 
entouré le choix de certains 
noms qu’ils considèrent 
comme étant «d’indus 
bénéfi ciaires au détriment 
des cas sociaux critiques».
A certains protestataires qu’il 
a reçus dans son bureau, le 
chef de la daïra de Aïn Defl a, 
Benahmed Riadh, leur a 
signifi é qu’il leur appartenait 
d’introduire un recours dans 
les délais légaux (8 jours), 
promettant qu’il allait 
«examiner de manière 
exhaustive» leurs 
réclamations.

Tizi Ouzou

Après 5 ans de retard, la bibliothèque 
communale de Timizart en� n inaugurée

DE TIZI OUZOU, S.OULARBI 

Lancée en travaux en 2014, cette bi-
bliothèque a été inaugurée offi  cielle-
ment au niveau du lieudit Ahrik 
Ouattar en présence des représen-
tants des autorités locales et du mou-
vement associatif. L’enveloppe bud-
gétaire allouée pour la mise en servi-
ce de cette bibliothèque est estimée 
de plus de 2,7 milliards de centimes, 
a fait savoir le président de l’Assem-
blée populaire communale de Timi-
zart, Lounès Djouadi. Ce dernier a 
avoué que ce projet a accusé un re-
tard énorme, mais il a été toujours le 
projet qui lui tenait à cœur depuis le 
début de son mandat à la tête de cette 
commune. « Même s’il y a eu un re-
tard pour la concrétisation de ce pro-
jet, on a travaillé d’arrache pied du-
rant ces deux derniers mois pour être 
au rendez-vous pour l’inauguration 
de ce projet tant attendu par nos 
concitoyens ». A cette même occa-
sion, le premier magistrat communal 
a lancé un appel auprès des associa-
tions culturelles gérées par la com-
munauté kabyle résidente à l’étranger 

et de la direction de la culture de 
mettre des ouvrages à la disposition 
de cette bibliothèque. Ainsi, il a tenu 
à exposer le problème de connexion 
au réseau d’internet qui fait défaut au 
niveau de cette bibliothèque. Pour 
cela, il a lancé un appel solennel 
auprès des responsables de la direc-
tion opérationnelle d’Algérie télécom 
de Tizi Ouzou de raccorder cette bi-
bliothèque au réseau de la fi bre opti-
que. A ce sujet, il a fait savoir que 
seulement 20% de la demande en ma-
tière d’ouvrages a été attribuée en 
attendant les 80% restants pour ré-
pondre aux attentes des lecteurs qui 
devront se rendre au niveau de cette 
bibliothèque. « Certes, la bibliothè-
que dispose d’un cyber café de 21 mi-
cro ordinateurs, mais le problème 
d’Internet se pose avec acuité, sa-
chant que les études de recherches 
nécessitent les moyens de technolo-
gie de l’information et de la commu-
nication. Autrement dit ; les biblio-
thèques ne peuvent pas fonctionner 
sans internet », dira Tahar Moussaoui, 
responsable de cette bibliothèque. A 
préciser qu’elle est dotée d’une salle 

destinée pour les associations cultu-
relles de la région pour qu’elles puis-
sent accomplir leur travail de contri-
bution au développement local sans 
oublier, des salles d’animation pour 
les enfants, une bibliothèque pour 
adultes, une autre pour enfants. 
Une salle de traitement d’ouvrages, 
deux salles pour la révision, une 
salle de compte et celle de l’informa-
tique. Pour sa part, Lahrani Houria, 
une élue au sein de l’Assemblée po-
pulaire communale de Timizart, a 
tenu à féliciter l’ensemble du per-
sonnel de l’APC qui a contribué à la 
concrétisation de ce projet. Elle a af-
fi rmé que les inscriptions sont déjà 

lancées pour les personnes désirant 
de se rendre au niveau de cette bi-
bliothèque et les heures d’ouverture 
sont prévues de 08 heures à 15 h 30 
minutes. Par ailleurs, les responsa-
bles locaux de ladite localité ont 
émis un vœu pour le lancement du 
festival du livre amazigh qui sera un 
cachet spécial pour leur commune, 
notamment suite à la mise en servi-
ce de cette bibliothèque et qui sera 
un rendez-vous incontournable pour 
la région. « Nous espérons que ce 
vœu sera exaucé dans les prochains 
jours et nous comptons lancer cette 
manifestation d’ici le mois de sep-
tembre ». 

Habitat/protestation
Des souscripteurs AADL 1 réclament 
la régularisation de leur situation

Sidi Naâmane 
Le moudjahid Kesri Mohamed Akli inhumé 

La commune de Timizart dans l’Arch d’Aït 
Djennad vient de bénéfi cier d’une bibliothèque 
communale qui constitue un véritable bijou 
architectural pour la région et une aubaine pour 
les habitants en quête d’un lieu culturel pour 
développer leur savoir et connaissances. 

brèves de Boumerdès
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DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

«Cette formation s’inscrit dans 
le cadre de la stratégie arrêtée par le 
ministère de l’Intérieur pour instau-
rer un nouveau modèle de consom-
mation énergétique au niveau des 
collectivités locales, parce que nous 
avons fait un diagnostic, un état des 
lieux qui donnent des factures éner-
gétiques très importantes qui sont 
supportées sur les budgets locaux ; 
elles représentent en moyenne 5% 
d’un budget de fonctionnement d’une 
commune, au niveau national, c’est 
25 milliards de dinars , donc 8% de 
la consommation nationale ; il est ur-
gent aujourd’hui de réduire cette 
consommation, de rationaliser, d’al-
ler vers les énergies propres, notam-
ment les énergies renouvelables sur 
le patrimoine des collectivités loca-
les, mais aussi la problématique 
d’économie d’énergie, d’économie fi -
nancière, surtout avec la conjoncture 
actuelle qui impose aux collectivités 
locales cette rationalisation et l’auto-
nomisation des ressources ; sur ce 
plan-là, nous avons arrêté un pro-
gramme d’investissement plurian-
nuel qui touche plusieurs volets, no-
tamment l’éclairage public LED, le 
raccordement des écoles primaires 
avec des ENR, les mosquées mais 
aussi les foyers épars et éloignés dans 
les zones montagneuses qui ne sont 
pas raccordés au réseau d’électricité. 
Ceci dit, sur ce programme d’inves-
tissement, les collectivités locales ont 
déjà commencé ; l’année passée, on a 

installé une centaine d’écoles qui ont 
été raccordées aux énergies renouve-
lables, sur tout le territoire national.

6 600 UNITÉS 
SOLAIRES, 200 000 EN 
LED ET UNE FACTURE 
ÉNERGÉTIQUE DE 25 
MILLIARDS DE DINARS
Pour l’éclairage solaire, il y a plus de 
6600 unités qui ont été installées, 
outre 200.000 unités en LED, un 
éclairage très économique, qui per-
met à la collectivité locale de réduire 
au mois de 60% la consommation 
énergétique, surtout que l’éclairage 
public est le poste le plus budgétivo-
re qui représente 56% de la consom-
mation énergétique sur le patrimoi-
ne… Par rapport aux mesures d’ac-
compagnement technique, notam-
ment à travers la formation, à travers 
un cahier de charges, nous avons ini-
tié un projet de coopération avec la 
GIZ qui va nous aider à élaborer un 
cahier de charges type pour mettre 
en place les normes à respecter sur 
toute installation et raccordement 
des écoles en ENR ; il s’agit donc 
d’une formation spécialisée au ni-
veau de toutes les wilayas. 
Aujourd’hui, ce regroupement a réu-
ni 24 wilayas, la semaine prochaine, 
un autre regroupement aura lieu à 
Constantine pour généraliser les bon-
nes pratiques, pour sensibiliser les 
cadres locaux sur l’importance 
d’avoir des installations selon les 

normes pour assurer la durabilité de 
ces installations…Dans ce cadre, on 
a formé avec le CDER 116 techni-
ciens et attachés de cabinet au ni-
veau des collectivités locales. Sur ces 
116, on a installé un point focal au 
niveau de chaque wilaya, à travers 
un chef de projet chargé des énergies 
renouvelables, en formation cycli-
que, qui suit tous les projets en la 
matière ; il est accompagné d’un chef 
de service auprès de la DAL, sachant 
que les projets inscrits à ce titre au 
niveau de la wilaya sont fi nancés par 
les services de l’administration locale 
qui, en l’occurrence, élabore les ca-
hiers de charge… », a déclaré à Re-
porters Mme Nahla Kheddache, di-
rectrice d’études auprès du MICLAT. 

VERS UNE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
AU NIVEAU DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES
Pour sa part, Mme Rebekka Hilz, re-
présentante de la GIZ à Alger, nous 
mettra au fait de l’expertise techni-
que de ladite agence pour le compte 
de cette transition énergétique, en 

l’occurrence au niveau et au profi t 
des collectivités locales : « Dans un 
premier temps, nous avons fait l’état 
des lieux par rapport aux équipe-
ments qui ont été installés au niveau 
des collectivités locales, où nous 
avons constaté des lacunes récur-
rentes… A titre de soutien techni-
que, nos experts interviennent dans 
ce programme pour développer un 
cahiers de charges qui aura un im-
pact sur la qualité des installations…
Cette formation s’inscrit dans cette 
optique ; ce qui permettra aux ca-
dres concernés de mieux appréhen-
der la problématique à ce sujet et de 
mieux suivre les diff érents projets 
en la matière, surtout ceux ayant 
trait à l’énergie solaire qui seront 
réalisés au niveau des collectivités 
locales… Je dois souligner que le 
potentiel est là d’autant qu’il y a une 
envie, voire une volonté des diff é-
rentes parties d’aller vers cette op-
tion, sachant que cette question des 
énergies renouvelable est une ten-
dance planétaire car tout le monde 
est confronté aux changements cli-
matiques… ». C’est le wali de Tlem-
cen qui a donné dimanche 30 juin, 
au nom du ministre de l’Intérieur 

Salah Eddine Dahmouni, le coup 
d’envoi de cette session de forma-
tion encadrée par la directrice d’étu-
des et l’experte du GIZ précitées aux 
côtés du directeur chargée de la for-
mation auprès du Miclat Noureddi-
ne Benaïdja Noureddine, avec le 
concours de l’ENIV dirigée par le Dr 
Youcef Lakhdar Hamina. Il convient 
de signaler dans ce contexte que 3 
écoles situées à Maghnia, El Aricha 
et Boudjlida et le Laboratoire cata-
lyse et chimie organique (LCSCO) 
de l’UABT sont alimentées en ENR 
ainsi que l’éclairage du jardin public 
« La pépinière » de Tlemcen. Par 
ailleurs, il faut souligner que l’Uni-
versité de Tlemcen avait initié deux 
colloques internationaux dédiés à 
cette thématique (le premier en 
2003 sur l’énergie solaire et l’éner-
gie éolienne en 2003 ; le second en 
2007 sur les énergies renouvelables 
et le développement durable). 
D’autre part, deux usines sont spé-
cialisées dans la fabrication des cel-
lules photovoltaïques (à Remchi et 
Chetouane) parallèlement à une en-
treprise privée dédiée à l’étude et la 
réalisation de panneaux solaires (à 
Imama).  

Tlemcen / Formation des cadres chargés du dossier des énergies renouvelables

Pour un nouveau modèle de consommation 
énergétique au niveau des collectivités locales

DE SIDI BEL ABBÈS NADIA BOUTALBI

Selon le docteur vétérinaire de l’inspection 
vétérinaire de Sidi Bel Abbès, Diafi  Kadi, le 
bilan enregistré durant les 5 premiers mois 
de l’année en cours fait état de 17 cas de 
rage chez les chiens, décelés à travers plu-
sieurs communes et une vache dans la com-
mune de Ténira. Les sujets atteints ont été 
abattus et leurs propriétaires ont reçu le vac-
cin antirabique pour éviter leur contamina-
tion. Les services vétérinaires ont décelé 27 
cas de rhinotrachéite infectieuse bovine, 
dont les bêtes ont été abattues pour prému-
nir les vaches saines contre la contamina-
tion. Selon le responsable de l’inspection 
vétérinaire, la maladie de la rhinotrachéite 
infectieuse bovine, connue aussi sous le nom 
d’IBR, est virale et causée par l’herpès virus 
bovin de type 1 (BoHV-1) et qui se traduit 
par une atteinte des voies respiratoires supé-
rieures, mais peut éventuellement prendre 
la forme d’encéphalites chez les veaux, de 
conjonctivites, d’avortements, de métrites et 

des troubles de la reproduction. Les bovins 
se contaminent par voie respiratoire ou gé-
nitale, mais la maladie n’est pas transmissi-
ble à l’homme. Par ailleurs, la campagne de 
vaccination contre la peste des petits rumi-
nants, menée depuis le mois de février écou-
lé, où ont été enregistrés 12 369 cas de mor-
talité d’agneaux et de caprins, a atteint 

jusqu’à la date du 26 juin, un cheptel de 
445 398 petits ruminants, tandis que l’opé-
ration de vaccination de rappel de la fi èvre 
aphteuse, a touché 12 369 têtes bovines. 
L’Inspection vétérinaire a engagé 43 vétéri-
naires privés en plus de 16 du secteur public 
pour l’assainissement du cheptel bovin et sa 
vaccination, indique-t-on. 

Initiée par le ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du 
territoire (Miclat) et en partenariat avec 
l’agence allemande de coopération 
internationale (GIZ), une session de formation 
d’une semaine est organisée au niveau de 
l’école nationale des ingénieurs de la ville 
(Eniv) Dr Abdelmadjid Meziane de Chetouane 
au profi t de 52 cadres chargés du dossier des 
énergies renouvelables (ENR) auprès des 
collectivités locales. 

Vingt jours sans eau 
potable, le village 
Bouyettas a soif
Depuis une vingtaine de jours, aucune goutte 
d’eau n’a coulé des robinets des foyers du village 
Bouyettas, relevant de la commune d’Oued 
Sefi oune, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont 
déploré les habitants qui n’ont pas trouvé de quoi 
étancher leur soif. Les villageois, qui ont recouru 
aux citernes des colporteurs d’eau, se disent 
conscients du danger mais sont contraints de 
s’en approvisionner, car l’unique forage qui 
alimentait le village ne sert plus d’eau potable. En 
ces jours de fortes chaleurs, il n’y a que l’eau 
des citernes, les villageois ne peuvent se 
permettre d’acheter de l’eau minérale et pour 
d’autres, parcourir des dizaines de kilomètres 
pour collecter une quantité de ce liquide 
précieux est épuisant. Selon les responsables de 
l’APC d’Oued Sefi oune, une enveloppe fi nancière 
a été débloquée pour la réalisation d’un nouveau 
forage pour alimenter la population de quantités 
suffi  santes d’eau potable. Ils ont également 
désigné un bureau d’étude pour réaliser l’étude 
technique de réhabilitation de l’ancien forage et 
de ce fait, mettre un terme à la pénurie d’eau 
potable dans la localité de façon défi nitive.  N. B.

Sidi Bel Abbès : Bilan d’activité de 5 mois de l’inspection vétérinaire
27 cas de rhinotrachéite infectieuse bovine découverts
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Constantine 
Lancement de 
la campagne 
moissons-
battages avec 
des prévisions 
de 2 millions 
de quintaux 
de céréales
La campagne moissons-
battages de la saison 2018-
2019 a été lancée 
dimanche dans la wilaya 
de Constantine, depuis 
l’exploitation agricole 
Mustapha-Debah, dans la 
mechta de Beni Mestina 
relevant de la commune de 
Didouche-Mourad, en 
présence du secrétaire 
général de la wilaya, Saïd 
Akhrouf. « Les prévisions 
de production pour cette 
campagne moissons-
battages tablent sur plus 
de 2 millions de quintaux 
et devront permettre de 
rattraper le retard 
enregistré dans la 
production céréalière 
durant les saisons 
écoulées », a affi  rmé le 
directeur des services 
agricoles (DSA) Yacine 
Ghediri. Il a expliqué que 
cet optimisme est conforté 
par les conditions 
climatiques « très 
favorables » qui ont 
prédominé cette année 
avec les grandes pluies qui 
se sont abattues pendant 
la période hivernale dans la 
région de Constantine où 
plus de 600 mm ont été 
enregistrés. Le même 
responsable a souligné 
que ce volume de 
production est escompté 
sur un sol emblavé estimé 
à 90 655 hectares, contre 
81 204 hectares réservés à 
cette culture l’année 
précédente, et une hausse 
de 11 % (9 451 hectares). La 
part du lion de cette récolte 
représente le blé dur, avec 
une quantité attendue de 
près de 1 million de 
quintaux, tandis que le 
reste sera réparti sur les 
autres espèces céréalières, 
en l’occurrence le blé 
tendre, l’orge et l’avoine, 
selon les prévisions 
établies par les services 
locaux de ce secteur. Le 
développement de 
l’irrigation par les eaux 
mobilisées par les barrages 
constitue un préalable pour 
parvenir à l’amélioration 
des rendements des terres, 
le respect de l’itinéraire 
technique, la vulgarisation 
des pratiques culturales et 
le traitement 
phytosanitaire, à l’origine 
du résultat escompté, a-t-il 
ajouté. Au total, 15 points 
de stockage d’une capacité 
globale d’environ 2 millions 
de quintaux sont mobilisés 
dans la wilaya par la 
coopérative des céréales et 
des légumes secs (CCLS) à 
travers l’ensemble des 
communes pour la collecte 
de cette production, a-t-on 
souligné, notant que 411 
moissonneuses-batteuses, 
dont 30 nouvellement 
acquises, ont été 
mobilisées pour assurer le 
bon déroulement de cette 
campagne. 

(APS)

La commune de Aïn Roua, 
située à une trentaine de 
kilomètres au nord de Sétif, vit 
ces derniers jours au rythme des 
mouvements de protestation.
DE SÉTIF, A.LOUCIF 

En effet, après les habitants de la cité Rettab-Ab-
bas, qui ont fermé le siège de l’APC au milieu de la 
semaine passée, c’est au tour des habitants du village 
Trounet El Mers de procéder, avant-hier, à la ferme-
ture de l’APC pour réclamer le lancement des projets 
de développement local. Ne voyant rien venir depuis 
des années, les habitants de ce village, situé à cinq 
kilomètres du chef-lieu de la commune de Aïn Roua, 
n’ont pas manqué de dénoncer la marginalisation de 
leur localité par les élus qui se sont succédé à la tête 
de l’Hôtel de ville. Ces derniers ont accroché sur la 
porte de l’APC des banderoles sur lesquelles on pou-
vait lire «Les habitants de Trounet réclament leur 
droit au développement». Selon les dires des habi-
tants de cette localité, qui compte quelque 1 500 
âmes, ce mouvement de protestation a été organisé 
pour attirer l’attention des élus locaux sur problèmes 
au quotidien qu’ils subissent. « Cela fait des années 
que nous attendons l’inscription de projets de déve-

loppement au profi t de notre village pour améliorer 
notre cadre de vie. Cette année, notre localité a béné-
fi cié de certains projets, malheureusement, ces pro-
jets ne sont toujours pas lancés pour des raisons in-
connues», diront des représentants des habitants. 
Parmi les revendications soulevées par les habitants, 
on cite le gaz de ville, l’alimentation en AEP et le 
raccordement des nouvelles habitations construites 

dans le cadre de l’aide à l’habitat rural au réseau 
électrique. Selon des informations en notre posses-
sion, le chef de daïra de Bougâa s’est déplacé pour 
dialoguer avec les habitants. Ce dernier leur a pro-
mis de prendre en considération toutes les revendi-
cations évoquées. Les habitants ont décidé de main-
tenir leur mouvement de protestation jusqu’à la sa-
tisfaction de toutes les revendications.

Sétif/ Trounet El-Mers 

Les villageois ferment le siège de l’APC

Un déficit en médecins spécialistes 
et équipements médicaux à travers 
les diff érents établissements de proxi-
mité de la santé de la wilaya de Khen-
chela a été relevé dans le rapport de 
la commission de la santé, de l’hy-
giène et de la protection de l’environ-
nement de l’Assemblée populaire de 
wilaya (APW). Le rapport consacré à 
la situation des établissements sani-
taires de proximité, dont les hôpi-
taux, polycliniques et salles de soins à 
travers les 21 communes de la wi-
laya, fait ressortir un défi cit en méde-
cins spécialistes et en équipements 

médicaux, « soit inexistant ou hors 
service depuis longtemps », souligne-
t-on. En plus du défi cit enregistré en 
staff s médicaux spécialisés, le rapport 
fait part de la problématique des 
équipements médicaux de radiologie 
et d’analyse notamment, en panne 
depuis plusieurs années, citant l’ap-
pareil d’imagerie à résonance magné-
tique (IRM) de l’hôpital Ahmed-Ben 
Bella du chef-lieu de wilaya, « hors 
service depuis plus de 2 ans ». Le rap-
port annuel a évoqué plusieurs préoc-
cupations soulevées par les membres 
de cette commission comme les det-

tes cumulées par certains établisse-
ments sanitaires, l’installation d’équi-
pements usés dans des cliniques nou-
vellement inaugurées et le manque 
de sécurité dans plusieurs établisse-
ments de santé de la wilaya. Les 
membres de la commission de la san-
té, de l’hygiène et de la protection de 
l’environnement de l’APW de Khen-
chela ont appelé, dans le cadre de ce 
rapport présenté dimanche, lors des 
travaux de la première session ordi-
naire de l’APW, à pourvoir les établis-
sements de santé en médecins spécia-
listes en radiologie notamment et les 

doter d’ingénieurs de maintenance 
pour une meilleure exploitation des 
équipements médicaux existants. 
L’amélioration du service de santé et 
de la situation des infrastructures sa-
nitaires de la wilaya, à travers la ré-
habilitation des salles de soins fer-
mées dans certaines régions rurales, 
l’ouverture d’un nouveau service mè-
re-enfant au chef-lieu de wilaya, la 
répartition équitable des médecins et 
infi rmiers pour une couverture médi-
cale équilibrées fi gurent parmi les 
principales recommandations émises 
dans le cadre de ce rapport. 

Le secteur de la santé de la wi-
laya de M’sila vient de se renforcer 
par 30 médecins spécialistes a-t-on 
appris de la cellule de communica-
tion et des relations publiques. Se-
lon un communiqué de presse éma-
nant de ladite cellule de communi-
cation, ces médecins spécialistes se-
ront aff ectés prochainement dans 
les établissements hospitaliers pu-
blics (EHP) et structures de santé de 
proximité pour améliorer la qualité 
des services et assurer une meilleure 
prise en charge des patients. Selon 
notre source, ce premier groupe 
composé de 30 médecins spécialiste 
fait partie des 85 médecins spécia-

listes qui devront rejoindre les 
structures de santé de M’sila dans 
les prochains jours. Il faut souligner 
que ces médecins sont spécialisés 
dans des diff érentes disciplines, à 
l’instar de la toxicologie, anesthésie 
et réanimation, ophtalmologie, gy-
nécologie, la pédiatrie, cardio-vas-
culaire, maladie rénale, l’orthopédie 
et en médecine interne. Notre sour-
ce ajoute que ces praticiens vont 
rejoindre leurs postes dans les éta-
blissements hospitaliers publics du 
chef-lieu de wilaya, Aïn El Melh, 
Sidi Aïssa, Magra, Bou Saâda, 
Bensrour, l’établissement spécialisé 
Mère et enfant Slimane Amirat du 

chef-lieu de wilaya et autres struc-
tures de santé de proximité. La wi-
laya de M’sila souff re à l’instar des 
autres wilayas du manque cruel du 
personnel médical mais aussi para-
médical. L’arrivée de ce premier 
groupe de praticiens va sans nul 
doute améliorer un tant soit peu la 
prise en charge des patients en at-
tendant l’avènement du deuxième 
groupe prochainement. Par ailleurs, 
la wilaya de M’sila enregistre un 
manque en médecins gynécologues 
d’où l’orientation des parturientes 
vers les autres wilayas limitrophes à 
l’instar de Bordj Bou Arréridj, Bat-
na, Sétif. A. L.

Environ 386 hectares de récolte de 
céréales ont été détruit par les incen-
dies depuis le début du mois de juin 
dans la wilaya de Mila, a-t-on appris 
dimanche auprès de la direction des 
services agricoles. La même source a 
détaillé que 288,5 hectares de blé dur 
ainsi que 70 hectares de blé tendre et 
27,5 hectares d’orge ont été la proie 
des fl ammes depuis le début du mois 
de juin. De plus, 742 oliviers ont été 
détruits par les incendies au cours de 

la même période, ainsi que 265 ar-
bres fruitiers, 21 ruches d’abeilles et 
cinq serres d’élevage de volailles 
abritant des poussins. Les incendies 
coïncident avec la campagne de 
moisson de la saison agricole en 
cours qui a atteint 50% de récolte, a 
ajouté la même source, soulignant 
que jusque-là, 54 000 hectares ont 
été récoltés sur un total de 114 000 
ha. La production a atteint jusqu’à 
présent 1 448 200 quintaux de diff é-

rents types de céréales (blé dur et 
tendre, orge, et avoine), a-t-on préci-
sé. Les services agricoles ont appelé 
les agriculteurs à respecter les nor-
mes de sécurité et à prévenir les ris-
ques d’incendie, en évitant la récolte 
durant les grandes chaleurs, en mobi-
lisant tous les moyens d’intervention 
en cas d’incendie et en inspectant 
quotidiennement le matériel agricole 
utilisé dans l’opération moisson-bat-
tage. 

Khenchela/Etablissements de santé de proximité
Dé� cit en médecins spécialistes et en équipements 

M’sila
30 médecins spécialistes en renfort

Mila
386 hectares de récolte de céréales proie des feux

Guelma
Destruction de 57 hectares 
de blé dur et plus 
de 300 oliviers en 24 heures 
Un champ de blé dur de 57 hectares et 303 
oliviers ont été détruits au cours des 
dernières 24 heures dans deux incendies 
distincts survenus dans la commune de Ben 
Djerrah (Guelma), a-t-on appris dimanche du 
chargé de communication de la direction de 
la Protection civile. En plus d’une surface 
agricole de 56 hectares de blé dur, 300 
oliviers, 54 quintaux de blé, un engin 
agricole et 200 bottes de foin ont été 
ravagés par les fl ammes lors d’un incendie 
qui s’est déclenché, samedi en début 
d’après-midi, dans la mechta de Koulma de 
cette collectivité locale, a expliqué la même 
source, précisant que cet incendie a été 
circonscrit vers 19 heures de la même 
journée. L’extinction des fl ammes a 
nécessité une intervention combinée entre 
la Protection civile, la Conservation des 
forêts, la commune, dont la mobilisation de 
4 camions anti-incendie et 15 pompiers et 
20 citoyens de cette mechta, a fait savoir la 
même source. Cette intervention a permis 
de mettre à l’abri des feux un champ de 124 
hectares de blé dur et plusieurs habitats 
ruraux situés à proximité de cette zone 
forestière. Selon la cellule de communication 
de la Protection civile, un deuxième incendie 
de récolte a été signalé samedi, aux 
environs de 16 heures, dans la mechta Ouled 
Harid de la commune de Ben Djerrah (5 km 
au sud de Guelma), soulignant que cet 
incident a occasionné la destruction d’un 
champ de blé dur de 1 hectare, 20 arbres 
fruitiers et 3 oliviers. L’incendie a été éteint 
après 3 heures de lutte, a-t-on ajouté de 
même source, notant que 30 citoyens de 
cette localité ont participé aux côtés des 
éléments de la Protection civile à l’opération 
d’extinction des feux.
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Egypte, en 
clair-obscur
PAR MOHAMED TOUILEB

Le pays hôte s’est invité en 
huitièmes de fi nale de sa 
CAN de manière précoce. 
Au bout de deux matchs, 
l’Egypte avait déjà le ticket 
des huitièmes en poche. 
Pour fi nir, les « Pharaons » 
ont enchaîné avec un 
troisième succès dimanche 
contre les Ougandais. 
Cependant, s’ils ont fait 
carton plein, il y a quoi leur 
reprocher. Surtout pour ce 
qui est de leurs prestations 
et rendement depuis le 
début de la compétition.
Les Egyptiens ont marqué 
5 buts sans en concéder. 
Une défense qui n’a pas 
craqué et un Mohamed 
Salah qui a, malgré ses 
deux buts en 3 sorties, 
manqué de précision et 
d’effi  cacité. A l’image du 
joueur de Liverpool, la 
sélection septuple 
championne d’Afrique n’a 
pas été brillante. Ses 
supporters la trouvent 
même inquiétante. Mais, 
elle se doit d’être 
conquérante pour cette 
messe dans sa 
32e séquence. Pour ce 
premier tour, on a eu droit 
à un team qui a vaincu 
sans avoir convaincu. Qui a 
essayé de sortir vainqueur 
de ses matchs comme il a 
pu. Pour les prochains 
tours, Salah devra porter 
les siens et assumer son 
statut de joueur 
providentiel.  
Probablement, cela lui 
vaudra une stèle. Le 
numéro 11 des « Reds » de 
Liverpool a pu s’extirper de 
la poule. Ce n’est 
certainement pas suffi  sant 
puisque le peuple du pays 
du Nil n’envisage pas autre 
issue que la consécration. 
Une lourde responsabilité 
avec laquelle les poulains 
de Javier Aguirre Onaindía 
devront composer. Sans 
l’apport du prodige, le rêve 
pourrait se décomposer.  Et 
ce, même si l’eff ectif 
renferme des individualités 
de talent comme, El Nenny, 
Hegazy et Trezeguet. 
Aussi, il faudra parler 
d’Ahmed El-Shenawy le 
portier sans qui les fi lets 
auraient sûrement déjà 
tremblé.
On ne sait pas si c’est le 
trac qui a empêché les 
vice-champions d’Afrique 
de jouer libérés. Mais ce 
qui est sûr, c’est qu’ils n’ont 
pas montré ce visage terne 
de manière délibérée. 
Toutefois, même si le 
terrain ne se fi e pas au 
pedigree, l’Egypte est, en 
Afrique, l’équipe nationale 
la plus titrée. Les matchs à 
élimination directe 
pourraient la sublimer. 
Déchaîner les héritiers de 
Mohamed Aboutrika et les 
transcender. A défaut, ils 
pourraient être rattrapés 
par la réalité. Celle d’un 
prétendant qui n’a pas su 
ou pu s’assumer.

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE,
MOHAMED TOUILEB

Plus forts que Nigéria ! Les Zé-
bus ont tout détruit sur leur passage 
avec force et détermination pour rallier 
brillamment les huitièmes, prochaine 
étape de la compétition. Avec sept 
points au compteur, les insulaires auront 
conquis bien des cœurs. L’invité surprise 
n’a pas voulu faire de la simple fi gura-
tion et l’a prouvé sur les trois confron-
tations. Malgré le fait d’avoir enregistré 
un nul face à la guinée (2/2) pour le 
début de l’aventure, les Malgaches ont 
pu gagner le Burundi (1/0) et prendre 
sa mesure. Aussi petit qu’elle soit. Vint 
alors le Nigéria qui a déjà des couronnes 
africaines au nombre de trois. Un test 
d’un autre calibre face à des Mondialis-
tes. Des « Super Eagles » qui font partie 
des favoris et têtes de liste. Point de ré-

signation. Toujours avec l’habituelle dé-
termination, les coéquipiers d’Andriat-
sima, ont su allier leurs forces pour se 
qualifi er et passer la porte. Une victoire 
2 buts à 0 contre les Nigérians qui ont 
conclu le parcours avec un premier tour 
brillant pour un débutant. « Le monde 
doit apprendre que Madagascar n’est 
pas juste un fi lm, ce sont aussi les Barea. 
D’ailleurs, dans le fi lm, il n’y a même 
pas de Barea (les zébus de Madagascar, 
N.D.L.R.)», c’est ainsi que l’attaquant a 
réagi après cette performance retentis-
sante. Un scénario fou qui mériterait un 
documentaire de légende.

SÉLECTION ATYPIQUE

Une Fédération dirigée par un comité 
de normalisation, un sélectionneur qui 
entraîne un club de National 2 en 
France parallèlement et un groupe qui 

n’a pas de véritable vedette évoluant 
dans les clubs de renom, ceci est le 
portrait de cette admirable sélection. 
D’ailleurs, son capitaine évolue en Li-
gue 1 Mobilis algérienne : Ibrahim 
Amada en l’occurrence. Mais dans tout 
ça, ce qui a fait toute la diff érence, 
c’est l’ambition. En mai dernier, Dans 
une interview accordée à un média 
français, le driver Nicolas Dupuis, l’a 
affi  chée. « Il faut faire comprendre à 
certaines personnes qu’on ne va pas à 
la CAN pour faire du tourisme, qu’il 
faut se préparer en circonstance. La 
CAN, c’est extraordinaire d’y être. 
Mais le but, maintenant, ce sera de 
bien fi gurer, d’essayer d’accrocher une 
qualifi cation pour les huitièmes de fi -
nale », avait-il déclaré. A l’époque ça 
pouvait paraître de la pure folie. A 
présent, c’est mission accomplie. Le 
technicien a deux postes à assumer 

puisqu’il est aussi à la tête de la barre 
technique du FC Fleury. Sur cette dou-
ble vie il révèlera que « ce que j’avais 
dit à la Fédération, je l’ai dit au prési-
dent de Fleury : Madagascar reste 
prioritaire.» La priorité, il en a fait un 
accomplissement pour la postérité. 
Maintenant, il reste du chemin à ac-
complir. Le leader du quartet « B » 
s’est hissé en huitièmes dans la 
meilleure des postures. Néanmoins, 
Andriatsima précise qu’« on reste une 
petite équipe, avec peu de moyens, 
mais beaucoup de cœur. Et avec un 
peu de chance et d’intelligence, on se 
retrouve là. On a un très bon coach, en 
qui on a tous confi ance, et c’est réci-
proque. On donnera tout pour rester 
en Égypte le plus longtemps possi-
ble.» Les prochains adversaires sont 
prévenus. Et ce n’est pas que paroles 
en l’air.

PAR SAÏD B.

Les derniers matches des 
poules de la CAN 2019, soit 
les groupes E et F sont pro-
grammés pour aujourd’hui 
mardi. Et pour les Algériens, 
c’est surtout le groupe F qui 
retiendrait leur attention dans 
la mesure où c’est une des 
poules de laquelle sortira le 
prochain adversaire des Verts 
pour les huitièmes de fi nales 
de cette CAN 2019. En eff et, 
selon le tirage au sort de cette 
compétition continentale la 
sélection algérienne qui est 
sûre de terminer leader de son 
groupe « C » devra rencontrer 
en huitièmes de fi nale le 

meilleur troisième des grou-
pes A, B ou F. Un coup d’œil 
aux résultats des matchs de 
cette CAN jusque-là fait res-
sortir que le prochain adver-
saire des Verts serait l’une des 
quatre sélections suivantes : la 
Guinée, la RD Congo, le Bénin 
ou la Guinée Bissau. C’est 
donc aujourd’hui à l’issue des 
derniers matchs des poules 
que l’on pourrait connaître of-
fi ciellement le prochain ad-
versaire des Verts aux huitiè-
mes de fi nale. Il faut donc 
bien suivre le Bénin et la Gui-
née Bissau dans leur match 
respectif d’aujourd’hui. Pour 
les Béninois, ils auront aff aire 
à simplement le champion 

d’Afrique en titre : les Lions 
indomptables du Cameroun, 
tenus en échec par le Ghana, 
0 à 0, lors de leur dernier 
match de cette poule F. Mais, 
les Camerounais restent en 
tête du groupe avec quatre 
points. Et il leur suffi  t simple-
ment d’un autre nul devant le 
Bénin, aujourd’hui, pour dé-
crocher leur ticket pour les 
huitièmes de fi nale de la 
CAN. 

RIEN N’EST 
ENCORE JOUÉ
Et ironie, du sort, le Ghana (2 
points), tout comme le Bénin, 
est aussi bien placé pour rallier 

le prochain tour en cas de ré-
sultat positif face à la Guinée-
Bissau (1 point), condamnée à 
gagner pour espérer poursui-
vre l’aventure. Rien n’est en-
core joué dans ce groupe F, car 
dans le cas où le Ghana gagne-
rait face à la Guinée-Bissau et 
le Bénin prendrait le dessus sur 
les champions d’Afrique en ti-
tre, ces derniers quitteront dé-
fi nitivemenent la compétition 
et laisserait le tire vacant. Le 
Bénin aura donc une mission 
bien délicate pour assurer   une 
place en huitièmes de fi nale en 
tant que deuxième du groupe. 
Et dans le cas d’un match nul 
face au Cameroun, et une vic-
toire de la Guinée devant la 

guinée-Bissau, alors le Bénin 
pourrait espérer se qualifi er en 
tant que meilleur troisième. Il 
est important de rappeler au 
passage qu’il faut que les deux 
premiers de chacune des six 
poules de la CAN, ainsi que les 
quatre meilleures équipes par-
mi celles qui fi nissent à la troi-
sième place de leur groupe, se 
qualifi eront pour les huitièmes 
de fi nale. En cas d’égalité de 
points entre deux équipes au 
terme des matchs de groupe, 
les équipes seront départagées 
selon les critères suivants : le 
résultat du match entre les 
deux équipes, la diff érence de 
but totale, le nombre de buts 
inscrits et le tirage au sort.

CLASSEMENT J G N P BP BC Dif. Pts

1.CAMEROUN 2 1 1 0 2 0 2 4

2.BÉNIN 2 0 2 0 2 2 0 2

3.GHANA 2 0 2 0 2 2 0 2

4.GUINÉE-BISSAU 2 0 1 1 0 2 -2 1

Le point du groupe F après la 2e journée
RÉSULTATS 

Bénin - Guinée Bissau 0 - 0
Cameroun - Ghana 0 - 0

Ghana - Bénin 2 - 2
Cameroun - Guinée-Bissau 2 - 0

RESTE À JOUER
Ce mardi

16 h 00 GMT :
Guinée-Bissau - Ghana

Bénin - Cameroun.

Programme du groupe E :
Ce mardi/ 21h00 :

Mauritanie - Tunisie
Angola – Mali

Madagascar a déjà écrit une belle histoire pour sa première participation à la CAN

L’île de la sensation
Le football ne connaît pas 
l’invraisemblable. L’impossible peut 
devenir probable et envisageable pour 
fi nir dans la case de l’exploit 
incroyable. C’est l’histoire d’une petite 
île qui a vu les choses en grand pour 
réaliser quelque chose de grandiose. 
Madagascar a fêté sa première 
participation à la Coupe d’Afrique des 
nations en signant une sensationnelle 
et historique qualifi cation. Généreux, 
les « Barea » ont terminé premier de la 
classe « B ». Retour sur un exploit à 
saluer comme il se doit !

Derniers matches du groupe F aujourd’hui
Le Cameroun bien placé, Ghana et Bénin en embuscade

Nigeria : «Il n’y a pas 
d’équipe facile» 

L’ailier international nigérian, Ahmed Musa, a 
estimé que la 32e Coupe d’Afrique des nations 
de football (CAN-2019) qui se poursuit en 
Egypte était «pleine de surprises» et a 
confi rmé, une nouvelle fois, «que dans les 
phases fi nales il n’y a pas d’équipe facile». 
Terminant second de la poule B avec 6 points, 
après la défaite surprise devant la novice 
sélection de Madagascar (2-0), dimanche 
pour le compte de la 3e journée, le Nigeria a 
assuré une place en huitièmes de fi nale en 
dépit d’un échec qui ne semble pas aff ecter le 
groupe mais le met en garde pour la suite de 
la compétition. «Dans ce genre de tournoi, il 
n’y a pas de diff érence de niveau. Cela 
confi rme aussi qu’il n’y a pas d’équipe facile 
dans une phase fi nale», a indiqué Musa, 
meilleur buteur du Nigeria en Coupe du 
monde avec 4 réalisations. Même étant 
battus par Madagascar, les «Super Eagles» 
entrevoient le second tour avec une 
motivation supplémentaire. L’équipe, venue 
pour décrocher le titre, est très ambitieuse 
après son absence aux deux précédentes 
CAN, assure le joueur d’Al-Nasr (Arabie 
saoudite). «Nous n’avons peur de personne. 
Il suffi  t de jouer match par match, de se 
concentrer en équipe et de donner le meilleur 
de soi-même. Nous savons que si nous 
voulons gagner, cela sera le résultat d’un 
travail très dur», a-t-il souligné. Si certains 
joueurs nigérians veulent cravacher dur pour 
soulever le trophée pour leur palmarès 
individuel, d’autres, à l’image de Musa 
(27 ans), le font pour des raisons plus 
motivatrices.  «Je veux gagner la CAN-2019 
pour honorer la mémoire de l’ancien 
entraîneur Stephen Keshi, décédé le 7 juin 
2016», a-t-il révélé.

Eliminé dès le premier tour
Dur apprentissage 
pour le Burundi 
La sélection du Burundi, est sortie dès la 
phase de poules de la Coupe d’Afrique des 
Nations (CAN-2019), en concédant trois 
défaites en autant de matchs, terminant bon 
dernier du groupe B, derrière Madagascar (1er), 
le Nigeria (2e) et la Guinée (3e).  Après les 
défaites face à Madagascar et le Nigeria (1-0), 
les Hirondelles du Burundi n’ont pas voler 
plus haut, en concédant un 3e faux pas face à 
la Guinée (2-0), synonyme d’élimination, alors 
que lors de la phase éliminatoire, l’équipe 
était plus cohérente avec en son sein l’un des 
meilleurs buteurs de la compétition, 
l’attaquant Abdul Razak Fiston, auteur de six 
buts. Arrivée en terre égyptienne pour créer la 
sensation, l’équipe burundaise a déçu. Ces 
joueurs stars comme Fiston Abdul Razak et 
Saïdo Bérahino n’ont pas été à la hauteur de 
l’évènement. Ineffi  cace sur le plan off ensif et 
laxiste défensivement, le Burundi s’en sort 
avec un bilan négatif (3 défaites en 3 matchs, 
4 buts encaissés et zéro but marqué). A 
l’issue du dernier match face à la Guinée, le 
sélectionneur burundais Olivier Niyungeko 
s’est rendu à l’évidence, tout en assurant que 
son équipe a appris à travers cet échec. 
« C’est notre première participation, on n’a 
pas démérité et je félicite mes joueurs. Cela a 
été très diffi  cile et ce troisième match, avec le 
carton rouge dès le début du match, ça a été 
dure pour nous. On a beaucoup de choses à 
faire, et on va continuer à travailler pour 
construire cette équipe», a-t-il tenu à dire.  Les 
Africains de l’Est avaient validé leur billet pour 
le rendez-vous d’Egypte en terminant 
deuxième du Groupe C derrière le Mali et 
devant le Gabon.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOUMENE BELGHOUL

D’habitude dominateurs chez eux les pha-
raons semblent tributaires du simple exploit 
individuel pour avancer dans cette coupe 
d’Afrique des nations, « leur » CAN qu’ils 
voudraient couronner de succès. Depuis une 
demi-heure du début de la rencontre les 
chaises sont déjà toutes occupées. En se fau-
fi lant d’entre les chaises le serveur Mohamad 
tente, tant bien que mal, de prendre les com-
mandes, souvent non sans accrochages avec 
les clients. « Mais ici c’est un café, pas un 
stade, vous ne pouvez vous asseoir sans 
consommer ! » dira-t-il d’un ton sec à l’adres-
se d’un quidam sans le regarder. L’homme 
demande sans conviction un « chay » (thé) 
en ne décollant à aucun moment la vue de 
l’écran accroché en hauteur au fond du café. 
L’image retransmet la rencontre Egypte-
Ouganda au travers d’un récepteur pirate. 
Comme la majorité des cafés populaires au 
Caire. La chaîne BeoutQ véritable canal pi-
rate fait dans l’anti BeIn Sport, retransmet-
tant toutes les rencontres de la CAN. « Non 
au monopole ! » est son slogan récurent. Un 
homme âgé en «jalabyia» assis à l’arrière sur 
une chaise en bois émet un son strident « ya 

sater ! » (que Dieu nous protège) à chaque 
fois que le danger est dans la surface de ré-
paration des pharaons. La rengaine semble 
agacer les présents, et le font savoir avec des 
regards peu approbateurs. Grommèlements, 
mains levées en direction de l’écran, des cris 
de désapprobations, l’Egypte version Aguirre 
n’emballe pas. 36eme minute, Mo Salah inscrit 
un but d’anthologie sur coup franc. C’est 
l’extase, la coqueluche des foules a encore 
frappé, cette fois ci de fort belle manière, en 
inscrivant un deuxième but en deux rencon-
tres alors que son équipe paraîssait à la pei-
ne. « Je t’avais dit qu’il serait au rendez-vous, 
mais vous êtes trop exigeants avec lui, ah les 
ingrats ! » souffl  e un homme à son voisin.    

DES PHARAONS PEU 
CONVAINCANTS
L’inévitable Al-Mohamadi arrive à aggraver 
la marque juste avant la pose. Une seconde 
explosion de joie faillit faire voler en éclat les 
nombreuses tasses de thé posées sur les tables 
et même déverser les chichas incandescentes. 
Un bruit de vuvuzela retentit même d’on ne 
sait où déchirant les tympans des présents. En 
seconde période l’Egypte semble toujours 
friable face à des audacieux Ougandais qui, 

sans une maladresse évidente devant les buts 
auraient fait basculer le score en leur faveur. 
Au coup de siffl  et fi nal, une moue se lisait sur 
les visages malgré cette victoire et le sans 
faute des Pharaons qui récoltent neufs points 
sur neuf possibles. Les Egyptiens, même en 
exprimant leur joie en fi n de rencontre, sont 
loin d’être rassurés. Leur équipe arrive certes 
à gagner, mais sans véritablement convain-
cre. « L’on ne sait guère si on peut aller loin 
avec de telles prestations », entend-on sou-
vent dire. Certes Mo Salah sait encore trans-
former un quart d’occasion en but décisif 
mais c’est trop risqué. « Il faut vite qu’ils y 
remédient ». Le staff  technique est particuliè-
rement critiqué pour sa méthode de jeu. Ce-
pendant les Egyptiens n’imaginent même pas 
une autre issue que la victoire à cette compé-
tition qui se passe sur les bords du Nil. Ne pas 
terminer vainqueur serait considéré comme 
un échec qui dépasserait le cadre sportif. No-
tamment pour cette CAN qui se voulait celle 
du renouveau de l’Egypte et le retour de son 
rôle pivot sur le continent africain. Avoir re-
levé le défi  de l’organisation en un laps de 
temps très court et perdre chez soi serait frus-
trant. Emmenée par Salah qui arrive à être 
décisif malgré une méforme visible, l’Egypte 
croit à une huitième couronne.

Malgré une qualification peu convaincante

À souk Al-Ataba les Egyptiens 
croient en leur 8e couronne
Le Caire, café Chaâbane, 
dans le souk populaire Al-
Ataba. L’Egypte joue et il 
n’y a d’yeux que pour al-
mountakhab (la sélection) 
qui entame son dernier 
match du groupe A. 
L’Egypte est certes déjà 
qualifi ée pour le tour 
suivant, mais les Egyptiens 
sont restés sur leur faim et 
les deux dernières sorties 
sont loin d’avoir 
convaincus. 

L’ancien international algérien 
Rabah Madjer a exprimé son sou-
hait de voir l’Algérie remporter 
la CAN-2019, même s’il recon-
naît que la tâche sera rude face à 
la sélection du pays organisateur 
l’Egypte, et d’autres grosses cy-
lindrées du football africain.  
«J’espère qu’ils (les joueurs algé-
riens, ndlr) décrocheront la 
deuxième étoile en Egypte. C’est 
ce que je souhaite à mon pays. 
Nous attendons beaucoup des 
Fennecs» a indiqué Madjer, un 
des ambassadeurs de la CAN-
2019 et présent au Caire en tant 
que légende du football africain. 
«Il faut y croire même si je répète 
qu’on ne sait pas si les équipes 
maghrébines vont tenir sur le 
plan physique. Les équipes 
d’Afrique subsaharienne comme 
le Nigeria, le Sénégal ou le Ca-
meroun, ont moins de problèmes 
avec cette chaleur. Sur le plan 
technique, l’Algérie peut faire 
beaucoup jusqu’à la fi nale», a-t-il 
ajouté dans un entretien au site 
de la CAF. Pour l’ancien sélec-

tionneur des Verts, la course 
pour le titre sera diffi  cile en pré-
sence de «grandes équipes com-
me le Cameroun, le Nigeria, l’Al-
gérie, la Tunisie, le Maroc, le Sé-
négal ou la Côte d’Ivoire», alors 
que l’Egypte «veut gagner le tro-
phée à domicile». Le vainqueur 
de la Coupe d’Europe avec le FC 

Porto en 1987, s’est réjoui, par 
ailleurs, d’être présent en Egypte 
en tant qu’ambassadeur de la 
CAN-2019.   «C’est un honneur et 
une fi erté. On ne nous oublie pas 
et c’est une bonne chose. Quand 
on a tout donné pour le football 
africain dans sa carrière, c’est 
une reconnaissance de la part de 

la CAF et du président Ahmad et 
j’espère qu’il va continuer le bon 
travail en cours», a-t-il souligné.  
Interrogé sur la CAN-2019 qui se 
joue pour la première fois à 24 
équipes, entre juin et juillet, Ma-
djer a estimé que «c’est une bon-
ne chose de donner l’opportunité 
à des pays comme Madagascar 
de se qualifi er et cette équipe 
prouve actuellement sa valeur. Il 
y a aussi le Burundi et la Mauri-
tanie».  Il a toutefois noté que «le 
seul inconvénient reste la cha-
leur, qui va poser des problèmes 
à certaines équipes avec l’accu-
mulation des matches, notam-
ment les équipes maghrébines. 
Notre ennemi, c’est toujours la 
chaleur. Nous ne sommes jamais 
parvenus à nous imposer en de-
hors de chez nous.» La sélection 
algérienne est qualifi ée pour les 
huitièmes de fi nale de la coupe 
d’Afrique des Nations CAN 2019 
après les deux premières victoi-
res contre respectivement le Ke-
nya (2-0) et le Sénégal (1-0). 

(APS)

Pour l’ancien sélectionneur des Verts Rabah Madjer
«La course pour le titre sera dif� cile»
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Egypte, en 
clair-obscur
PAR MOHAMED TOUILEB

Le pays hôte s’est invité en 
huitièmes de fi nale de sa 
CAN de manière précoce. 
Au bout de deux matchs, 
l’Egypte avait déjà le ticket 
des huitièmes en poche. 
Pour fi nir, les « Pharaons » 
ont enchaîné avec un 
troisième succès dimanche 
contre les Ougandais. 
Cependant, s’ils ont fait 
carton plein, il y a quoi leur 
reprocher. Surtout pour ce 
qui est de leurs prestations 
et rendement depuis le 
début de la compétition.
Les Egyptiens ont marqué 
5 buts sans en concéder. 
Une défense qui n’a pas 
craqué et un Mohamed 
Salah qui a, malgré ses 
deux buts en 3 sorties, 
manqué de précision et 
d’effi  cacité. A l’image du 
joueur de Liverpool, la 
sélection septuple 
championne d’Afrique n’a 
pas été brillante. Ses 
supporters la trouvent 
même inquiétante. Mais, 
elle se doit d’être 
conquérante pour cette 
messe dans sa 
32e séquence. Pour ce 
premier tour, on a eu droit 
à un team qui a vaincu 
sans avoir convaincu. Qui a 
essayé de sortir vainqueur 
de ses matchs comme il a 
pu. Pour les prochains 
tours, Salah devra porter 
les siens et assumer son 
statut de joueur 
providentiel.  
Probablement, cela lui 
vaudra une stèle. Le 
numéro 11 des « Reds » de 
Liverpool a pu s’extirper de 
la poule. Ce n’est 
certainement pas suffi  sant 
puisque le peuple du pays 
du Nil n’envisage pas autre 
issue que la consécration. 
Une lourde responsabilité 
avec laquelle les poulains 
de Javier Aguirre Onaindía 
devront composer. Sans 
l’apport du prodige, le rêve 
pourrait se décomposer.  Et 
ce, même si l’eff ectif 
renferme des individualités 
de talent comme, El Nenny, 
Hegazy et Trezeguet. 
Aussi, il faudra parler 
d’Ahmed El-Shenawy le 
portier sans qui les fi lets 
auraient sûrement déjà 
tremblé.
On ne sait pas si c’est le 
trac qui a empêché les 
vice-champions d’Afrique 
de jouer libérés. Mais ce 
qui est sûr, c’est qu’ils n’ont 
pas montré ce visage terne 
de manière délibérée. 
Toutefois, même si le 
terrain ne se fi e pas au 
pedigree, l’Egypte est, en 
Afrique, l’équipe nationale 
la plus titrée. Les matchs à 
élimination directe 
pourraient la sublimer. 
Déchaîner les héritiers de 
Mohamed Aboutrika et les 
transcender. A défaut, ils 
pourraient être rattrapés 
par la réalité. Celle d’un 
prétendant qui n’a pas su 
ou pu s’assumer.

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE,
MOHAMED TOUILEB

Plus forts que Nigéria ! Les Zé-
bus ont tout détruit sur leur passage 
avec force et détermination pour rallier 
brillamment les huitièmes, prochaine 
étape de la compétition. Avec sept 
points au compteur, les insulaires auront 
conquis bien des cœurs. L’invité surprise 
n’a pas voulu faire de la simple fi gura-
tion et l’a prouvé sur les trois confron-
tations. Malgré le fait d’avoir enregistré 
un nul face à la guinée (2/2) pour le 
début de l’aventure, les Malgaches ont 
pu gagner le Burundi (1/0) et prendre 
sa mesure. Aussi petit qu’elle soit. Vint 
alors le Nigéria qui a déjà des couronnes 
africaines au nombre de trois. Un test 
d’un autre calibre face à des Mondialis-
tes. Des « Super Eagles » qui font partie 
des favoris et têtes de liste. Point de ré-

signation. Toujours avec l’habituelle dé-
termination, les coéquipiers d’Andriat-
sima, ont su allier leurs forces pour se 
qualifi er et passer la porte. Une victoire 
2 buts à 0 contre les Nigérians qui ont 
conclu le parcours avec un premier tour 
brillant pour un débutant. « Le monde 
doit apprendre que Madagascar n’est 
pas juste un fi lm, ce sont aussi les Barea. 
D’ailleurs, dans le fi lm, il n’y a même 
pas de Barea (les zébus de Madagascar, 
N.D.L.R.)», c’est ainsi que l’attaquant a 
réagi après cette performance retentis-
sante. Un scénario fou qui mériterait un 
documentaire de légende.

SÉLECTION ATYPIQUE

Une Fédération dirigée par un comité 
de normalisation, un sélectionneur qui 
entraîne un club de National 2 en 
France parallèlement et un groupe qui 

n’a pas de véritable vedette évoluant 
dans les clubs de renom, ceci est le 
portrait de cette admirable sélection. 
D’ailleurs, son capitaine évolue en Li-
gue 1 Mobilis algérienne : Ibrahim 
Amada en l’occurrence. Mais dans tout 
ça, ce qui a fait toute la diff érence, 
c’est l’ambition. En mai dernier, Dans 
une interview accordée à un média 
français, le driver Nicolas Dupuis, l’a 
affi  chée. « Il faut faire comprendre à 
certaines personnes qu’on ne va pas à 
la CAN pour faire du tourisme, qu’il 
faut se préparer en circonstance. La 
CAN, c’est extraordinaire d’y être. 
Mais le but, maintenant, ce sera de 
bien fi gurer, d’essayer d’accrocher une 
qualifi cation pour les huitièmes de fi -
nale », avait-il déclaré. A l’époque ça 
pouvait paraître de la pure folie. A 
présent, c’est mission accomplie. Le 
technicien a deux postes à assumer 

puisqu’il est aussi à la tête de la barre 
technique du FC Fleury. Sur cette dou-
ble vie il révèlera que « ce que j’avais 
dit à la Fédération, je l’ai dit au prési-
dent de Fleury : Madagascar reste 
prioritaire.» La priorité, il en a fait un 
accomplissement pour la postérité. 
Maintenant, il reste du chemin à ac-
complir. Le leader du quartet « B » 
s’est hissé en huitièmes dans la 
meilleure des postures. Néanmoins, 
Andriatsima précise qu’« on reste une 
petite équipe, avec peu de moyens, 
mais beaucoup de cœur. Et avec un 
peu de chance et d’intelligence, on se 
retrouve là. On a un très bon coach, en 
qui on a tous confi ance, et c’est réci-
proque. On donnera tout pour rester 
en Égypte le plus longtemps possi-
ble.» Les prochains adversaires sont 
prévenus. Et ce n’est pas que paroles 
en l’air.

PAR SAÏD B.

Les derniers matches des 
poules de la CAN 2019, soit 
les groupes E et F sont pro-
grammés pour aujourd’hui 
mardi. Et pour les Algériens, 
c’est surtout le groupe F qui 
retiendrait leur attention dans 
la mesure où c’est une des 
poules de laquelle sortira le 
prochain adversaire des Verts 
pour les huitièmes de fi nales 
de cette CAN 2019. En eff et, 
selon le tirage au sort de cette 
compétition continentale la 
sélection algérienne qui est 
sûre de terminer leader de son 
groupe « C » devra rencontrer 
en huitièmes de fi nale le 

meilleur troisième des grou-
pes A, B ou F. Un coup d’œil 
aux résultats des matchs de 
cette CAN jusque-là fait res-
sortir que le prochain adver-
saire des Verts serait l’une des 
quatre sélections suivantes : la 
Guinée, la RD Congo, le Bénin 
ou la Guinée Bissau. C’est 
donc aujourd’hui à l’issue des 
derniers matchs des poules 
que l’on pourrait connaître of-
fi ciellement le prochain ad-
versaire des Verts aux huitiè-
mes de fi nale. Il faut donc 
bien suivre le Bénin et la Gui-
née Bissau dans leur match 
respectif d’aujourd’hui. Pour 
les Béninois, ils auront aff aire 
à simplement le champion 

d’Afrique en titre : les Lions 
indomptables du Cameroun, 
tenus en échec par le Ghana, 
0 à 0, lors de leur dernier 
match de cette poule F. Mais, 
les Camerounais restent en 
tête du groupe avec quatre 
points. Et il leur suffi  t simple-
ment d’un autre nul devant le 
Bénin, aujourd’hui, pour dé-
crocher leur ticket pour les 
huitièmes de fi nale de la 
CAN. 

RIEN N’EST 
ENCORE JOUÉ
Et ironie, du sort, le Ghana (2 
points), tout comme le Bénin, 
est aussi bien placé pour rallier 

le prochain tour en cas de ré-
sultat positif face à la Guinée-
Bissau (1 point), condamnée à 
gagner pour espérer poursui-
vre l’aventure. Rien n’est en-
core joué dans ce groupe F, car 
dans le cas où le Ghana gagne-
rait face à la Guinée-Bissau et 
le Bénin prendrait le dessus sur 
les champions d’Afrique en ti-
tre, ces derniers quitteront dé-
fi nitivemenent la compétition 
et laisserait le tire vacant. Le 
Bénin aura donc une mission 
bien délicate pour assurer   une 
place en huitièmes de fi nale en 
tant que deuxième du groupe. 
Et dans le cas d’un match nul 
face au Cameroun, et une vic-
toire de la Guinée devant la 

guinée-Bissau, alors le Bénin 
pourrait espérer se qualifi er en 
tant que meilleur troisième. Il 
est important de rappeler au 
passage qu’il faut que les deux 
premiers de chacune des six 
poules de la CAN, ainsi que les 
quatre meilleures équipes par-
mi celles qui fi nissent à la troi-
sième place de leur groupe, se 
qualifi eront pour les huitièmes 
de fi nale. En cas d’égalité de 
points entre deux équipes au 
terme des matchs de groupe, 
les équipes seront départagées 
selon les critères suivants : le 
résultat du match entre les 
deux équipes, la diff érence de 
but totale, le nombre de buts 
inscrits et le tirage au sort.

CLASSEMENT J G N P BP BC Dif. Pts

1.CAMEROUN 2 1 1 0 2 0 2 4

2.BÉNIN 2 0 2 0 2 2 0 2

3.GHANA 2 0 2 0 2 2 0 2

4.GUINÉE-BISSAU 2 0 1 1 0 2 -2 1

Le point du groupe F après la 2e journée
RÉSULTATS 

Bénin - Guinée Bissau 0 - 0
Cameroun - Ghana 0 - 0

Ghana - Bénin 2 - 2
Cameroun - Guinée-Bissau 2 - 0

RESTE À JOUER
Ce mardi

16 h 00 GMT :
Guinée-Bissau - Ghana

Bénin - Cameroun.

Programme du groupe E :
Ce mardi/ 21h00 :

Mauritanie - Tunisie
Angola – Mali

Madagascar a déjà écrit une belle histoire pour sa première participation à la CAN

L’île de la sensation
Le football ne connaît pas 
l’invraisemblable. L’impossible peut 
devenir probable et envisageable pour 
fi nir dans la case de l’exploit 
incroyable. C’est l’histoire d’une petite 
île qui a vu les choses en grand pour 
réaliser quelque chose de grandiose. 
Madagascar a fêté sa première 
participation à la Coupe d’Afrique des 
nations en signant une sensationnelle 
et historique qualifi cation. Généreux, 
les « Barea » ont terminé premier de la 
classe « B ». Retour sur un exploit à 
saluer comme il se doit !

Derniers matches du groupe F aujourd’hui
Le Cameroun bien placé, Ghana et Bénin en embuscade

Nigeria : «Il n’y a pas 
d’équipe facile» 

L’ailier international nigérian, Ahmed Musa, a 
estimé que la 32e Coupe d’Afrique des nations 
de football (CAN-2019) qui se poursuit en 
Egypte était «pleine de surprises» et a 
confi rmé, une nouvelle fois, «que dans les 
phases fi nales il n’y a pas d’équipe facile». 
Terminant second de la poule B avec 6 points, 
après la défaite surprise devant la novice 
sélection de Madagascar (2-0), dimanche 
pour le compte de la 3e journée, le Nigeria a 
assuré une place en huitièmes de fi nale en 
dépit d’un échec qui ne semble pas aff ecter le 
groupe mais le met en garde pour la suite de 
la compétition. «Dans ce genre de tournoi, il 
n’y a pas de diff érence de niveau. Cela 
confi rme aussi qu’il n’y a pas d’équipe facile 
dans une phase fi nale», a indiqué Musa, 
meilleur buteur du Nigeria en Coupe du 
monde avec 4 réalisations. Même étant 
battus par Madagascar, les «Super Eagles» 
entrevoient le second tour avec une 
motivation supplémentaire. L’équipe, venue 
pour décrocher le titre, est très ambitieuse 
après son absence aux deux précédentes 
CAN, assure le joueur d’Al-Nasr (Arabie 
saoudite). «Nous n’avons peur de personne. 
Il suffi  t de jouer match par match, de se 
concentrer en équipe et de donner le meilleur 
de soi-même. Nous savons que si nous 
voulons gagner, cela sera le résultat d’un 
travail très dur», a-t-il souligné. Si certains 
joueurs nigérians veulent cravacher dur pour 
soulever le trophée pour leur palmarès 
individuel, d’autres, à l’image de Musa 
(27 ans), le font pour des raisons plus 
motivatrices.  «Je veux gagner la CAN-2019 
pour honorer la mémoire de l’ancien 
entraîneur Stephen Keshi, décédé le 7 juin 
2016», a-t-il révélé.

Eliminé dès le premier tour
Dur apprentissage 
pour le Burundi 
La sélection du Burundi, est sortie dès la 
phase de poules de la Coupe d’Afrique des 
Nations (CAN-2019), en concédant trois 
défaites en autant de matchs, terminant bon 
dernier du groupe B, derrière Madagascar (1er), 
le Nigeria (2e) et la Guinée (3e).  Après les 
défaites face à Madagascar et le Nigeria (1-0), 
les Hirondelles du Burundi n’ont pas voler 
plus haut, en concédant un 3e faux pas face à 
la Guinée (2-0), synonyme d’élimination, alors 
que lors de la phase éliminatoire, l’équipe 
était plus cohérente avec en son sein l’un des 
meilleurs buteurs de la compétition, 
l’attaquant Abdul Razak Fiston, auteur de six 
buts. Arrivée en terre égyptienne pour créer la 
sensation, l’équipe burundaise a déçu. Ces 
joueurs stars comme Fiston Abdul Razak et 
Saïdo Bérahino n’ont pas été à la hauteur de 
l’évènement. Ineffi  cace sur le plan off ensif et 
laxiste défensivement, le Burundi s’en sort 
avec un bilan négatif (3 défaites en 3 matchs, 
4 buts encaissés et zéro but marqué). A 
l’issue du dernier match face à la Guinée, le 
sélectionneur burundais Olivier Niyungeko 
s’est rendu à l’évidence, tout en assurant que 
son équipe a appris à travers cet échec. 
« C’est notre première participation, on n’a 
pas démérité et je félicite mes joueurs. Cela a 
été très diffi  cile et ce troisième match, avec le 
carton rouge dès le début du match, ça a été 
dure pour nous. On a beaucoup de choses à 
faire, et on va continuer à travailler pour 
construire cette équipe», a-t-il tenu à dire.  Les 
Africains de l’Est avaient validé leur billet pour 
le rendez-vous d’Egypte en terminant 
deuxième du Groupe C derrière le Mali et 
devant le Gabon.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOUMENE BELGHOUL

D’habitude dominateurs chez eux les pha-
raons semblent tributaires du simple exploit 
individuel pour avancer dans cette coupe 
d’Afrique des nations, « leur » CAN qu’ils 
voudraient couronner de succès. Depuis une 
demi-heure du début de la rencontre les 
chaises sont déjà toutes occupées. En se fau-
fi lant d’entre les chaises le serveur Mohamad 
tente, tant bien que mal, de prendre les com-
mandes, souvent non sans accrochages avec 
les clients. « Mais ici c’est un café, pas un 
stade, vous ne pouvez vous asseoir sans 
consommer ! » dira-t-il d’un ton sec à l’adres-
se d’un quidam sans le regarder. L’homme 
demande sans conviction un « chay » (thé) 
en ne décollant à aucun moment la vue de 
l’écran accroché en hauteur au fond du café. 
L’image retransmet la rencontre Egypte-
Ouganda au travers d’un récepteur pirate. 
Comme la majorité des cafés populaires au 
Caire. La chaîne BeoutQ véritable canal pi-
rate fait dans l’anti BeIn Sport, retransmet-
tant toutes les rencontres de la CAN. « Non 
au monopole ! » est son slogan récurent. Un 
homme âgé en «jalabyia» assis à l’arrière sur 
une chaise en bois émet un son strident « ya 

sater ! » (que Dieu nous protège) à chaque 
fois que le danger est dans la surface de ré-
paration des pharaons. La rengaine semble 
agacer les présents, et le font savoir avec des 
regards peu approbateurs. Grommèlements, 
mains levées en direction de l’écran, des cris 
de désapprobations, l’Egypte version Aguirre 
n’emballe pas. 36eme minute, Mo Salah inscrit 
un but d’anthologie sur coup franc. C’est 
l’extase, la coqueluche des foules a encore 
frappé, cette fois ci de fort belle manière, en 
inscrivant un deuxième but en deux rencon-
tres alors que son équipe paraîssait à la pei-
ne. « Je t’avais dit qu’il serait au rendez-vous, 
mais vous êtes trop exigeants avec lui, ah les 
ingrats ! » souffl  e un homme à son voisin.    

DES PHARAONS PEU 
CONVAINCANTS
L’inévitable Al-Mohamadi arrive à aggraver 
la marque juste avant la pose. Une seconde 
explosion de joie faillit faire voler en éclat les 
nombreuses tasses de thé posées sur les tables 
et même déverser les chichas incandescentes. 
Un bruit de vuvuzela retentit même d’on ne 
sait où déchirant les tympans des présents. En 
seconde période l’Egypte semble toujours 
friable face à des audacieux Ougandais qui, 

sans une maladresse évidente devant les buts 
auraient fait basculer le score en leur faveur. 
Au coup de siffl  et fi nal, une moue se lisait sur 
les visages malgré cette victoire et le sans 
faute des Pharaons qui récoltent neufs points 
sur neuf possibles. Les Egyptiens, même en 
exprimant leur joie en fi n de rencontre, sont 
loin d’être rassurés. Leur équipe arrive certes 
à gagner, mais sans véritablement convain-
cre. « L’on ne sait guère si on peut aller loin 
avec de telles prestations », entend-on sou-
vent dire. Certes Mo Salah sait encore trans-
former un quart d’occasion en but décisif 
mais c’est trop risqué. « Il faut vite qu’ils y 
remédient ». Le staff  technique est particuliè-
rement critiqué pour sa méthode de jeu. Ce-
pendant les Egyptiens n’imaginent même pas 
une autre issue que la victoire à cette compé-
tition qui se passe sur les bords du Nil. Ne pas 
terminer vainqueur serait considéré comme 
un échec qui dépasserait le cadre sportif. No-
tamment pour cette CAN qui se voulait celle 
du renouveau de l’Egypte et le retour de son 
rôle pivot sur le continent africain. Avoir re-
levé le défi  de l’organisation en un laps de 
temps très court et perdre chez soi serait frus-
trant. Emmenée par Salah qui arrive à être 
décisif malgré une méforme visible, l’Egypte 
croit à une huitième couronne.

Malgré une qualification peu convaincante

À souk Al-Ataba les Egyptiens 
croient en leur 8e couronne
Le Caire, café Chaâbane, 
dans le souk populaire Al-
Ataba. L’Egypte joue et il 
n’y a d’yeux que pour al-
mountakhab (la sélection) 
qui entame son dernier 
match du groupe A. 
L’Egypte est certes déjà 
qualifi ée pour le tour 
suivant, mais les Egyptiens 
sont restés sur leur faim et 
les deux dernières sorties 
sont loin d’avoir 
convaincus. 

L’ancien international algérien 
Rabah Madjer a exprimé son sou-
hait de voir l’Algérie remporter 
la CAN-2019, même s’il recon-
naît que la tâche sera rude face à 
la sélection du pays organisateur 
l’Egypte, et d’autres grosses cy-
lindrées du football africain.  
«J’espère qu’ils (les joueurs algé-
riens, ndlr) décrocheront la 
deuxième étoile en Egypte. C’est 
ce que je souhaite à mon pays. 
Nous attendons beaucoup des 
Fennecs» a indiqué Madjer, un 
des ambassadeurs de la CAN-
2019 et présent au Caire en tant 
que légende du football africain. 
«Il faut y croire même si je répète 
qu’on ne sait pas si les équipes 
maghrébines vont tenir sur le 
plan physique. Les équipes 
d’Afrique subsaharienne comme 
le Nigeria, le Sénégal ou le Ca-
meroun, ont moins de problèmes 
avec cette chaleur. Sur le plan 
technique, l’Algérie peut faire 
beaucoup jusqu’à la fi nale», a-t-il 
ajouté dans un entretien au site 
de la CAF. Pour l’ancien sélec-

tionneur des Verts, la course 
pour le titre sera diffi  cile en pré-
sence de «grandes équipes com-
me le Cameroun, le Nigeria, l’Al-
gérie, la Tunisie, le Maroc, le Sé-
négal ou la Côte d’Ivoire», alors 
que l’Egypte «veut gagner le tro-
phée à domicile». Le vainqueur 
de la Coupe d’Europe avec le FC 

Porto en 1987, s’est réjoui, par 
ailleurs, d’être présent en Egypte 
en tant qu’ambassadeur de la 
CAN-2019.   «C’est un honneur et 
une fi erté. On ne nous oublie pas 
et c’est une bonne chose. Quand 
on a tout donné pour le football 
africain dans sa carrière, c’est 
une reconnaissance de la part de 

la CAF et du président Ahmad et 
j’espère qu’il va continuer le bon 
travail en cours», a-t-il souligné.  
Interrogé sur la CAN-2019 qui se 
joue pour la première fois à 24 
équipes, entre juin et juillet, Ma-
djer a estimé que «c’est une bon-
ne chose de donner l’opportunité 
à des pays comme Madagascar 
de se qualifi er et cette équipe 
prouve actuellement sa valeur. Il 
y a aussi le Burundi et la Mauri-
tanie».  Il a toutefois noté que «le 
seul inconvénient reste la cha-
leur, qui va poser des problèmes 
à certaines équipes avec l’accu-
mulation des matches, notam-
ment les équipes maghrébines. 
Notre ennemi, c’est toujours la 
chaleur. Nous ne sommes jamais 
parvenus à nous imposer en de-
hors de chez nous.» La sélection 
algérienne est qualifi ée pour les 
huitièmes de fi nale de la coupe 
d’Afrique des Nations CAN 2019 
après les deux premières victoi-
res contre respectivement le Ke-
nya (2-0) et le Sénégal (1-0). 

(APS)

Pour l’ancien sélectionneur des Verts Rabah Madjer
«La course pour le titre sera dif� cile»
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Finale mondiale 
du concours de 
breakdance 
«B Boy 
Chakib» 
représentera 
l’Algérie à 
Mumbai
PAR FADILA DJOUDER

Le breaker algérien 
Mohamed Chakib Kaidi, dit 
«B Boy 
Chakib»,  représentera 
l’Algérie lors de la fi nale 
mondiale du concours de 
breakdance « Red Bull BC 
one All star », qui se 
déroulera le 9 novembre 
prochain à Mumbai, en 
Inde. Pas moins de trente 
breakers, en provenance de 
28 pays, se rencontrent au 
cours de cette fi nale 
mondiale pour la «Battle 1 
contre 1», mais surtout pour 
célébrer le langage 
universel de la culture hip-
hop. Originaire d’Alger, le 
champion d’Algérie Chakib 
a fait sensation, avant-hier 
soir, à la salle Ibn-Zeydoun 
de Riadh El Feth, à Alger, 
faisant bonne impression 
devant le jury, composé de 
stars du hip hop de 
plusieurs nationalités, et un 
public d’admirateurs, qui 
n’ont cessé de  l’encourager 
dans une ambiance et des 
applaudissements très 
chaleureux. En ce qui 
concerne la fi nale nationale 
féminine, cela n’a pas été le 
même cas, le niveau n’était 
pas au rendez-vous, selon 
le jury. «Aucune fi lle n’a été 
sélectionnée pour accéder 
à la fi nale mondiale, le 
niveau était bas. Elles sont 
encore loin du compte et je 
ne comprends pas 
comment elles ont été 
sélectionnées pour cette 
fi nale nationale », dira 
«B-girl», allias, Sarah Bee.    
D’autre part, pour les B 
Boys, le niveau était à la 
hauteur, des Battle de 
professionnels ont surpris 
les présents, malgré le 
manque de moyens que 
rencontrent ces jeunes, 
amoureux de la danse. Le 
B-Boy Sofi ane, originaire de 
Tizi Ouzou, nous dira à 
cette occasion : «Nous 
n’avons que ce concours 
pour montrer nos talents et 
vivre notre passion. Nous 
n’avons aucun endroit où 
nous entraîner ou 
apprendre. Avec mes amis, 
on se rencontre dans l’un 
des quartiers de Tizi Ouzou 
pour danser. Nous 
aimerions avoir plus de ce 
genre de concours et que 
cette danse soit reconnue 
en Algérie.» Pour rappel, 
samedi dernier, les 
qualifi cations préliminaires, 
auxquelles ont participé 
plus de 200 danseurs, ont 
permis à 16 d’entre eux de 
se qualifi er pour les fi nales 
de la catégorie hommes ou 
B-Boy et à quatre fi lles, B- 
Girl. Le Red Bull BC One est 
la plus grande compétition 
individuelle (1 contre 1) entre 
B-Boys et B-Girls, au cours 
de laquelle des milliers de 
danseurs du monde entier 
s’aff rontent pour tenter de 
représenter leur pays à la 
Coupe du monde.

PAR NADIR KADI

Les éditions «Al Bayazin» ont pré-
senté, samedi dernier, lors d’une 
rencontre-débat organisée à la li-
braire l’Arbre à Dire, la réédition de 
«Dar Abdeltif», un texte, richement 
illustré et accompagné de nombreux 
plants, écrit par l’architecte et pro-
fesseur Mounjia Abdeltif. S’étalant 
sur plus d’une centaine de pages, cet 
ouvrage présente le résumé d’une 
étude scientifi que née dans le cadre 
d’une thèse universitaire, mais néan-
moins partagée avec le public de fa-
çon à être accessible au plus grand 
nombre. Publié pour la première fois 
en 2014, «Dar Abdeltif» est toujours 
«très demandé» en librairie tant par 
les architectes que par des lecteurs 
intéressés par l’histoire d’Alger et 
son urbanisme, nous explique l’édi-
teur Ismet Baba-Moussa. L’auteure 
de cet ouvrage Mounjia Abdeltif, 
également descendante directe du 
dernier propriétaire algérien de la 
célèbre demeure, située entre Ma-
qam E’chahid (Mémorial du Martyr) 
et le Musée des beaux-arts, précise 
que son travail se base avant tout sur 
l’étude de l’histoire du lieu dont la 
plus ancienne trace écrite remonte à 
1715. «J’aborde l’histoire de Dar Ab-

deltif, bien que l’on ne sait pas à 
quel moment elle a été construite, la 
plus ancienne trace est un acte de 
propriété daté de 1715 (...) et le nom 
Dar Abdeltif fait référence au der-
nier propriétaire de la demeure qui 
l’avait achetée en 1795», souligne-t-
elle. L’essentiel de l’ouvrage est 
néanmoins consacré à l’architecture, 
mais surtout aux «codes» – dont le 
célèbre nombre d’or – qui unissent 
ses diff érents éléments. L’auteur ex-
plique, durant le débat, qu’il fallait 
considérer les «Dar» de ce type et de 
cette époque comme des «concepts» 
symbolisant une culture, un art de 
vivre disparus durant la période co-
loniale et laissés à l’abandon après 
l’Indépendance. Elle déclare à ce 
propos qu’«il y avait des centaines 
de maisons de ce type. Il s’agissait de 
maisons habitées uniquement durant 
l’été par leurs propriétaires. Elles 
symbolisent un certain confort, un 
art de vivre (…) Il est clair que les 
propriétaires étaient de notables ri-
ches». Mounjia Abdeltif aborde, éga-
lement, lors de cette rencontre, l’ac-
tion des bâtisseurs et artisans – ano-
nymes - de l’époque dans la préser-
vation des traditions et des référen-
ces urbanistiques, en soulignant que 
«tous les éléments, les formes, les 

arcs des portes, les promotions de la 
bâtisse, des pièces, de la cour inté-
rieure… tout est géré par un « code ». 
Rien n’est dû au hasard (…) Les arti-
sans et, à leur tête, les mâalem (maî-
tres) étaient à cette époque les véri-
tables gardiens des traditions. Il leur 
arrivait de corriger les « demandes » 
des propriétaires». Elle explique, par 
ailleurs, lors de cette rencontre, où 
elle réussit à partager sa passion 
pour un sujet aux multiples facettes, 
que cette villa Dar Abdeltif était une 
« rescapée » de l’histoire mouvemen-
tée d’Alger. Ainsi, les défi nitions des 
«dar d’Alger », étant pour leur part 
fermement ancrées dans la culture et 
le langage des Algériens. «Dar est un 
concept qui pourrait donner lieu à 
biens des études et ceci largement 
au-delà de l’architecture (…) A titre 
d’exemple, le mot « dar » est toujours 
pour les Algériens et maghrébins le 
symbole du refuge, de la sécurité, 
même quand on habite aujourd’hui 
dans un HLM, et alors, que notre 
rapport à l’architecture est totale-
ment diff érent». L’auteure, qui avait 
initié son étude, dès le début des an-
nées 90, en s’interrogeant sur le clas-
sement en 1992 de La Casbah d’Al-
ger sur la liste du patrimoine mon-
dial, confi e que «c’est à ce moment 

que s’est posée la question des parti-
cularités de cette architecture, à tel 
point que tout le monde s’y recon-
naît». A la fi n de rencontre, Mounjia 
Abdeltif annonce qu’elle publierait 
«prochainement» un nouvel ouvrage 
sur le sujet. L’éditeur Ismet Baba-
Moussa nous explique, à ce titre, 
qu’il s’agira d’un livre intitulé «Dar 
El Djazaïr, poétique d’un lieu», où 
l’auteure abordera en profondeur le 
concept de ces demeures algéroises, 
assurant que «le texte du livre sera 
également accompagné de poèmes 
inspirés de la médina. La sortie de 
l’ouvrage devrait avoir lieu lors du 
prochain Salon du livre».

Edition
«Al Bayazin» réédite l’ouvrage «Dar Abdeltif» de Mounjia Abdeltif

PAR SIHEM BOUNABI

Ils avaient demandé les autorisa-
tions de projection que les organisa-
teurs ne possédaient pas, car tout sim-
plement ils ne savaient pas qu’il en 
fallait une dans le cadre d’une projec-
tion d’une action associative. Afi n de 
mieux clarifi er  les faits et compren-
dre si le documentaire est, encore une 
fois, frappé de censure alors qu’il 
avait retrouvé le chemin des projec-
tions publiques grâce à la mobilisa-
tion citoyenne, la réalisatrice contac-
tée par téléphone nous confi e qu’«en 
vérité, je ne peux pas techniquement 
parler d’interdiction. Dans la conjonc-
ture actuelle, c’est une situation qui 
peut avoir plusieurs interprétations, 
comme je l’explique dans le texte que 
j’ai posté sur ma page». En eff et, dans 
un texte que Bahia Bencheikh El Fe-
goun a posté sur sa page, elle déclare : 
«J’arrive à 18h30, la chaleur est re-
tombée, il fait doux, un groupe de 
musiciens joue des morceaux de rock. 
On parle des questions techniques, le 
public arrive petit à petit, des amis de 
longue date, retrouvailles, c’est ma 
ville, j’y ai passé vingt-quatre ans.» 
C’est là que deux policiers en civil ar-
rivent. La réalisatrice écrit  qu’elle 
«ne les a même pas vus ». Les policiers 
se sont ensuite adressés aux organisa-
teurs et leur ont demandé si le fi lm 
parlait de Boudiaf et s’ils avaient de-
mandé l’autorisation de projection. Ils 
ont  ensuite dit d’« éviter » la projec-
tion. Expliquant pas à pas les événe-

ments, Bahia Bencheikh El Fegoun 
ajoute : « S’en est suivie une longue 
discussion : quoi faire ? Passer le fi lm 
dehors sur le mur d’en face ? Il s’agit 
de récupérer l’espace public, ou alors 
faire cette demande et projeter le fi lm 
dans une salle prévue pour ça ?» Un 
moment «pénible», confi e la réalisa-
trice, qui a revécu la même situation 
où «il faut sans cesse expliquer, ré-
pondre d’un fi lm et dire, voilà son his-
toire, où il a été projeté, dans des ins-
titutions publiques, cinémathèques, 
universités... Ce dont il parle, les per-
sonnages…» Elle ajoute aussi, en ten-
tant de comprendre : «Alors, une cen-
sure qui ne dit pas son nom ? Intimi-

dation ? Excès de zèle ? Ou quelqu’un 
qui fait son boulot. D’éternelles auto-
risations, l’administration pèse de 
tout son poids. Un mot qui revient 
souvent dans mon fi lm ‘El Idara’.»

« J’AI UNE FOI 
INÉBRANLABLE EN 
MON FILM »
Bahia Bencheikh El Fegoun poursuit 
dans son texte les conséquences d’une 
telle journée : «Les 400 km qui sépa-
rent Alger de Constantine ne m’ont 
jamais parus aussi longs. Je suis ren-
trée le cœur lourd avec les arresta-

tions de vendredi, les mandats de 
dépôt, porter un drapeau est devenu 
une atteinte à l’unité nationale... mais 
on poursuit notre chemin et je conti-
nuerai à sillonner mon pays, à faire 
des fi lms et à les montrer.»
Au téléphone, la réalisatrice nous af-
fi rme qu’une fois avoir pris acte de 
cette procédure administrative, l’as-
sociation va justement déposer une 
demande d’autorisation pour la pro-
jection de « Fragments de rêves» au 
niveau de la direction de culture de la 
wilaya de Constantine. Ajoutant 
«qu’une fois cette demande déposée, 
on attendra la réponse de l’adminis-
tration. Mais, je reste confi ante car ce 
fi lm documentaire a déjà été projeté 
au niveau de structures étatiques, à 
l’instar de la Cinémathèque algérien-
ne et à l’université.» 
Pour conclure, Bahia Bencheikh El 
Fegoun nous confi e que «j’ai une foi 
absolue dans ce fi lm qui continue à 
faire son chemin avec des projections 
prévu en Algérie et ailleurs». Elle 
nous annonce également que son 
nouveau documentaire « Joussour» 
est prêt pour être projeté et que la 
bande-annonce, qu’elle a publiée sur 
sa page, est déjà disponible  sur You-
tube. Elle précise à ce propos  qu’«il 
est important aujourd’hui d’avancer 
et de parler de choses positives  à 
l’instar de ce documentaire qui  don-
ne la parole à des membres d’associa-
tions qui œuvrent pour une meilleure 
Algérie à travers des actions sociales 
utiles et constructives».

Annulation de la projection de «Fragments de rêves» à Constantine

Excès de zèle ou Censure ? 
Des questions en attente de réponses
«Fragments de rêves» de Bahia Bencheikh El Fegoun, programmé par l’association «Art & 
Jam Session» de Constantine, dans le cadre d’une journée d’activité qui s’est déroulée le 
samedi 29 juin avec, au menu, nettoyage et street-art d’un quartier de la ville dans la 
matinée, concert l’après-midi, et dont la projection était prévue le soir, n’a fi nalement pas 
eu lieu suite à l’intervention de deux policiers en civil.
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 Programme du mois du TNA
Mardi 2 juillet à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant 
«Sadiq el-bia’â».
Mercredi 3/jeudi 4/ Samedi 6/ Dimanche 7/ Lundi 8 juillet à 
18h : représentation de la pièce «Arlequin valet de deux maîtres».
Mardi 9 juillet à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant 
«Sadiq el-bia’â».
Mercredi 10/ Jeudi 11/ Samedi 13/ Dimanche 14/ Lundi 15 juillet 
à 18h : représentation de la pièce «Arlequin valet de deux 
maîtres».
Mardi 16 juillet à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant 
«Sadiq el-bia’â».
Mercredi 17/ Jeudi 18 juillet à 18h : représentation de la pièce 
«Fakhamat echaâb yantadir», produite par la coopérative 
théâtrale «Port Saïd».
Samedi 20 juillet à 15h : représentation de la pièce «Mawqouf 
raqm 80, mada law ?», produite par l’association culturelle «El 
Kinae» des arts dramatiques de Mila. 
Dimanche 21 juillet à 18h : représentation de la pièce «El Mina».
Mardi 23 juillet à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant 
«Sadiq el-bia’â».
Mercredi 24 juillet à 18h : représentation de la pièce «Safi a». 
Du jeudi 25 au samedi 27 juillet, de 19h à 22h : Festival national 
de la musique classique algérienne andalouse des troupes. 
Du lundi 29 juillet au samedi 3 août : Journées théâtrales du 
Sud. 

 Programme du mois de l’AARC
Du 1er au 28 juillet : résidence d’artistes «MAAEN» à Dar 
Abdeltif, en partenariat avec la maison d’art Mood&Moob, 
regroupant des artistes algériens, de la diaspora et étrangers 
pour la création d’œuvres communes de diff érentes disciplines 
artistiques.
Samedi 6 juillet, de 10h à 17h à Dar Abdeltif : Ateliers d’art 
plastique pour enfants. Ces ateliers auront lieu chaque samedi 
(un formulaire d’inscription est disponible sur la page de l’AARC 
de facebook).
Samedi 6 juillet à 15h à Dar Abdeltif : exposition de l’artiste 
peintre Kenza Daoud.
Samedi 6 juillet à 19h à Dar Abdeltif : concert du groupe 
Nomades. 
Du 8 au 25 juillet : 2ème édition de Ciné Ville, en partenariat 
avec le CNCA, le CADC et l’EPTV. Projection sous les étoiles à 
Tizi-Ouzou, Constantine et Ain Defl a.
Mardi 9 juillet à 20h à Dar Abdeltif : avant-première du 
documentaire «Les enfumades de la Dahra».
Samedi 13 juillet à 19h à Dar Abdeltif : concert de Meriem 
Benalal. 
Lundi 15 juillet à 15h à Dar Abdeltif : rencontre littéraire avec 
Amar Belkhodja, autour de «Ali Maachi l’hymne assassiné» (paru 
en 2009 aux éditions Alpha).
Samedi 20 juillet à 15h à Dar Abdeltif : exposition de l’artiste 
Ahmed Mimoun. 
Samedi 20 juillet à 19h à Dar Abdeltif : concert en hommage à 
Maâlem Ben Aissa.
Lundi 22 juillet à 15h à Dar Abdeltif: rencontre littéraire avec 
Noureddine Louhal.
Samedi 27 juillet à 19h à Dar Abdeltif : concert de Manal Gherbi. 

 Concerts
A l’occasion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, 
spectacle animé par l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger 
sous la direction du maestro Amine Kouider, avec la participation 
de 220 artistes ; et de Noureddine Saoudi et Mokdad Zerrouk 
accompagné par l’Ensemble andalou de l’Opéra d’Alger, le mardi 
2 juillet à 19h30 à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

Concert de Hassiba Amrouche, Hamidou et Wahiba Mahdi, le 
jeudi 4 juillet à 19h au Théâtre de verdure Sidali-Kouiret 
(Sablettes). 

Concert de cheb Mazi, Linda Blues, Freeklane et DJ R-One, le 
jeudi 4 juillet à 20h au Complexe culturel Laâdi-Flici (en 
contrebas de l’hôtel Aurassi).

Concert de l’Orchestre symphonique de la wilaya d’Alger, du 
Ballet de la wilaya d’Alger, et de l’Ensemble musical de la wilaya 
d’Alger, le jeudi 4 juillet à 20h à la salle Ibn Khaldoun (16, rue Dr. 
Saâdane, Alger). 

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)
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 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 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
Du 2 au 30 juillet à la salle Hadj-Omar du Théâtre national 
algérien Mahieddine-Bachtarzi, exposition collective intitulée 
«Création : arts plastiques, les questions de la création». Le 
vernissage est prévu ce mardi à 18h.

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.

…AGENDA CULTUREL…
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PAR ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI ET TONY 
GAMAL-GABRIEL 

Sept personnes ont été tuées dimanche 
et plus de 180 blessées selon les autorités, dans 
les manifestations de masse à Khartoum et dans 
le reste du pays qui ont attiré des dizaines de 
milliers de personnes. Ces rassemblements sont 
les plus importants depuis la dispersion meur-
trière le 3 juin d’un sit-in établi devant le QG 
de l’Armée à Khartoum, un drame ayant fait 
des dizaines de morts et provoqué un tollé in-
ternational. L’ampleur de la mobilisation est un 
pari gagné pour la contestation, qui démontre 
qu’elle a gardé intacte sa capacité à rallier, 
malgré un déploiement sécuritaire important et 
un blocage d’Internet imposé depuis près d’un 
mois. Lundi matin à Omdourman, ville voisine 
de Khartoum qui a connu une mobilisation par-
ticulièrement forte, trois corps ont été décou-
verts, a constaté un correspondant de l’AFP. Un 
attroupement s’est formé autour des victimes et 
la foule a commencé à scander «A bas, à bas» 
les militaires, slogan utilisé depuis décembre 
pour réclamer l’éviction de M. Béchir et 
aujourd’hui du Conseil militaire. Ils ont été ra-
pidement dispersés par la police qui a tiré des 
gaz lacrymogènes, selon le correspondant.

«VIOLENCE EXCESSIVE»

Un leader du mouvement de contestation a sa-
lué la mobilisation de dimanche, accusant les 
généraux d’être responsables des morts. «Le 
Conseil militaire est totalement responsable 
pour ces vies (perdues) et ces blessés», a asséné 
Mohammed Naji al-Assam, dans une vidéo pos-
tée dimanche soir sur Facebook par son mouve-
ment, l’Association des professionnels souda-
nais. «Une nouvelle fois, comme à plusieurs 
reprises, les manifestants pacifi ques soudanais 
ont été la cible d’une violence excessive, des 
tirs à balle réelle», a ajouté le militant. Diman-
che, la police avait tiré des gaz lacrymogènes, 
notamment sur des centaines de manifestants 
appelés par la contestation à marcher sur le Pa-
lais présidentiel, où siège le conseil militaire. 
Des échauff ourées ont eu lieu à environ 700 
mètres du palais et au moins 25 véhicules des 
paramilitaires des Forces de soutien rapide 
(RSF) sont arrivés en renfort, selon un journa-
liste de l’AFP. Dimanche, un comité de méde-
cins proche de la contestation avait fait état de 
cinq morts dans le pays. «Il y a également de 
nombreux blessés graves touchés par les balles 
des milices du Conseil militaire», d’après la 
même source. De son côté, l’agence offi  cielle 

Suna avait assuré que dix membres des forces 
régulières ont été blessés, dont trois paramili-
taires des RSF touchés par balle. 

«VIOLATIONS»

Les décès de dimanche portent à 133 le nombre 
de victimes depuis la dispersion sanglante du 
sit-in le 3 juin, qui avait fait à elle seule environ 
une centaine de morts selon le comité de méde-
cins. De leur côté les autorités rapportent 68 
morts depuis le 3 juin. Le conseil militaire a 
assuré que les forces régulières avaient fait 
preuve de «retenue» dimanche. Il a dénoncé les 
manquements de l’Alliance pour la liberté et le 
changement (ALC), fer de lance de la contesta-
tion, qui avait appelé à la mobilisation. «L’ALC 
a violé ses engagements et a incité les manifes-
tants à se diriger vers le palais (présidentiel) et 

le QG de l’Armée», a asséné le général Jamal 
Omar, dans une vidéo postée par le conseil sur 
Facebook. L’ALC «porte l’entière responsabilité 
de ces violations et des victimes parmi les for-
ces régulières et les citoyens», a-t-il ajouté. La 
contestation au Soudan a été déclenchée initia-
lement par le triplement en décembre du prix 
du pain dans un pays pauvre à l’économie ex-
sangue. Les manifestations ont rapidement pris 
une tournure politique en réclamant l’éviction 
du général Béchir, qui dirigeait le pays d’une 
main de fer depuis près de trois décennies. 
Aujourd’hui malgré le bras de fer, les chefs de 
la contestation et le Conseil militaire se disent 
ouverts à une reprise des négociations, à tra-
vers une médiation de l’Ethiopie et de l’Union 
africaine, pour dessiner les grandes lignes de la 
transition à venir. 

(source AFP)

Soudan

Les généraux accusés d’avoir réprimé 
dans le sang des manifestations
Trois corps ont été découverts hier près de la capitale 
soudanaise, la contestation accusant les généraux au 
pouvoir d’avoir réprimé dans le sang les manifestations 
de masse organisées la veille pour un transfert du 
pouvoir aux civils. Le conseil militaire de transition, qui 
tient les rênes du pays depuis la destitution en avril du 
président Omar el-Béchir, a de son côté fait porter la 
responsabilité des violences au principal mouvement de 
la contestation. 

PAR HADEMINE OULD SADI

Le candidat du pouvoir, Mo-
hamed Cheikh El-Ghazouani, a été 
proclamé lundi élu au premier tour 
président de Mauritanie par le 
Conseil constitutionnel, qui a rejeté 
les recours de ses adversaires de l’op-
position pour «insuffi  sance de preu-
ves». Avec 52% des suff rages expri-
més, M. Ghazouani a «recueilli la 
majorité absolue» au premier tour le 
22 juin, selon la décision lue par un 
des neuf membres du Conseil. Il suc-
cédera le 2 août à Mohamed Ould 
Abdel Aziz, pour la première transi-
tion entre deux présidents élus dans 
ce vaste pays du Sahel secoué par de 
nombreux coups d’Etat de 1978 à 
2008, date du putsch qui a porté Mo-
hamed Ould Abdel Aziz au pouvoir 
avant son élection en 2009. Il ne 
pouvait se représenter après deux 
mandats. Il devance quatre oppo-
sants, dont le militant antiesclava-
giste Biram Ould Dah Ould Abeid 
(18,59%), l’ex-Premier ministre Sidi 
Mohamed Ould Boubacar (17,87%) 
et le journaliste Baba Hamidou Kane 
(8,7%), soit des résultats quasi iden-
tiques à ceux annoncés le 23 juin par 
la Commission nationale électorale 
indépendante (Céni). Selon le prési-
dent du Conseil constitutionnel, Ba-
thia Mamadou Diallo, «le système 
électoral en Mauritanie s’est beau-
coup amélioré» et «s’améliore à cha-

que élection». Ces résultats ont été 
établis sur la base des procès verbaux 
transmis au Conseil par «des magis-
trats assermentés», a-t-il souligné. 
Plusieurs véhicules militaires station-
nent aux abords du Conseil depuis la 
transmission des résultats par la 
Céni. Quelques heures auparavant, 
les quatre candidats de l’opposition, 

dont plusieurs avaient saisi le Conseil 
pour réclamer l’annulation du vote, 
avaient exposé des «fraudes» rendant 
selon eux, impossible une victoire au 
premier tour de M. Ghazouani. 
«Après vérifi cation par nos techni-
ciens électoraux qui ont travaillé sur 
455 bureaux de vote (sur un total de 
3 861, NDLR) où il a réalisé 100% et 

plus, le candidat Ghazouani ne pou-
vait pas avoir plus de 41%», a affi  rmé 
M. Ould Abeid lors d’une conférence 
de presse dimanche soir avec les trois 
autres candidats de l’opposition. 
«Tous ces bureaux sont situés dans 
des zones reculées, logés chez des di-
gnitaires du régime contrairement à 
la loi, loin de toute possibilité de 
contrôle, totalisant plus de 9 800 
voix, soit 10% du vote global», a-t-il 
ajouté estimant que M. Ghazouani ne 
pouvait obtenir «dans le meilleur des 
cas que 48,5 %». 

«MATURITÉ 
POLITIQUE»
Cette conférence de presse s’est tenue 
à son siège de campagne qui comme 
celui de ses collègues, a été rouvert 
en dépit de l’annonce de sa fermeture 
par la police la semaine dernière. «Le 
Conseil constitutionnel a le droit et le 
devoir de vérifi er par ses propres 
moyens, en dehors même de ce que 
nous lui soumettons», a affi  rmé pour 
sa part M. Ould Boubacar. Les candi-
dats de l’opposition ont de nouveau 
dénoncé la «répression» de cette 
contestation électorale, visant selon 
eux la communauté afro-maurita-
nienne, après les heurts qui ont éclaté 
dès le lendemain du scrutin. Ils ont 
appelé le régime à «démilitariser» les 
quartiers de la banlieue de Nouak-
chott où des forces de sécurité ont été 

déployées depuis les incidents et à li-
bérer leurs sympathisants arrêtés. La 
société mauritanienne est marquée 
par des disparités persistantes entre 
communautés arabo-berbère, harati-
ne (descendants d’esclaves de maîtres 
arabo-berbères, dont ils partagent la 
culture) et afro-mauritanienne, géné-
ralement de langue maternelle d’eth-
nies subsahariennes. 
Les autorités n’ont fourni aucune esti-
mation du nombre de personnes arrê-
tées, plusieurs centaines, selon l’op-
position, mais ont fait état mardi 
d’une centaine de ressortissants de 
pays d’Afrique subsaharienne voisins, 
notamment sénégalais et maliens, dé-
tenus. M. Ghazouani, qui a déjà reçu 
les félicitations de plusieurs pays 
(France, Maroc, Algérie, Mali, Arabie 
Saoudite...), a, lui, salué vendredi 
soir le peuple mauritanien «pour sa 
maturité politique et l’enracinement 
du pluralisme démocratique et du 
dialogue» durant le processus électo-
ral. M. Ould Abdel Aziz a stabilisé la 
Mauritanie, frappée dans les années 
2000 par des attentats djihadistes et 
des enlèvements d’étrangers, en me-
nant une politique volontariste : re-
mise sur pied de l’armée, surveillance 
accrue du territoire et développement 
des zones reculées. Mais les critiques 
se focalisent sur la persistance de pro-
fondes inégalités sociales et dénon-
cent des atteintes aux libertés publi-
ques.    (source AFP)

Mauritanie/Présidentielle
Le candidat du pouvoir proclamé élu au premier tour

Liban
L’armée 
commence 
à détruire 
des abris de 
réfugiés syriens 
L’armée libanaise a commencé 
lundi à détruire des abris installés 
par des réfugiés syriens dans une 
région aride et pauvre du nord-
est du pays, frontalière de la 
Syrie, à l’expiration d’un délai fi xé 
par les autorités, ont indiqué des 
organisations humanitaires. Les 
autorités libanaises, qui craignent 
une installation permanente des 
réfugiés, leur ont ordonné de 
démolir ces constructions 
considérées comme illégales, 
autorisant uniquement 
l’utilisation de bois et de bâches 
en plastique. La date butoir pour 
démolir ces structures dans la 
région d’Arsal avait été 
repoussée par l’armée du 9 juin 
au 1er juillet. «A 04h30 (01H30 
GMT) le 1er juillet, des unités 
militaires ont pénétré dans 
plusieurs camps à Arsal et démoli 
au moins 20 logements», a 
indiqué un communiqué conjoint 
de sept ONG dont Save the 
Children, le Conseil norvégien 
pour les réfugiés (NRC) et Oxfam. 
«Nous craignons que ce ne soit 
que le début et que davantage de 
démolitions aient lieu demain» 
mardi, ont ajouté les ONG. 
Quelque 15.000 personnes, dont 
au moins 7.500 enfants, sont 
concernées par ces démolitions 
qui vont toucher 3.000 unités, 
d’après cette source. La décision 
des autorités avait poussé de 
nombreux réfugiés à démolir 
leurs maisons ces dernières 
semaines. Au 27 juin, moins de la 
moitié des structures à Arsal 
avaient été démolies, selon les 
ONG. «Si les démolitions 
devaient se poursuivre, nous 
exhortons les autorités à donner 
des alternatives aux réfugiés, à 
leur permettre de conserver leurs 
eff ets personnels et leur donner 
davantage de temps pour mettre 
leur famille à l’abri», ont demandé 
les ONG. Le chef de la 
municipalité d’Arsal, Bassel al-
Houjeiri, a affi  rmé que les 
démolitions lundi étaient très 
«limitées» et touchaient 
seulement les logements en 
béton. Cette mesure, a-t-il 
prévenu, «sert d’avertissement 
pour les réfugiés qui ne se sont 
pas encore conformés à la 
décision de l’Armée». Au total, 
quelque 35 000 réfugiés syriens 
au Liban sont potentiellement 
concernés par ces démolitions, 
dont 15.000 seulement dans le 
village d’Arsal, selon le Haut 
commissariat de l’ONU pour les 
réfugiés (HCR). Avec une 
population de quatre millions 
d’habitants, le Liban accueille 
entre 1,5 million et deux millions 
de Syriens, chassés par la guerre 
qui ravage leur pays depuis 2011, 
dont près d’un million sont 
inscrits comme réfugiés auprès 
de l’ONU. Régulièrement, des 
responsables gouvernementaux 
dénoncent violemment la 
présence des réfugiés, souvent 
jugés responsables du marasme 
économique du pays. Illustrant ce 
contexte tendu, quelque 600 
réfugiés ont été chassés début 
juin du village de Deir al-Ahmar 
(centre), après une altercation qui 
a dégénéré, selon Amnesty 
International. Aucun des villages 
alentours n’a accepté d’accueillir 
les réfugiés, qui ont toutefois fi ni 
par trouver où s’installer. 

PAR MARC JOURDIER AVEC SOPHIE MAKRIS 

«L’Iran a dépassé la limite des 300 
kilos» d’uranium faiblement enrichi, 
a annoncé le ministre des Aff aires 
étrangères iranien Mohammad Javad 
Zarif à l’agence semi-offi  cielle Isna. 
Cette annonce survient sur fond de 
tensions exacerbées avec les Etats-
Unis de Donald Trump, faisant crain-
dre un embrasement guerrier dans la 
région stratégique du Golfe. La crise 
entre les deux pays a connu un pic le 
20 juin après que l’Iran eut abattu un 
drone américain. Selon Téhéran, 
l’appareil avait violé l’espace aérien 
iranien, ce que dément Washington. 
Chargée de vérifi er que l’Iran s’ac-
quitte de ses engagements pris vis-à-
vis de la communauté internationale, 
l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) a confi rmé lundi 
que l’Iran avait dépassé la limite im-
posée. «L’Agence a vérifi é au 1er 
juillet que le stock total d’uranium 
enrichi a dépassé les 300 kilos» et 
son directeur général, Yukiya Ama-
no, en a informé le conseil des gou-
verneurs, a indiqué un porte-parole 
de l’agence onusienne dans une dé-
claration écrite.

«C’EST NOTRE DROIT»
Tout comme l’AIEA, M. Zarif n’a pas 
précisé, à ce stade, à quel niveau se 
situaient désormais les réserves d’ura-
nium enrichi iraniennes. Un offi  ciel 
iranien avait indiqué vendredi qu’el-
les étaient de 2,8 kilos en dessous de 
la limite de 300 kilos. Alors que l’Iran 
avait initialement prédit que la limite 
serait franchie le 27 juin, le ministre 
iranien a prévenu de manière impli-
cite que Téhéran pourrait ne pas en 
rester là. «Nous avions annoncé (ce 
franchissement de la limite) à l’avan-
ce», a-t-il noté, et «nous avons dit très 
clairement ce que nous allons faire» 
par la suite. «Nous considérons que 
c’est notre droit» d’agir ainsi dans le 
cadre de ce que permet le JCPOA 
(acronyme anglais du plan d’action 
global commun, nom offi  ciel de l’ac-
cord international conclu à Vienne en 
2015), a déclaré M. Zarif. En riposte 
à la décision du président américain 
Donald Trump de sortir son pays uni-
latéralement de ce pacte en mai 2018 
et de réimposer des sanctions contre 
l’Iran, Téhéran avait annoncé le 8 
mai qu’il ne se sentait plus tenu par 
deux seuils fi xés par l’accord: celui 

limitant son stock d’uranium faible-
ment enrichi (300 kilos), et celui im-
posé à ses réserves d’eau lourde (130 
tonnes). Téhéran menace par ailleurs 
de reprendre, à partir du 7 juillet, des 
activités d’enrichissement d’uranium 
à un taux supérieur au degré maxi-
mal fi xé par l’accord (3,67%) et de 
relancer son projet de construction 
d’un réacteur à eau lourde à Arak 
(centre), si les autres Etats encore 
parties à l’accord (Allemagne, Chine, 
France, Grande-Bretagne et Russie) 
ne l’aident pas à contourner les sanc-
tions américaines. 

«PROGRÈS 
INSUFFISANTS»
Conclu en juillet 2015 à Vienne, l’ac-
cord international sur le nucléaire ira-
nien est menacé depuis le retrait amé-
ricain. Par l’accord de Vienne, l’Iran 
s’est engagé à ne pas chercher à ac-
quérir la bombe atomique et a accepté 
de réduire drastiquement son pro-
gramme nucléaire en échange de la 
levée de sanctions internationales as-
phyxiant son économie. Mais le retour 
des sanctions américaines a pour eff et 
d’isoler presque totalement l’Iran du 

système fi nancier international et de 
lui faire perdre la quasi-totalité de ses 
acheteurs de pétrole. A l’issue d’une 
réunion de crise des Etats parties à 
l’accord, vendredi à Vienne, le vice-
ministre iranien des Aff aires étrangè-
res, Abbas Araghchi, a estimé que des 
«progrès» avaient été réalisés pour 
aider l’Iran, mais jugé qu’ils étaient 
encore «insuffi  sants». A la fi n de la 
rencontre, l’Union européenne a an-
noncé pour sa part qu’Instex, le méca-
nisme de troc conçu par Berlin, Lon-
dres et Paris pour aider l’Iran à 
contourner les sanctions était enfi n 
«opérationnel» et que les premières 
transactions étaient «en train d’être 
traitées». M. Zarif a néanmoins estimé 
lundi qu’Instex ne répondait «pas aux 
exigences» de Téhéran «ni aux obliga-
tions» incombant aux Européens. 
«Pour qu’Instex soit utile à l’Iran, il 
faut que les Européens achètent du 
pétrole iranien», avait déjà prévenu 
vendredi le vice-ministre des Aff aires 
étrangères. «Instex n’est que le début 
(de la réalisation des) engagements 
(européens), et à l’heure actuelle, n’a 
pas encore été totalement mis en 
oeuvre», a ajouté lundi M. Zarif, cité 
par Isna.    (source AFP)

Nucléaire

L’Iran s’affranchit d’un premier 
engagement prévu par l’accord de 2015
L’Iran a annoncé hier avoir 
franchi la limite imposée à ses 
réserves d’uranium faiblement 
enrichi par l’accord de 2015 sur 
son programme nucléaire, prenant 
le risque d’être déclaré pour la 
première fois en faute sur ses 
engagements internationaux.

PAR HARUMI OZAWA

Des navires japonais ont har-
ponné deux baleines lundi dans les 
eaux nippones, inaugurant ainsi la 
reprise le même jour de la chasse 
commerciale interrompue pendant 
plus de trois décennies. Ce retour 
en mer des baleiniers dans le but de 
tuer des cétacés pour la consomma-
tion découle de la décision prise il y 
a six mois par le gouvernement de 
quitter la Commission baleinière in-
ternationale (CBI) et de s’aff ranchir 
ainsi d’un moratoire. Deux baleines 
de Minke ont été attrapées par des 
bateaux partis en début de journée 
du port de Kushiro (sur l’île septen-
trionale de Hokkaido) après une cé-
rémonie au cours de laquelle plu-
sieurs élus ont revendiqué la légiti-
mité de cette tradition. L’une au 
moins des embarcations est revenue 
en fi n d’après-midi et sa cargaison a 
été déchargée dans un camion afi n 
de l’emporter à la découpe, ont 
constaté des journalistes de l’AFP. 
«Aujourd’hui est la plus belle des 
journées», se réjouit Yoshifumi Kai, 
le président d’une association de 
pêcheurs de baleines, en regardant 
le cétacé de 8,3 mètres de long 
transporté dans un fi let. «Nous 

avons pu attraper une bonne balei-
ne. Ca va être délicieux», poursuit-il 
dans un grand sourire. «Cela valait 
le coup d’attendre 31 ans», com-
mente encore ce pêcheur, qui se dit 
«fi er de chasser les baleines» : «La 
pratique existe depuis plus de 400 
ans dans ma cité». Une odeur forte 
s’échappe de la bouche ouverte du 
cétacé, dont le ventre a été ouvert 
en mer afi n de le vider de son sang. 
Il est nettoyé au jet d’eau, puis les 
pêcheurs versent des coupes de saké 
sur l’animal, dans un geste rituel de 
célébration et de purifi cation. Les 
journalistes, autorisés à observer 
l’arrivée de la baleine, capturée à 
42 km au large de Kushiro, sont 
écartés avant que ne commence le 
travail de découpe dans un entre-
pôt. Le navire-usine Nisshin Maru, 
le bâtiment amiral de la fl otte balei-
nière nippone, et plusieurs autres 
embarcations ont aussi quitté le 
port de Shimonoseki (sud-ouest), 
où trône une énorme statue de ba-
leine. «Nous estimons que les balei-
nes sont des ressources marines 
comme les poissons et qu’elles sont 
utilisables sur la base de critères 
scientifi ques», a expliqué à l’AFP un 
responsable du ministère de l’Agri-
culture, des Forêts et de la Pêche. 

«Nous déterminons des quotas de 
sorte à ne pas nuire aux espèces», 
a-t-il précisé. Le maximum d’ici à 
décembre est fi xé à 227 prises. 
«C’est moins que pour les missions 
d’étude, pour diverses raisons, la 
première étant que nous avons 
abandonné la pêche dans l’Antarcti-
que», a précisé lundi un autre fonc-
tionnaire du gouvernement. 

RAISON D’ÊTRE 
CULTURELLE 
 Les baleiniers n’iront en eff et pas 
tuer en haute mer, comme il l’ont fait 
ces trente dernières années «pour des 
raisons scientifi ques». Le Japon avait 
entamé ses «missions de recherches» 
dans l’Antarctique et dans le nord-est 
du Pacifi que il y a respectivement 32 
et 25 ans, renonçant alors à une pê-
che purement commerciale, mais uti-
lisant une «exception scientifi que», 
tolérée par la CBI. Pendant toutes ces 
décennies, l’archipel n’a cessé d’être 
critiqué par les défenseurs des céta-
cés pour ses façons de procéder ju-
gées cruelles, alors que des méthodes 
non létales existent pour réaliser les 
études voulues, selon ses détracteurs. 
En outre, si les chercheurs étaient 
certes les premiers à se pencher sur 

les baleines rapportées, dont une 
partie fi nissait sur les étals des pois-
sonniers, malgré un appétit peu im-
portant pour leur chair. Mais il y a 
une volonté et une fi erté de préser-
ver un rite auquel tient une part de la 
population, notamment des person-
nes âgées qui se souviennent que la 
baleine était leur seule source impor-
tante de protéines au cours de la di-
sette de l’après-guerre. Pour certai-
nes communes, la chasse à la baleine 
est une raison d’être sinon économi-
que, du moins culturelle et morale. 

 BAROUD D’HONNEUR 

«Le Japon est en train d’arrêter la 
chasse à la baleine en haute mer, pas 
encore un arrêt complet, mais c’est 
un énorme pas vers la fi n», estime 
néanmoins Patrick Ramage, le direc-
teur du programme conservation ma-
rine du Fonds international pour le 
bien-être animal (Ifaw). Il voit dans 
la reprise de la chasse commerciale 
et l’arrêt de la pêche scientifi que 
dans l’Antarctique une sorte de ba-
roud d’honneur. Cette industrie, qui 
ne compte pas plus de 250 pêcheurs, 
«va très rapidement se noyer», pré-
dit-il. 

(source AFP)

Japon 
Premières prises de baleines à des � ns 
commerciales depuis 31 ans



 PLANÉTARIUMm a r d i  2  j u i l l e t  2 0 1 918 PLANÉTARIUM m a r d i  2  j u i l l e t  2 0 1 9 19

PAR ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI ET TONY 
GAMAL-GABRIEL 

Sept personnes ont été tuées dimanche 
et plus de 180 blessées selon les autorités, dans 
les manifestations de masse à Khartoum et dans 
le reste du pays qui ont attiré des dizaines de 
milliers de personnes. Ces rassemblements sont 
les plus importants depuis la dispersion meur-
trière le 3 juin d’un sit-in établi devant le QG 
de l’Armée à Khartoum, un drame ayant fait 
des dizaines de morts et provoqué un tollé in-
ternational. L’ampleur de la mobilisation est un 
pari gagné pour la contestation, qui démontre 
qu’elle a gardé intacte sa capacité à rallier, 
malgré un déploiement sécuritaire important et 
un blocage d’Internet imposé depuis près d’un 
mois. Lundi matin à Omdourman, ville voisine 
de Khartoum qui a connu une mobilisation par-
ticulièrement forte, trois corps ont été décou-
verts, a constaté un correspondant de l’AFP. Un 
attroupement s’est formé autour des victimes et 
la foule a commencé à scander «A bas, à bas» 
les militaires, slogan utilisé depuis décembre 
pour réclamer l’éviction de M. Béchir et 
aujourd’hui du Conseil militaire. Ils ont été ra-
pidement dispersés par la police qui a tiré des 
gaz lacrymogènes, selon le correspondant.

«VIOLENCE EXCESSIVE»

Un leader du mouvement de contestation a sa-
lué la mobilisation de dimanche, accusant les 
généraux d’être responsables des morts. «Le 
Conseil militaire est totalement responsable 
pour ces vies (perdues) et ces blessés», a asséné 
Mohammed Naji al-Assam, dans une vidéo pos-
tée dimanche soir sur Facebook par son mouve-
ment, l’Association des professionnels souda-
nais. «Une nouvelle fois, comme à plusieurs 
reprises, les manifestants pacifi ques soudanais 
ont été la cible d’une violence excessive, des 
tirs à balle réelle», a ajouté le militant. Diman-
che, la police avait tiré des gaz lacrymogènes, 
notamment sur des centaines de manifestants 
appelés par la contestation à marcher sur le Pa-
lais présidentiel, où siège le conseil militaire. 
Des échauff ourées ont eu lieu à environ 700 
mètres du palais et au moins 25 véhicules des 
paramilitaires des Forces de soutien rapide 
(RSF) sont arrivés en renfort, selon un journa-
liste de l’AFP. Dimanche, un comité de méde-
cins proche de la contestation avait fait état de 
cinq morts dans le pays. «Il y a également de 
nombreux blessés graves touchés par les balles 
des milices du Conseil militaire», d’après la 
même source. De son côté, l’agence offi  cielle 

Suna avait assuré que dix membres des forces 
régulières ont été blessés, dont trois paramili-
taires des RSF touchés par balle. 

«VIOLATIONS»

Les décès de dimanche portent à 133 le nombre 
de victimes depuis la dispersion sanglante du 
sit-in le 3 juin, qui avait fait à elle seule environ 
une centaine de morts selon le comité de méde-
cins. De leur côté les autorités rapportent 68 
morts depuis le 3 juin. Le conseil militaire a 
assuré que les forces régulières avaient fait 
preuve de «retenue» dimanche. Il a dénoncé les 
manquements de l’Alliance pour la liberté et le 
changement (ALC), fer de lance de la contesta-
tion, qui avait appelé à la mobilisation. «L’ALC 
a violé ses engagements et a incité les manifes-
tants à se diriger vers le palais (présidentiel) et 

le QG de l’Armée», a asséné le général Jamal 
Omar, dans une vidéo postée par le conseil sur 
Facebook. L’ALC «porte l’entière responsabilité 
de ces violations et des victimes parmi les for-
ces régulières et les citoyens», a-t-il ajouté. La 
contestation au Soudan a été déclenchée initia-
lement par le triplement en décembre du prix 
du pain dans un pays pauvre à l’économie ex-
sangue. Les manifestations ont rapidement pris 
une tournure politique en réclamant l’éviction 
du général Béchir, qui dirigeait le pays d’une 
main de fer depuis près de trois décennies. 
Aujourd’hui malgré le bras de fer, les chefs de 
la contestation et le Conseil militaire se disent 
ouverts à une reprise des négociations, à tra-
vers une médiation de l’Ethiopie et de l’Union 
africaine, pour dessiner les grandes lignes de la 
transition à venir. 

(source AFP)

Soudan

Les généraux accusés d’avoir réprimé 
dans le sang des manifestations
Trois corps ont été découverts hier près de la capitale 
soudanaise, la contestation accusant les généraux au 
pouvoir d’avoir réprimé dans le sang les manifestations 
de masse organisées la veille pour un transfert du 
pouvoir aux civils. Le conseil militaire de transition, qui 
tient les rênes du pays depuis la destitution en avril du 
président Omar el-Béchir, a de son côté fait porter la 
responsabilité des violences au principal mouvement de 
la contestation. 

PAR HADEMINE OULD SADI

Le candidat du pouvoir, Mo-
hamed Cheikh El-Ghazouani, a été 
proclamé lundi élu au premier tour 
président de Mauritanie par le 
Conseil constitutionnel, qui a rejeté 
les recours de ses adversaires de l’op-
position pour «insuffi  sance de preu-
ves». Avec 52% des suff rages expri-
més, M. Ghazouani a «recueilli la 
majorité absolue» au premier tour le 
22 juin, selon la décision lue par un 
des neuf membres du Conseil. Il suc-
cédera le 2 août à Mohamed Ould 
Abdel Aziz, pour la première transi-
tion entre deux présidents élus dans 
ce vaste pays du Sahel secoué par de 
nombreux coups d’Etat de 1978 à 
2008, date du putsch qui a porté Mo-
hamed Ould Abdel Aziz au pouvoir 
avant son élection en 2009. Il ne 
pouvait se représenter après deux 
mandats. Il devance quatre oppo-
sants, dont le militant antiesclava-
giste Biram Ould Dah Ould Abeid 
(18,59%), l’ex-Premier ministre Sidi 
Mohamed Ould Boubacar (17,87%) 
et le journaliste Baba Hamidou Kane 
(8,7%), soit des résultats quasi iden-
tiques à ceux annoncés le 23 juin par 
la Commission nationale électorale 
indépendante (Céni). Selon le prési-
dent du Conseil constitutionnel, Ba-
thia Mamadou Diallo, «le système 
électoral en Mauritanie s’est beau-
coup amélioré» et «s’améliore à cha-

que élection». Ces résultats ont été 
établis sur la base des procès verbaux 
transmis au Conseil par «des magis-
trats assermentés», a-t-il souligné. 
Plusieurs véhicules militaires station-
nent aux abords du Conseil depuis la 
transmission des résultats par la 
Céni. Quelques heures auparavant, 
les quatre candidats de l’opposition, 

dont plusieurs avaient saisi le Conseil 
pour réclamer l’annulation du vote, 
avaient exposé des «fraudes» rendant 
selon eux, impossible une victoire au 
premier tour de M. Ghazouani. 
«Après vérifi cation par nos techni-
ciens électoraux qui ont travaillé sur 
455 bureaux de vote (sur un total de 
3 861, NDLR) où il a réalisé 100% et 

plus, le candidat Ghazouani ne pou-
vait pas avoir plus de 41%», a affi  rmé 
M. Ould Abeid lors d’une conférence 
de presse dimanche soir avec les trois 
autres candidats de l’opposition. 
«Tous ces bureaux sont situés dans 
des zones reculées, logés chez des di-
gnitaires du régime contrairement à 
la loi, loin de toute possibilité de 
contrôle, totalisant plus de 9 800 
voix, soit 10% du vote global», a-t-il 
ajouté estimant que M. Ghazouani ne 
pouvait obtenir «dans le meilleur des 
cas que 48,5 %». 

«MATURITÉ 
POLITIQUE»
Cette conférence de presse s’est tenue 
à son siège de campagne qui comme 
celui de ses collègues, a été rouvert 
en dépit de l’annonce de sa fermeture 
par la police la semaine dernière. «Le 
Conseil constitutionnel a le droit et le 
devoir de vérifi er par ses propres 
moyens, en dehors même de ce que 
nous lui soumettons», a affi  rmé pour 
sa part M. Ould Boubacar. Les candi-
dats de l’opposition ont de nouveau 
dénoncé la «répression» de cette 
contestation électorale, visant selon 
eux la communauté afro-maurita-
nienne, après les heurts qui ont éclaté 
dès le lendemain du scrutin. Ils ont 
appelé le régime à «démilitariser» les 
quartiers de la banlieue de Nouak-
chott où des forces de sécurité ont été 

déployées depuis les incidents et à li-
bérer leurs sympathisants arrêtés. La 
société mauritanienne est marquée 
par des disparités persistantes entre 
communautés arabo-berbère, harati-
ne (descendants d’esclaves de maîtres 
arabo-berbères, dont ils partagent la 
culture) et afro-mauritanienne, géné-
ralement de langue maternelle d’eth-
nies subsahariennes. 
Les autorités n’ont fourni aucune esti-
mation du nombre de personnes arrê-
tées, plusieurs centaines, selon l’op-
position, mais ont fait état mardi 
d’une centaine de ressortissants de 
pays d’Afrique subsaharienne voisins, 
notamment sénégalais et maliens, dé-
tenus. M. Ghazouani, qui a déjà reçu 
les félicitations de plusieurs pays 
(France, Maroc, Algérie, Mali, Arabie 
Saoudite...), a, lui, salué vendredi 
soir le peuple mauritanien «pour sa 
maturité politique et l’enracinement 
du pluralisme démocratique et du 
dialogue» durant le processus électo-
ral. M. Ould Abdel Aziz a stabilisé la 
Mauritanie, frappée dans les années 
2000 par des attentats djihadistes et 
des enlèvements d’étrangers, en me-
nant une politique volontariste : re-
mise sur pied de l’armée, surveillance 
accrue du territoire et développement 
des zones reculées. Mais les critiques 
se focalisent sur la persistance de pro-
fondes inégalités sociales et dénon-
cent des atteintes aux libertés publi-
ques.    (source AFP)

Mauritanie/Présidentielle
Le candidat du pouvoir proclamé élu au premier tour

Liban
L’armée 
commence 
à détruire 
des abris de 
réfugiés syriens 
L’armée libanaise a commencé 
lundi à détruire des abris installés 
par des réfugiés syriens dans une 
région aride et pauvre du nord-
est du pays, frontalière de la 
Syrie, à l’expiration d’un délai fi xé 
par les autorités, ont indiqué des 
organisations humanitaires. Les 
autorités libanaises, qui craignent 
une installation permanente des 
réfugiés, leur ont ordonné de 
démolir ces constructions 
considérées comme illégales, 
autorisant uniquement 
l’utilisation de bois et de bâches 
en plastique. La date butoir pour 
démolir ces structures dans la 
région d’Arsal avait été 
repoussée par l’armée du 9 juin 
au 1er juillet. «A 04h30 (01H30 
GMT) le 1er juillet, des unités 
militaires ont pénétré dans 
plusieurs camps à Arsal et démoli 
au moins 20 logements», a 
indiqué un communiqué conjoint 
de sept ONG dont Save the 
Children, le Conseil norvégien 
pour les réfugiés (NRC) et Oxfam. 
«Nous craignons que ce ne soit 
que le début et que davantage de 
démolitions aient lieu demain» 
mardi, ont ajouté les ONG. 
Quelque 15.000 personnes, dont 
au moins 7.500 enfants, sont 
concernées par ces démolitions 
qui vont toucher 3.000 unités, 
d’après cette source. La décision 
des autorités avait poussé de 
nombreux réfugiés à démolir 
leurs maisons ces dernières 
semaines. Au 27 juin, moins de la 
moitié des structures à Arsal 
avaient été démolies, selon les 
ONG. «Si les démolitions 
devaient se poursuivre, nous 
exhortons les autorités à donner 
des alternatives aux réfugiés, à 
leur permettre de conserver leurs 
eff ets personnels et leur donner 
davantage de temps pour mettre 
leur famille à l’abri», ont demandé 
les ONG. Le chef de la 
municipalité d’Arsal, Bassel al-
Houjeiri, a affi  rmé que les 
démolitions lundi étaient très 
«limitées» et touchaient 
seulement les logements en 
béton. Cette mesure, a-t-il 
prévenu, «sert d’avertissement 
pour les réfugiés qui ne se sont 
pas encore conformés à la 
décision de l’Armée». Au total, 
quelque 35 000 réfugiés syriens 
au Liban sont potentiellement 
concernés par ces démolitions, 
dont 15.000 seulement dans le 
village d’Arsal, selon le Haut 
commissariat de l’ONU pour les 
réfugiés (HCR). Avec une 
population de quatre millions 
d’habitants, le Liban accueille 
entre 1,5 million et deux millions 
de Syriens, chassés par la guerre 
qui ravage leur pays depuis 2011, 
dont près d’un million sont 
inscrits comme réfugiés auprès 
de l’ONU. Régulièrement, des 
responsables gouvernementaux 
dénoncent violemment la 
présence des réfugiés, souvent 
jugés responsables du marasme 
économique du pays. Illustrant ce 
contexte tendu, quelque 600 
réfugiés ont été chassés début 
juin du village de Deir al-Ahmar 
(centre), après une altercation qui 
a dégénéré, selon Amnesty 
International. Aucun des villages 
alentours n’a accepté d’accueillir 
les réfugiés, qui ont toutefois fi ni 
par trouver où s’installer. 

PAR MARC JOURDIER AVEC SOPHIE MAKRIS 

«L’Iran a dépassé la limite des 300 
kilos» d’uranium faiblement enrichi, 
a annoncé le ministre des Aff aires 
étrangères iranien Mohammad Javad 
Zarif à l’agence semi-offi  cielle Isna. 
Cette annonce survient sur fond de 
tensions exacerbées avec les Etats-
Unis de Donald Trump, faisant crain-
dre un embrasement guerrier dans la 
région stratégique du Golfe. La crise 
entre les deux pays a connu un pic le 
20 juin après que l’Iran eut abattu un 
drone américain. Selon Téhéran, 
l’appareil avait violé l’espace aérien 
iranien, ce que dément Washington. 
Chargée de vérifi er que l’Iran s’ac-
quitte de ses engagements pris vis-à-
vis de la communauté internationale, 
l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) a confi rmé lundi 
que l’Iran avait dépassé la limite im-
posée. «L’Agence a vérifi é au 1er 
juillet que le stock total d’uranium 
enrichi a dépassé les 300 kilos» et 
son directeur général, Yukiya Ama-
no, en a informé le conseil des gou-
verneurs, a indiqué un porte-parole 
de l’agence onusienne dans une dé-
claration écrite.

«C’EST NOTRE DROIT»
Tout comme l’AIEA, M. Zarif n’a pas 
précisé, à ce stade, à quel niveau se 
situaient désormais les réserves d’ura-
nium enrichi iraniennes. Un offi  ciel 
iranien avait indiqué vendredi qu’el-
les étaient de 2,8 kilos en dessous de 
la limite de 300 kilos. Alors que l’Iran 
avait initialement prédit que la limite 
serait franchie le 27 juin, le ministre 
iranien a prévenu de manière impli-
cite que Téhéran pourrait ne pas en 
rester là. «Nous avions annoncé (ce 
franchissement de la limite) à l’avan-
ce», a-t-il noté, et «nous avons dit très 
clairement ce que nous allons faire» 
par la suite. «Nous considérons que 
c’est notre droit» d’agir ainsi dans le 
cadre de ce que permet le JCPOA 
(acronyme anglais du plan d’action 
global commun, nom offi  ciel de l’ac-
cord international conclu à Vienne en 
2015), a déclaré M. Zarif. En riposte 
à la décision du président américain 
Donald Trump de sortir son pays uni-
latéralement de ce pacte en mai 2018 
et de réimposer des sanctions contre 
l’Iran, Téhéran avait annoncé le 8 
mai qu’il ne se sentait plus tenu par 
deux seuils fi xés par l’accord: celui 

limitant son stock d’uranium faible-
ment enrichi (300 kilos), et celui im-
posé à ses réserves d’eau lourde (130 
tonnes). Téhéran menace par ailleurs 
de reprendre, à partir du 7 juillet, des 
activités d’enrichissement d’uranium 
à un taux supérieur au degré maxi-
mal fi xé par l’accord (3,67%) et de 
relancer son projet de construction 
d’un réacteur à eau lourde à Arak 
(centre), si les autres Etats encore 
parties à l’accord (Allemagne, Chine, 
France, Grande-Bretagne et Russie) 
ne l’aident pas à contourner les sanc-
tions américaines. 

«PROGRÈS 
INSUFFISANTS»
Conclu en juillet 2015 à Vienne, l’ac-
cord international sur le nucléaire ira-
nien est menacé depuis le retrait amé-
ricain. Par l’accord de Vienne, l’Iran 
s’est engagé à ne pas chercher à ac-
quérir la bombe atomique et a accepté 
de réduire drastiquement son pro-
gramme nucléaire en échange de la 
levée de sanctions internationales as-
phyxiant son économie. Mais le retour 
des sanctions américaines a pour eff et 
d’isoler presque totalement l’Iran du 

système fi nancier international et de 
lui faire perdre la quasi-totalité de ses 
acheteurs de pétrole. A l’issue d’une 
réunion de crise des Etats parties à 
l’accord, vendredi à Vienne, le vice-
ministre iranien des Aff aires étrangè-
res, Abbas Araghchi, a estimé que des 
«progrès» avaient été réalisés pour 
aider l’Iran, mais jugé qu’ils étaient 
encore «insuffi  sants». A la fi n de la 
rencontre, l’Union européenne a an-
noncé pour sa part qu’Instex, le méca-
nisme de troc conçu par Berlin, Lon-
dres et Paris pour aider l’Iran à 
contourner les sanctions était enfi n 
«opérationnel» et que les premières 
transactions étaient «en train d’être 
traitées». M. Zarif a néanmoins estimé 
lundi qu’Instex ne répondait «pas aux 
exigences» de Téhéran «ni aux obliga-
tions» incombant aux Européens. 
«Pour qu’Instex soit utile à l’Iran, il 
faut que les Européens achètent du 
pétrole iranien», avait déjà prévenu 
vendredi le vice-ministre des Aff aires 
étrangères. «Instex n’est que le début 
(de la réalisation des) engagements 
(européens), et à l’heure actuelle, n’a 
pas encore été totalement mis en 
oeuvre», a ajouté lundi M. Zarif, cité 
par Isna.    (source AFP)

Nucléaire

L’Iran s’affranchit d’un premier 
engagement prévu par l’accord de 2015
L’Iran a annoncé hier avoir 
franchi la limite imposée à ses 
réserves d’uranium faiblement 
enrichi par l’accord de 2015 sur 
son programme nucléaire, prenant 
le risque d’être déclaré pour la 
première fois en faute sur ses 
engagements internationaux.

PAR HARUMI OZAWA

Des navires japonais ont har-
ponné deux baleines lundi dans les 
eaux nippones, inaugurant ainsi la 
reprise le même jour de la chasse 
commerciale interrompue pendant 
plus de trois décennies. Ce retour 
en mer des baleiniers dans le but de 
tuer des cétacés pour la consomma-
tion découle de la décision prise il y 
a six mois par le gouvernement de 
quitter la Commission baleinière in-
ternationale (CBI) et de s’aff ranchir 
ainsi d’un moratoire. Deux baleines 
de Minke ont été attrapées par des 
bateaux partis en début de journée 
du port de Kushiro (sur l’île septen-
trionale de Hokkaido) après une cé-
rémonie au cours de laquelle plu-
sieurs élus ont revendiqué la légiti-
mité de cette tradition. L’une au 
moins des embarcations est revenue 
en fi n d’après-midi et sa cargaison a 
été déchargée dans un camion afi n 
de l’emporter à la découpe, ont 
constaté des journalistes de l’AFP. 
«Aujourd’hui est la plus belle des 
journées», se réjouit Yoshifumi Kai, 
le président d’une association de 
pêcheurs de baleines, en regardant 
le cétacé de 8,3 mètres de long 
transporté dans un fi let. «Nous 

avons pu attraper une bonne balei-
ne. Ca va être délicieux», poursuit-il 
dans un grand sourire. «Cela valait 
le coup d’attendre 31 ans», com-
mente encore ce pêcheur, qui se dit 
«fi er de chasser les baleines» : «La 
pratique existe depuis plus de 400 
ans dans ma cité». Une odeur forte 
s’échappe de la bouche ouverte du 
cétacé, dont le ventre a été ouvert 
en mer afi n de le vider de son sang. 
Il est nettoyé au jet d’eau, puis les 
pêcheurs versent des coupes de saké 
sur l’animal, dans un geste rituel de 
célébration et de purifi cation. Les 
journalistes, autorisés à observer 
l’arrivée de la baleine, capturée à 
42 km au large de Kushiro, sont 
écartés avant que ne commence le 
travail de découpe dans un entre-
pôt. Le navire-usine Nisshin Maru, 
le bâtiment amiral de la fl otte balei-
nière nippone, et plusieurs autres 
embarcations ont aussi quitté le 
port de Shimonoseki (sud-ouest), 
où trône une énorme statue de ba-
leine. «Nous estimons que les balei-
nes sont des ressources marines 
comme les poissons et qu’elles sont 
utilisables sur la base de critères 
scientifi ques», a expliqué à l’AFP un 
responsable du ministère de l’Agri-
culture, des Forêts et de la Pêche. 

«Nous déterminons des quotas de 
sorte à ne pas nuire aux espèces», 
a-t-il précisé. Le maximum d’ici à 
décembre est fi xé à 227 prises. 
«C’est moins que pour les missions 
d’étude, pour diverses raisons, la 
première étant que nous avons 
abandonné la pêche dans l’Antarcti-
que», a précisé lundi un autre fonc-
tionnaire du gouvernement. 

RAISON D’ÊTRE 
CULTURELLE 
 Les baleiniers n’iront en eff et pas 
tuer en haute mer, comme il l’ont fait 
ces trente dernières années «pour des 
raisons scientifi ques». Le Japon avait 
entamé ses «missions de recherches» 
dans l’Antarctique et dans le nord-est 
du Pacifi que il y a respectivement 32 
et 25 ans, renonçant alors à une pê-
che purement commerciale, mais uti-
lisant une «exception scientifi que», 
tolérée par la CBI. Pendant toutes ces 
décennies, l’archipel n’a cessé d’être 
critiqué par les défenseurs des céta-
cés pour ses façons de procéder ju-
gées cruelles, alors que des méthodes 
non létales existent pour réaliser les 
études voulues, selon ses détracteurs. 
En outre, si les chercheurs étaient 
certes les premiers à se pencher sur 

les baleines rapportées, dont une 
partie fi nissait sur les étals des pois-
sonniers, malgré un appétit peu im-
portant pour leur chair. Mais il y a 
une volonté et une fi erté de préser-
ver un rite auquel tient une part de la 
population, notamment des person-
nes âgées qui se souviennent que la 
baleine était leur seule source impor-
tante de protéines au cours de la di-
sette de l’après-guerre. Pour certai-
nes communes, la chasse à la baleine 
est une raison d’être sinon économi-
que, du moins culturelle et morale. 

 BAROUD D’HONNEUR 

«Le Japon est en train d’arrêter la 
chasse à la baleine en haute mer, pas 
encore un arrêt complet, mais c’est 
un énorme pas vers la fi n», estime 
néanmoins Patrick Ramage, le direc-
teur du programme conservation ma-
rine du Fonds international pour le 
bien-être animal (Ifaw). Il voit dans 
la reprise de la chasse commerciale 
et l’arrêt de la pêche scientifi que 
dans l’Antarctique une sorte de ba-
roud d’honneur. Cette industrie, qui 
ne compte pas plus de 250 pêcheurs, 
«va très rapidement se noyer», pré-
dit-il. 

(source AFP)

Japon 
Premières prises de baleines à des � ns 
commerciales depuis 31 ans



Salon professionnel 
Saitex 
Participation 
réussie pour 
Géant Electronics 
à Johannesburg
Géant Electronics fait le bilan 
de sa participation à l’Africas 
Big 7 (Saitex 2019), 
manifestation économique 
qui s’est déroulée du 23 au 25 
juin à Johannesburg, en 
Afrique du Sud. Une 
participation qui s’est soldée 
par des demandes de 
partenariat en provenance 
d’hommes d’aff aires du 
Botaswana, du Zimbabwe et 
des Iles Maurices, indique un 
communiqué de l’entreprise 
algérienne, spécialisée dans la 
fabrication et le montage 
d’appareils électroniques, 
électroménagers et 
informatiques, qui précise que 
ces hommes d’aff aires 
souhaiteraient représenter 
Géant Electronics dans leurs 
pays respectifs.
Exposés sur 70 m2, «les 
produits de Géant ont suscité 
un grand intérêt de la part des 
acteurs économiques sud-
africains qui adoptent une 
stratégie de commerce 
préférentiel intra-africaine», 
selon la même source. Sur la 
gamme exposée dans la 
capitale sud-africaine, 
comptant 200 produits, ce 
sont les produits Blancs, 
téléviseurs et téléphones, qui 
ont «attiré le plus d’intérêt», 
dans ce pays.
La participation de Géant 
Electronics à l’Africas Big 7 
s’inscrit dans le cadre de «la 
nouvelle politique 
d’expansion» de l’entreprise et 
vise à faire connaître 
davantage la production 
algérienne qui a mis le cap sur 
l’exportation à destination des 
marchés africains. Unique en 
son genre en Afrique, Africa’s 
Big 7 est un salon 
professionnel qui regroupe 
plusieurs secteurs allant de 
l’alimentation et boissons, aux 
solutions technologiques et 
informatiques, en passant par 
les équipements, l’emballage, 
la logistique, la chaîne du froid 
ou encore l’hôtellerie. L’édition 
2019 de ce rendez-vous a 
regroupé 41 pays, dont 
l’Algérie, qui ont présenté 
leurs innovations et leurs 
derniers produits.

Education nationale
55,47 % de taux de réussite 
au BEM au niveau national 
Le taux de réussite aux épreuves du Brevet d’enseignement moyen 
(BEM) a atteint, cette année, 55,47 % au niveau national, a annoncé, 
lundi, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed. 
Animant une conférence de presse au siège du ministère, M. Belabed a 
précisé que le taux d’admission était de 66,73%, sur l’ensemble des 
élèves scolarisés. Le nombre des candidats aux épreuves du BEM, 
organisées du 9 au 11 juin dernier, s’élevait à 631 395 candidats, dont 
52,27% de fi lles. Un total de 4 332 détenus ont également passé les 
épreuves du BEM, répartis sur 43 établissements pénitentiaires agréés 
comme centres d’examen par le ministère de tutelle. Les élèves ayant 
obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 accèderont 
automatiquement en classe de première année secondaire, ainsi que 
ceux dont l’addition de la moyenne décrochée à l’examen national et 
celle de l’évaluation continue de l’année scolaire est égale à 10/20.  
 (APS)

Un vieil immeuble s’est partiel-
lement eff ondré, hier, à La basse 
Casbah (Alger), suite à l’aff aissement 
de l’escalier entre les troisième et 
quatrième étages, sans faire de victi-
mes, a-t-on appris auprès des servi-
ces de la Protection civile.
Un vieil immeuble de cinq étages 
s’est eff ondré partiellement, hier 
vers 2h du matin, au 3, Place des 
martyrs, à La basse Casbah, à proxi-
mité 
de la mosquée Ali Betchine, suite à 
l’aff aissement de l’escalier entre les 
troisième et quatrième étages, pro-
voquant un état de panique parmi 

les habitants, a déclaré à l’APS le 
chargé de communication à la direc-
tion de la Protection civile de la wi-
laya d’Alger, le lieutenant Sadek Ka-
mel. Les éléments de la Protection 
civile sont intervenus, en urgence, 
pour apporter aide et assistance aux 
habitants et procéder à l’évacuation 
totale de l’immeuble, de peur d’un 
eff ondrement général, a ajouté le 
même responsable, soulignant que 
ces mêmes éléments ont réussi à sau-
ver avec succès 10 personnes issues 
de deux familles, restées coincées 
entre les troisième et le quatrième 
étages.

Dans le cadre des opérations de se-
cours, trois ambulances et 4 camions 
anti-incendie ont été mobilisés par 
les services de la Protection civile, 
en attendant que les services de 
contrôle technique de la commune 
établissent leur constat pour évaluer 
les dommages enregistrés au niveau 
de la vieille bâtisse, et prendre les 
mesures nécessaires, selon la même 
source.
Pour rappel, un immeuble de quatre 
étages s’était eff ondré, en avril der-
nier, à la rue Tamglit à La basse Cas-
bah, à proximité de la mosquée Ket-
chaoua, faisant 5 victimes.

ALGER Nouveau effondrement partiel 
d’un vieil immeuble à La Casbah

Les déficits en matière d’infras-
tructures de stockage des céréales, 
enregistrés dans certaines régions du 
pays, seront rattrapés, a tenu à ras-
surer le ministre de l’Agriculture, du 
Développement rural et de la Pêche, 
Chérif Omari, soulignant que des 
mesures ont déjà été prises dans ce 
sens et que des instructions ont été 
données aux responsables concernés. 
Ce rattrapage concernant le renfor-
cement des capacités de stockage 
devrait contribuer à la réduction des 
importations des céréales, un des ob-
jectifs du secteur. Il s’agira aussi d’en 

augmenter la production en « exploi-
tant les compétences nationales », a 
ajouté le ministre, en marge des tra-
vaux de l’Assemblée générale ordi-
naire de la Chambre nationale 
d’agriculture (CNA), tenus diman-
che.
M. Omari annoncera, à l’occasion, la 
tenue d’une rencontre sur la fi lière 
des céréales en septembre prochain.  
Il s’agira d’«élaborer une feuille de 
route, en associant des profession-
nels et intervenants dans cette fi liè-
re, et ce en vue de la promouvoir et 
d’œuvrer à la renforcer davantage et 

améliorer son rendement», a-t-il ex-
pliqué.
Pour rappel, le gouvernement a dé-
cidé, récemment, de créer un Comité 
de veille, de régulation, de contrôle 
et d’évaluation de la céréaliculture, 
chargé de concevoir une approche 
claire, à court et moyen termes, en 
matière de rationalisation de la ges-
tion et de l’importation des céréales. 
Il incombe également à ce Comité 
d’eff ectuer un audit global sur le res-
pect des obligations juridiques par 
l’ensemble des opérateurs activant 
légalement dans le domaine.

Par ailleurs, le ministre a affi  rmé 
que la révision des statuts de la CNA 
permettrait de relancer ses mécanis-
mes pour assurer le rôle qui lui est 
confi é notamment au niveau local, 
pour atteindre les objectifs escomp-
tés. Cette révision devrait permettre 
à la Chambre de renforcer son effi  ca-
cité du point de vue encadrement, 
formation, supervision et suivi de 
l’ensemble des activités du dévelop-
pement rural et agricole, d’œuvrer à 
la promotion du produit national et 
à l’amélioration de la compétitivité, 
a précisé Chérif Omari.

Structures de stockage des céréales
Des mesures prises pour pallier les insuf� sances

PAR FAZIL ASMAR

Lors d’un atelier de sensibilisation 
et d’informations sur les ODD3, hier 
à Alger, touchant le secteur de la 
santé, le coordinateur résident du 
système des Nations unies, Eric 
Overvest, a signalé que l’Algérie a 
réalisé des progrès considérables en 
matière de santé. En 2016, rappelle-
t-il, le taux de couverture vaccinale 
pour tous les antigènes est supérieur 
à 90% tandis que le taux de couver-
ture des traitements antirétroviraux 
du VIH est de 80% en 2017.
«L’Algérie a reçu la certifi cation de 
l’OMS, en mars 2019, pour avoir 
réussi à vaincre le paludisme. La loi 
sanitaire 2018 vient en droite ligne 
avec les ODD3», note-t-il. Le repré-
sentant du ministère de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Mohamed El Hadj, a assuré 
que les ODD3 sont intégrés dans la 
politique nationale de la santé. Le 
directeur général des relations mul-
tilatérales au ministère des Aff aires 
étrangères, Lazhar Soualem, a souli-
gné, qu’en dépit des progrès enregis-
trés, le système national de santé 
devra faire face à des défi s majeurs 
d’ici 2030. «Les 17 objectifs de déve-
loppement durable et leurs 169 ci-
bles forment la clef de voûte de 
l’agenda 2030. Ils tiennent compte 
équitablement de la dimension éco-
nomique, sociale et environnemen-

tale du développement durable, en 
intégrant l’éradication de la pauvre-
té», explique-t-il. 
Le programme exige une approche 
intégrée du développement durable 
et de l’action collective à tous les ni-
veaux, a-t-il souligné. Le but de cet 
atelier de sensibilisation vise juste-
ment à aboutir à une démarche in-
tersectorielle pour la mise en œuvre 
de ces objectifs et pour l’intégration 
du concept de la santé dans toutes 
les politiques et dans tous les sec-
teurs. Le but aussi est de défi nir les 

besoins techniques de la partie algé-
rienne, les champs d’intervention et 
les axes prioritaires. Les proposi-
tions innovatrices en matière de par-
tenariat et de coopération, publics-
privés notamment, seront les bien-
venues lors de cet atelier qui encou-
rage, également, l’échange des expé-
riences avec les experts de l’ONU, 
entre autres. 
«Dès l’adoption de l’Agenda 2030, 
l’Algérie s’est pleinement engagée 
pour mettre en œuvre les ODD, en 
alignement avec ses priorités natio-

nales, à travers l’identifi cation d’une 
démarche cohérente et conjointe de 
tous les secteurs», fait savoir le re-
présentant du ministère des Aff aires 
étrangères, indiquant que l’objectif 
fi nal est de permettre à tous de vivre 
en bonne santé et de promouvoir 
leur bien-être. Il rappellera que 
l’ODD 3 vise à enrayer l’épidémie de 
sida, la tuberculose, le paludisme et 
d’autres maladies transmissibles 
ainsi que de lutter effi  cacement 
contre les maladies non transmissi-
bles d’ici 2030.

Objectifs de développement durable 2030

Le rapport sur l’Algérie sera 
présenté le 16 juillet à New York
Le rapport national volontaire sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable 
2030, en Algérie, sera présenté le 16 juillet à New York, au cours du forum politique de 
haut niveau organisé sous les auspices du Conseil économique et social de l’ONU.


