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Tayeb Zitouni, 
ministre des 

Moudjahidines.
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Reporters souhaite une bonne fête aux travailleurs et informe 
ses lecteurs qu’il ne paraîtra pas demain 1er mai

Grand Prix Assia-Djebar 
La palme de l’année 
2018 à Ryad Girod, 
Nahed Boukhalfa 
et Mhenni Khali�  

L’éditrice Selma Hellal à propos 
du dernier roman de Ryad Girod, 
Grand Prix Assia-Djebar 2018

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

LIRE EN PAGES 2-3
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Photo archives : 
Rassemblement 

électoral de mars 
2014 à la Coupole.

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

La créativité et le savoir-faire 
féminins à l’honneur

Lire en page 16

Le sélectionneur national sait désormais 
à quoi s’en tenir pour la CAN 2019
Belmadi peut établir 
sa feuille de route

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb Louh en visite 
à Annaba

«Tout Algérien a 
le droit de voter 
et de se porter 

candidat»
Lire en page 4

Industrie textile
Grève générale 
au complexe 

Tayal 
Lire en page 6

Le président de la JS Kabylie 
assure que son agression 

a été préméditée
Les graves 
accusations 
de Mellal
Lire en page 19
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LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Ahmed Gaïd Salah, 
vice-ministre de la Défense, 
chef d’état-major de l’ANP.

PH
OT

O
 : 

D
R

Expériences de transition 
économique
L’Algérie au dé�  de la 
transition économique, 
le modèle des ex-pays 
de l’Est

Affaires de corruption et 
patrons en détention préventive
L’économiste Lamiri 
appelle à la «prudence» 
et au «calme politique» 
dans le traitement des 
dossiers

Lacrymogènes, • 
démentis de la DGSN 
et témoignages à 
charge contre ses � ics
Vague de • 
condamnations 
et appels à la 
préservation du 
caractère paci� que 
du mouvement
Société civile et • 
universitaires pointent 
«une répression 
plani� ée»

ABDELGHANI HAMEL CONVOQUÉ PAR LA JUSTICE
L’ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, ainsi 

que son fi ls sont convoqués par la justice, a annoncé la télévision publique. Poursuivis 
entre autres pour «activités illégales, trafi c d’infl uence, détournement de foncier», 

ils devraient comparaître demain devant le juge d’instruction du tribunal de Tipasa.DER
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Entretien à vif avec Habiba Djahnine
Cinéma et condition des 
femmes, le Hirak et la 
résilience des Algériens...

Chronique des 2Rives
Amin Maâlouf ou le partage 
des eaux 

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

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

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

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

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 

Affaire du Groupe Mazouz
Ouyahia et Sellal de nouveau 
dans le tourbillon judiciaire

Lire en page 4

Jean-Pierre Filiu, historien professeur 
des universités à Sciences Po Paris 

«Tout le monde arabe regarde 
l’Algérie, les régimes avec une 

certaine crainte, les peuples avec 
beaucoup de sympathie»

Lire en page 15

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

19E MARDI DU HIRAK ESTUDIANTIN À ALGER

Sur les pavés, 
l’unité des rangs

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

APRÈS L’APPEL INTRODUIT POUR SA LIBÉRATION
LES AVOCATS DE BOUREGAÂ COMPTENT POURSUIVRE 

LES AUTEURS DU LYNCHAGE MÉDIATIQUE
LIRE EN PAGE 16

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

LES ARRESTATIONS GALVANISENT 
LES ÉTUDIANTS !

LIRE EN PAGES 2-3

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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L’Algérie s’est qualifiée en huitièmes en 
livrant  un premier tour très abouti

La copie parfaite
Le gaucher a sorti une grosse partie 

face à la Tanzanie et confirme 
son potentiel

Ounas, pure classe !
LIRE EN PAGES 12-13

Dialogue politique du 6 juillet
Vers le boycott du bloc 

des démocrates
Lire en page 5
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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

APN

BOUCHAREB 
TOMBE DU 
PERCHOIR

Chambre basse 
et avenir � ou

LIRE EN PAGE 6

Non renouvellement des licences 
d’importation CKD

Plus de 10 000 
travailleurs menacés 

de chômage technique
LIRE EN PAGE 7

Dialogue politique du 6 juillet
VERS LE BOYCOTT DU 

BLOC DES DÉMOCRATES
LIRE EN PAGE 5

Dialogue politique du 6 juillet
Vers le boycott du 

bloc des démocrates
LIRE EN PAGES 5
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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

 

Forces de l’alternative démocratique : « Nous appelons à la libération immédiate et inconditionnelle 
de tous les détenus politiques et d’opinion et à la levée de toutes les entraves à l’exercice du droit de 

manifester et de circuler sur tout le territoire national».
19e mardi du hirak estudiantin à Alger très particulier. Les étudiants ont transcendé

les divergences et fait preuve d’un sens élevé de la cohésion.

le point

Le tempo des 
étudiants ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le mouvement des étudiants qui 
accompagne le mouvement populaire 
pour le changement ne baisse pas de 
mobilisation.
Pour une 19e démonstration 
d’engagement, des milliers d’étudiants 
ont investi la rue pour clamer leur désir 
de changement du système pour placer 
l’Algérie sur la voie du développement 
et des libertés.   
Plus que le maintien de la fl amme de la 
contestation populaire née le 22 février 
dernier, la marche des étudiants est plus 
que jamais un rendez-vous essentiel  de 
la vie politique et sociale du pays.
Le mouvement tient en effet, depuis 
plus de quatre mois, le rôle de 
décrypteur des enjeux du moment en 
tenant compte des évolutions survenues 
sur le terrain.
Celle d’hier l’est encore davantage dans 
la mesure où elle est intervenue dans un 
contexte national  particulier marqué 
par une forte tension induite par 
l’arrestation de jeunes manifestants à 
qui il a été reproché le port de 
l’emblème amazigh aux côtés du 
drapeau national.  
La mise en détention provisoire de ces 
manifestants a attisé la tension au 
moment où la quête d’une solution à la 
crise politique et institutionnelle que 
traverse le pays évoque la nécessité 
d’asseoir un climat d’apaisement au sein 
de la société. Ce qui est loin d’être le 
cas, hélas !
C’est dans le même contexte qu’a été 
enregistrée l’arrestation du moudjahid 
Lakhdar Bouregaâ mis en détention 
provisoire dans une évolution qui a 
suscité l’indignation des Algériens dans 
les quatre coins du pays.
Ce sentiment d’indignation a été 
clairement exprimé par des milliers 
d’étudiants qui ont marché hier à 
l’occasion du 19e mardi de mobilisation 
estudiantine.
Plus qu’une fi dèle traduction des 
sentiments qui traversent la société, les 
étudiants ont pris décidément la 
responsabilité de donner le la sur ce que 
sera l’avenir de la contestation 
populaire.  
L’engagement infaillible dont a fait 
preuve le mouvement étudiant est à ce 
titre annonciateur d’une forte 
mobilisation pour le prochain vendredi 
de marche populaire qui coïncide, 
hasard de calendrier, avec la célébration 
du 57e anniversaire de l’Indépendance 
du pays.
Le tempo semble avoir été donné par le 
mouvement des étudiants qui tient, 
semaine après semaine, le rôle de 
baromètre de la contestation citoyenne.

PAR NAZIM BRAHIMI

Vecteur de toutes les revendica-
tions sociales et politiques, les li-
bertés occupent plus que jamais 
une place considérable dans la dy-
namique populaire et dans toutes 
les actions menées par diff érentes 
catégories socio-professionnelles.
Que ce soit par des étudiants, fi dè-
les à leur rendez-vous du mardi, ou 
par d’autres segments de la société, 
la question des libertés, publiques 
et privées, a été portée par les ma-
nifestants dans toutes les actions 
publiques observées en dépit d’un 
raidissement progressif du pouvoir.   
En cours de parcours, cette reven-
dication tend à gagner en intensité 
face aux mesures de coercition et 
de répression auxquelles ont eu re-
cours les autorités dans l’objectif de 
freiner la mobilisation populaire.
La série d’arrestations enregistrées, 
aussi bien de personnalités politi-
ques connues, telle la porte-parole 
du Parti des travailleurs (PT), Loui-
sa Hanoune, en détention provisoi-
re depuis le 9 mai, ou de simples 
citoyens arrêtés pour divers « griefs 
», n’a fait que renforcer cette exi-
gence de liberté et l’élan de solida-
rité qui s’exprimait envers les per-

sonnes victimes d’abus. Cette re-
vendication de liberté  a été ac-
compagnée par le lancement de 
plusieurs collectifs pour exiger la 
libération des détenus d’opinion, à 
l’image du comité de soutien pour 
la libération de Mme Hanoune  ini-
tié par le bureau politique du PT 
avec le concours de personnalités 
politiques, syndicats, journalistes 
ainsi que des représentants de la 
société civile.  Dans le sillage, le 
PT a dénoncé « une vague d’attein-
tes aux libertés démocratiques et 
particulièrement le droit des ci-
toyens de manifester». Un réseau 
de lutte contre la répression, pour 
la libération des détenus d’opinion 
et pour les libertés démocratiques 
a également vu le jour depuis juin, 
à l’initiative de militants politiques, 
d’avocats et d’acteurs associatifs.  
Le réseau s’est ainsi fi xé les  mis-
sions de «recenser tous les cas de 
répression et d’atteinte à l’exercice 
de tous les droits et libertés démo-
cratiques et d’en informer, par tous 
les moyens, l’opinion, de lutter en 
synergie avec les comités existants, 
les activistes et blogueurs défen-
dant les mêmes objectifs, pour la 
libération des emprisonnés politi-
ques, d’opinion et défenseurs des 

droits humains». Dans le même 
contexte, la série d’arrestations de 
manifestants «coupables» d’avoir 
exhibé l’emblème amazigh aux cô-
tés du drapeau national a galvanisé 
la mobilisation citoyenne pour le 
changement. La condamnation de 
ces manifestants a soulevé un tollé 
d’indignation au sein de la société 
civile, notamment auprès des avo-
cats qui ont pris à bras le corps la 
défense des manifestants. C’est ain-
si que le recours à la répression et 
aux contrôles policiers a eu l’eff et 
boomerang dans le sens où plus 
sont enregistrés des cas d’arresta-
tions, plus les manifestants tien-
nent à leur liberté d’action.
Dans le même contexte, les partis 
politiques réunis au sein du « col-
lectif des forces de l’alternative dé-
mocratique » et signataires du pac-
te politique pour une véritable 
transition démocratique ne sont 
pas moins soucieux de la question 
des libertés. D’où leurs appels réi-
térés à «la libération immédiate et 
inconditionnelle de tous les déte-
nus politiques et d’opinion » et à la 
« levée de toutes les entraves à 
l’exercice du droit de manifester et 
de circuler sur tout le territoire na-
tional».

PAR KACI K.

Les habitants de Naciria et de Taourga 
maintiennent la mobilisation pour exiger 
la libération des 3 jeunes arrêtés lors des 
18e et 19e marches du mouvement popu-
laire à Alger. Ils ont été arrêtés pour avoir 
brandi l’emblème amazigh. Le premier à 
être arrêté est Bilal Bacha, un jeune de la 
localité de Naciria. Il a été appréhendé par 
des policiers lors de la marche d’Alger qui 
a coïncidé avec le 18e vendredi.  Depuis il 
a été placé sous mandat de dépôt à la mai-
son d’arrêt d’El Harrach. La réaction de la 
population de Naciria ne s’est pas fait at-
tendre, puisque le soir même de son arres-
tation, des milliers de citoyens sont sortis 
dans la rue pour exiger sa libération sans 
conditions, car porter l’emblème de l’iden-
tité de toute l’Algérie n’est pas un délit et 
encore moins un crime, ont-ils dénoncés. 
Mobilisés, les habitants de Naciria main-
tiennent la mobilisation en organisant 
plusieurs actions de protestation. Des ras-
semblements, des marches, des grèves 

sont en permanence organisés pour exiger 
sa libération. A Taourga, ce sont 2 autres 
jeunes, à savoir Kamel Bouallouache et   
Arezki Chami, qui ont subi le même sort 
lors du 19e vendredi. Ils ont été arrêtés par 
les policiers qui leur reprochent le port de 
l’emblème amazigh. En masse, les habi-
tants de la commune de Tourga se sont 
mobilisés  pour exprimer leur colère 
contre cet acte « arbitraire ». Une forte 
mobilisation est enclenchée par les habi-
tants qui ont organisé avant-hier une mar-
che et lancé une grève générale à travers 
toute la commune à partir d’aujourd’hui 
pour exiger leur libération. En plus de la 
mobilisation des habitants de ces deux lo-
calités, d’autres citoyens des autres 
contrées du pays ont exprimé leur solida-
rité pour exiger la libération des 34 déte-
nus dont une jeune fi lle de 19 ans dont 
leur seul crime est d’avoir brandi le dra-
peau amazigh qui symbolise l’identité et 
l’unité de tout le peuple algerien.

Boumerdès
Mobilisation des habitants de Naciria et 
Taourga pour exiger la libération des détenus

Les étudiants de l’UMMTO ont marché 
« Libérez les détenus d’opinion ! »
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

« Libérez les détenus d’opinion ! » 
ont scandé les quelque dizaines 
d’étudiants de l’Ummto qui ont 
tenu à marquer leur participation 
au 19e mardi de mobilisation 
estudiantine. Les marcheurs, qui 
se disent toujours fi dèles à la 
révolution populaire, ont repris les 
slogans habituels exigeant le 
départ du système. « Système 
dégage !», « Pour l’instauration 
d’une nouvelle République et d’un 
Etat de droit ! », « Pour un Etat civil 
et non militaire », n’ont-ils cessé 

de crier durant leur défi lé à travers 
les artères centrales de la ville. 
«Libérez tous les détenus 
d’opinion ! », réclamaient-ils sur 
une grande banderole, où ils 
proclament leur soutien aux 
manifestants incarcérés pour port 
du drapeau amazigh et autres 
détenus pour délit d’opinion. 
D’autre part, un groupe d’avocats 
du barreau de Tizi Ouzou a été, 
dans la matinée d’hier, l’hôte de la 
ville de Aïn El Hammam, et pris 
part à une rencontre débat avec 
les citoyens. Durant cette 
rencontre, qui s’est tenue sur la 

place de la ville faute 
d’autorisation pour occuper la 
salle de cinéma, les avocats qui se 
sont succédé ont débattu de la 
situation politique que traverse le 
pays, insistant sur les événements 
des derniers jours marqués par 
l’incarcération de manifestants 
porteurs de l’emblème amazigh et 
de l’ancien responsable de la 
wilaya IV historique, Lakhdar 
Bouragaâ. Ces arrestations ont 
été qualifi ées d’arbitraires et les 
avocats ont réaffi  rmé leur 
mobilisation jusqu’à la libération 
de tous ces détenus.

Les libertés, nouveau 
moteur de la mobilisation

Béjaïa
La communauté 
universitaire exige 
la libération des 
détenus d’opinion
Bravant la grande chaleur qui s’abat 
sur la région, des centaines 
d’étudiants, d’enseignants et de 
travailleurs (ATS) de l’université 
Abderrahmane Mira de Béjaïa ont 
battu le pavé, hier, pour le 19e mardi de 
mobilisation consécutif. En plus des 
slogans habituels réclamant 
notamment le «départ défi nitif du 
système» et «l’instauration d’un Etat 
de droit», les membres de la 
communauté universitaire de Béjaïa 
ont dénoncé haut et fort la vague de 
répression qui s’abat ces dernières 
semaines sur les animateurs du 
mouvement populaire né le 22 février 
2019. «Libérer les détenus, libérez 
l’Algérie», «A bas la répression, vive la 
liberté d’expression», «pouvoir 
assassin», «Ulac smah ulac»… 
scandaient les marcheurs tout au long 
de leur itinéraire s’étalant du campus 
de Targa Ouzemour jusqu’au centre-
ville de l’ancienne capitale des 
Hammadites. Bien que la mobilisation 
des grands jours n’était pas au 
rendez-vous, hier, en raison de la 
période des examens et de 
soutenances, la communauté 
universitaire de Béjaïa n’a pas renoncé 
à son engagement pour la poursuite 
du combat pacifi que que mène le 
peuple algérien depuis plus de quatre 
mois. Si la majorité des manifestants 
a brandi le drapeau amazigh aux 
côtés de l’emblème national, certains 
d’entre eux ont arboré des portraits 
des militants et citoyens arrêtés à 
Alger pour port de l’étendard berbère, 
ainsi que des pancartes réclamant 
leur libération « immédiate et 
inconditionnelle ». Outre les photos 
des quatre manifestants originaires de 
la wilaya de Béjaïa qui sont mis sous 
mandat de dépôt pour avoir brandi à 
Alger le drapeau amazigh, le portrait 
du moudjahid et membre fondateur 
du FFS, Lakhdar Bouregaâ, a été 
exhibé par de nombreux marcheurs. 
La libération de ce dernier a été, à 
cette occasion, largement revendiquée 
par les marcheurs qui ont pointé du 
doigt « l’instrumentalisation de la 
justice à des fi ns politiques et de 
règlement de comptes ». Pour un 
jeune enseignant universitaire à la 
faculté de droit de Béjaïa, 
l’incarcération de l’un des symboles 
de la Révolution algérienne, Lakhdar 
Bouregaâ en l’occurrence, constitue 
une « provocation ». Qualifi ant les 
dernières arrestations «d’arbitraires», 
l’orateur lancera à l’aide d’un 
mégaphone que « les tenants du 
pouvoir politique ne reculent devant 
rien pour diviser le peuple et étouff er 
le Hirak.». Avant d’ajouter que « nous 
sommes condamnés à nous unir et à 
rester mobilisés jusqu’à la chute 
défi nitive du régime ». 
Les manifestants, qui ont eu à 
sillonner les principales artères de la 
ville de Béjaïa, ont observé des haltes 
au niveau du rond-point de Nacéria et 
à hauteur de la Liberté d’expression 
Saïd Mekbel, pour s’incliner devant la 
mémoire des martyrs du printemps 
noir de Kabylie et des victimes de la 
décennie noire. Après avoir observé 
une minute de silence sur ces lieux 
symboliques, la foule a repris sa 
marche sous des applaudissements 
nourris. « Djazaïr houra democratia » 
(Algérie libre et démocratique), ont-ils 
scandé devant le palais de justice, sis 
à la cité Tobbal, avant de se disperser 
dans le calme. T. B.

L’exigence de liberté marque de plus en plus les manifestations de rue 
que connaît le pays depuis plus de quatre mois, dans un mouvement 
populaire inédit qui réclame le changement du système en place.

PAR ZOHEIR ABERKANE

Place des Martyrs, seules quatre sil-
houettes se profi lent de loin, à proximité de 
l’horloge de l’esplanade entre les deux bou-
ches de métro, où trône encore, comme ves-
tige d’un passé pas si lointain, la plaque 
commémorative de l’inauguration de la sta-
tion de métro de la Place des martyrs, par 
Abdelaziz Boutefl ika. Il est 9h. Farès, Aïssa, 
Abdelnacer et Anaïs sont les premiers étu-
diants présents sur le lieu du rassemblement. 
Ils évoquent l’actualité en attendant leurs 
camarades. Anaïs un peu inquiète du vide 
de l’aire de rassemblement est rassurée par 
Aïssa : « Beaucoup d’étudiants se déplacent 
par leurs propres moyens. Le transport des 
étudiants n’est plus opérationnel ». On re-
vient sur l’actualité, les détenus d’opinion, 
Bouregaâ… On évoque les départs en vacan-
ces de la communauté universitaire, ce qui 
forcément, signifi era une réduction drasti-
que de la présence estudiantine les mardis. 
Et vraisemblablement, l’arrêt momentané de 
ces marches. Mais retour au moment pré-
sent. Aujourd’hui, devra être un moment 
fort dans la vie du mouvement des étu-
diants.
Au loin, d’autres silhouettes, devenues fami-
lières, font leur apparition. Celles de poli-
ciers en civil et d’une escouade de femmes 

policières en tenue de combat. Plus loin, un 
dispositif important, mais discret de forces 
de police, sera visible sur tout le trajet de la 
manifestation.
Le rassemblement enfl e au fi l du temps. Il 
est 9h30. Une centaine d’étudiants sont là. 
Le départ de la marche est annoncé à 10h. 
Pour mettre à profi t ce temps d’attente, on 
improvise un débat sur le tas, autour du thè-
me : « L’avenir du Hirak à l’ombre des di-
vergences idéologiques ». De l’ordre du 
questionnement philosophique, mais les pré-
sents se prêtent au jeu. Deux minutes par 
intervenant. Peu pour exposer sa vision des 
choses, mais beaucoup d’enthousiasme et de 
sincérité dans les interventions. Questions 
identitaire, démocratique, libération des dé-

tenus. Même des citoyens de passage sont 
conviés à donner leur avis. La préoccupation 
est la même, elle découle de l’esprit de la 
marche du vendredi 21 juin : « Nous som-
mes un peuple uni, riche de sa diversité et 
personne ne nous divisera ! ». C’est la pre-
mière fois qu’un débat, en dehors du cadre 
académique, précède le départ de marche 
des étudiants. Le ton est donné. Resserre-
ment des rangs et luttes unitaires pour pré-
server non seulement le mouvement étu-
diant, mais aussi  tout le hirak des tentatives 
de division et de dispersion.

SOUS LE SIGNE DE LA 
CONTINUITÉ DU HIRAK 
ET DE LA LIBÉRATION DES 
DÉTENUS D’OPINION
Il faudra attendre 10h45 pour que retentisse 
« Qassaman », annonçant le top-départ de la 
marche. La discipline prévaut. Même les « 
badissistes » s’inclinent. A la tête du cortège, 
uniquement l’emblème national. « Derrière, 
toutes les tendances et les courants peuvent 
s’exprimer librement ! » rappelle Aïssa, ce 
jeune étudiant de l’université Alger 1.  Yani, 
de l’université de Bouzaréah, distribue les 
dernières copies du communiqué adopté 
hier soir par le comité autonome d’Alger 2, 

appelant à la mobilisation pour la libération 
des détenus d’opinion. D’ailleurs, la marche 
s’ébranle sous le mot d’ordre de « libérez les 
détenus ! », suivi de « Ya h’na, ya n’touma, 
dégage yel houkouma ! » et en leitmotiv, « 
Djazair, horra, democratiya ! ». Un départ 
sous l’œil scrutateur de Louisa Aït Hama-
douche, jeune politologue qui n’est plus à 
présenter. « Les étudiants font preuve 
aujourd’hui d’une grande maturité. Cette 
marche s’inscrit dans l’optique unitaire du 
vendredi 5 juillet, avec la présence en force 
de l’emblème national, et qui s’annonce 
grandiose au regard de la symbolique qu’il 
recèle : fête du recouvrement de l’indépen-
dance en 1962, elle sera celle du recouvre-
ment des droits des citoyens en 2019 ! ».

Le cortège s’engouff re rue Bouzrina sous le 
regard admiratif des passants et des rive-
rains où « Min djibalina » fait vibrer les ar-
cades en rénovation de ce vieux quartier, 
suivi par une cohorte de photographes, de 
cameramen et de journalistes.
Arrivé au square Port Saïd et à portée de 
voix du tribunal de Sidi-M’hamed, les étu-
diants entonnent un « Libérez la justice ! » 
suivi d’un « Libérez les détenus ». Les poli-
ciers des URS bloquent l’accès à la rue Aba-
ne Ramdane. La procession entame la rue 
Larbi Ben M’hidi, rejoint par de nombreux 
citoyens, femmes et hommes, les uns avec 
leurs pancartes, d’autres avec leurs gorges 
déployées.

BOURAGAÂ ET MELOUK 
S’INVITENT À LA MARCHE
Lakhdar Bouragaâ ne pouvait ne pas être de 
cette marche. Arrêté et mis sous mandat de 
dépôt en fi n de semaine dernière, son arres-
tation a choqué les Algériens. Les étudiants 
sont outrés. « Libérez Bouragaâ », a tonné 
sentencieusement tout au long de la marche 
où l’on condamne aussi bien la décision de 
le mettre en prison que son interpellation 
qui rappelle les années sombres de la sécu-
rité militaire. Les étudiants sont unanimes : 
« Lakhadar Bouragaâ n’a pas sa place en pri-
son ! » On enchaîne sur un « Win rahi el 
adala ? » (où est la justice ?)
Une autre personnalité, et non des moin-
dres, habituée du Hirak du mardi ne passe 
pas inaperçue. Benyoucef Melouk, son rou-
leau de Unes de journaux relatant l’aff aire 
des magistrats faussaires sous le bras, ras-
semble du monde autour de lui. Beaucoup 
d’étudiants, qui n’étaient même pas nés 
quand éclata l’aff aire des magistrats faussai-
res, ont appris à connaître son histoire. 
Aujourd’hui, on le questionne surtout sur le 
« passé révolutionnaire » de Lakhdar Boura-
gaâ, remis en cause par un commentaire de 
la télévision publique qui continue à faire 
scandale et à provoquer des réactions en 
chaîne. « Bouregaâ est un authentique mou-
djahid, assènera Benyoucef Melouk, il n’y a 
aucun doute là-dessus. Aujourd’hui, l’orga-
nisation des moudjahidine s’off usque des at-
taques  portées à un authentique moudjahid 
dont le passé révolutionnaire est remis en 
doute, et avertit contre l’atteinte à un  sym-
bole de la révolution. Mais qu’en est-il des 
autres symboles de la révolution qui sont les 
chouhada et ce valeureux peuple ? L’ONM a 
trahi le serment fait aux chouhadas et au 
peuple en ne soutenant pas mon combat 
contre les harkis qui ont usurpé le titre de 
moudjahidine avec la complicité d’authenti-
ques moudjahidines ! »
Melouk exalte, vocifère. Acerbe, il lance ses 
diatribes à la face des policiers impassibles. 
Les offi  ciers et les RG savent qui il est. Il ne 
démord pas. « Arrêtez-moi !, leur lance-t-il, 

vous êtes au service d’un pouvoir ma-
fi eux ! » Les étudiants l’acclament. On 
prend des selfi es avec ammi Benyoucef. 
On le fi lme. On l’interviewe. Il est invité 
à se mettre en tête de cortège. « Que 
vous le vouliez ou pas, vous êtes les 
continuateurs de mon combat ! ». La 
rencontre de deux époques. Et un même 
destin. 

« LE 5 JUILLET ! 
UN TSUNAMI ! »
La procession avance. Imperturbable. 
Place Emir Abdelkader, on acclame les 
étudiants du haut des marches de la stè-
le. L’hélicoptère de la police tournoie 
au-dessus de la tête de l’Emir. 
Les clameurs des étudiants sont si fortes 
qu’on en oublie ce ronronnement parti-
culier, devenu coutumier depuis le dé-
but du Hirak.
Les slogans sont toujours aussi vifs. Aus-
si acerbes. Sans complaisance. Le « c’est 
bon, c’est bon, echaâb président ! » est 
asséné avec force et conviction. Bensa-
lah, Bedoui et Gaïd Salah font toujours 
parties des décriés du Hirak estudiantin.
Tout au long du cortège, aucun incident 
notable. Pas de drapeaux amazighs sous 
le ciel d’Alger. Mais des emblèmes plein 
les joues, les bras, les cous. Et les cœurs. 
« Ils peuvent s’emparer de nos drapeaux, 
mais pas de nos cœurs, encore moins de 
nos convictions », lancera Samia, jeune 
étudiante de Boumerdès, qui a choisi de 
venir manifester en tenue traditionnelle 
berbère. « Ils peuvent nous déshabiller 
aussi, mais ils ne pourront pas nous dé-
pouiller de notre identité ! », fi nira-t-elle. 
Dans un carré de la procession, comme 
pour lui répondre, on entonne « k’bayli, 
arbi, khawa, khawa !... »
Malheureusement, si aujourd’hui on ne 
chasse pas le drapeau amazigh, c’est 
vers les pancartes et certaines bandero-
les que se tournent les forces de police. 
Plusieurs étudiants portant des pancar-
tes hostiles au chef d’état-major se sont 
vus confi squer ces dernières. Place 
Audin, une banderole qui accompagne 
le Hirak estudiantin depuis des semai-
nes a été arrachée des mains des étu-
diants qui la portaient. 
Cela provoqua un petit mouvement de 
panique. La crainte de voir les étudiants 
porteurs de la banderole arrêtés. Que 
nenni. Mais la banderole est confi squée. 
Elle disait ceci : « Contre la mafi a poli-
tico-fi nancière »…
Comme pour conjurer le mauvais sort, 
c’est Benyoucef Melouk qui est soulevé, 
emporté par la foule sur une centaine de 
mètres. Lui, le dénonciateur de la mafi a 
politico-fi nancière.
Le cortège arrive à mi-chemin de la rue 
Khatabi. Il est arrêté par un cordon de 
police. Le même qui tenta la même opé-
ration à mi-chemin entre Audin et la 
Fac centrale. Avec le risque permanent 
de faire s’échauff er les esprits. Les étu-
diants, pleins de sagesse aujourd’hui, 
entonne Qassaman, signifi ant la fi n de la 
marche. Les étudiants clame
« 5 juillet, un grand tsunami ». Deux 
vieilles discutent. « Ecoute, vendredi ma 
fi ha la b’har, la ars ! El Hirak ! (vendredi 
ni plage, ni fête de mariage, seul le Hi-
rak) sous le regard amusé d’étudiantes, 
confi antes que vendredi 5 juillet sera un 
grand jour. Un dernier pour la route, Ta-
rek, ce jeune étudiant plein d’entrain, 
monte sur les épaules de son camarade 
et harangue la foule de slogans repris à 
l’unisson, où la rime se dispute le verbe 
incisif qui décime les derniers artifi ces 
d’un système déchu. Magistralement. 

Sur les pavés, l’unité des rangs au 19e mardi du Hirak estudiantin à Alger

Les arrestations galvanisent 
les étudiants !
Mardi très particulier et magistrale procession 
des étudiants de ce 19e Hirak estudiantin qui, 
transcendant ses divergences, a su fait preuve 
d’un sens élevé de la cohésion et de 
l’acceptation de la diversité et de la pluralité, 
tant culturelles que politiques.
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Forces de l’alternative démocratique : « Nous appelons à la libération immédiate et inconditionnelle 
de tous les détenus politiques et d’opinion et à la levée de toutes les entraves à l’exercice du droit de 

manifester et de circuler sur tout le territoire national».
19e mardi du hirak estudiantin à Alger très particulier. Les étudiants ont transcendé

les divergences et fait preuve d’un sens élevé de la cohésion.

le point

Le tempo des 
étudiants ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le mouvement des étudiants qui 
accompagne le mouvement populaire 
pour le changement ne baisse pas de 
mobilisation.
Pour une 19e démonstration 
d’engagement, des milliers d’étudiants 
ont investi la rue pour clamer leur désir 
de changement du système pour placer 
l’Algérie sur la voie du développement 
et des libertés.   
Plus que le maintien de la fl amme de la 
contestation populaire née le 22 février 
dernier, la marche des étudiants est plus 
que jamais un rendez-vous essentiel  de 
la vie politique et sociale du pays.
Le mouvement tient en effet, depuis 
plus de quatre mois, le rôle de 
décrypteur des enjeux du moment en 
tenant compte des évolutions survenues 
sur le terrain.
Celle d’hier l’est encore davantage dans 
la mesure où elle est intervenue dans un 
contexte national  particulier marqué 
par une forte tension induite par 
l’arrestation de jeunes manifestants à 
qui il a été reproché le port de 
l’emblème amazigh aux côtés du 
drapeau national.  
La mise en détention provisoire de ces 
manifestants a attisé la tension au 
moment où la quête d’une solution à la 
crise politique et institutionnelle que 
traverse le pays évoque la nécessité 
d’asseoir un climat d’apaisement au sein 
de la société. Ce qui est loin d’être le 
cas, hélas !
C’est dans le même contexte qu’a été 
enregistrée l’arrestation du moudjahid 
Lakhdar Bouregaâ mis en détention 
provisoire dans une évolution qui a 
suscité l’indignation des Algériens dans 
les quatre coins du pays.
Ce sentiment d’indignation a été 
clairement exprimé par des milliers 
d’étudiants qui ont marché hier à 
l’occasion du 19e mardi de mobilisation 
estudiantine.
Plus qu’une fi dèle traduction des 
sentiments qui traversent la société, les 
étudiants ont pris décidément la 
responsabilité de donner le la sur ce que 
sera l’avenir de la contestation 
populaire.  
L’engagement infaillible dont a fait 
preuve le mouvement étudiant est à ce 
titre annonciateur d’une forte 
mobilisation pour le prochain vendredi 
de marche populaire qui coïncide, 
hasard de calendrier, avec la célébration 
du 57e anniversaire de l’Indépendance 
du pays.
Le tempo semble avoir été donné par le 
mouvement des étudiants qui tient, 
semaine après semaine, le rôle de 
baromètre de la contestation citoyenne.

PAR NAZIM BRAHIMI

Vecteur de toutes les revendica-
tions sociales et politiques, les li-
bertés occupent plus que jamais 
une place considérable dans la dy-
namique populaire et dans toutes 
les actions menées par diff érentes 
catégories socio-professionnelles.
Que ce soit par des étudiants, fi dè-
les à leur rendez-vous du mardi, ou 
par d’autres segments de la société, 
la question des libertés, publiques 
et privées, a été portée par les ma-
nifestants dans toutes les actions 
publiques observées en dépit d’un 
raidissement progressif du pouvoir.   
En cours de parcours, cette reven-
dication tend à gagner en intensité 
face aux mesures de coercition et 
de répression auxquelles ont eu re-
cours les autorités dans l’objectif de 
freiner la mobilisation populaire.
La série d’arrestations enregistrées, 
aussi bien de personnalités politi-
ques connues, telle la porte-parole 
du Parti des travailleurs (PT), Loui-
sa Hanoune, en détention provisoi-
re depuis le 9 mai, ou de simples 
citoyens arrêtés pour divers « griefs 
», n’a fait que renforcer cette exi-
gence de liberté et l’élan de solida-
rité qui s’exprimait envers les per-

sonnes victimes d’abus. Cette re-
vendication de liberté  a été ac-
compagnée par le lancement de 
plusieurs collectifs pour exiger la 
libération des détenus d’opinion, à 
l’image du comité de soutien pour 
la libération de Mme Hanoune  ini-
tié par le bureau politique du PT 
avec le concours de personnalités 
politiques, syndicats, journalistes 
ainsi que des représentants de la 
société civile.  Dans le sillage, le 
PT a dénoncé « une vague d’attein-
tes aux libertés démocratiques et 
particulièrement le droit des ci-
toyens de manifester». Un réseau 
de lutte contre la répression, pour 
la libération des détenus d’opinion 
et pour les libertés démocratiques 
a également vu le jour depuis juin, 
à l’initiative de militants politiques, 
d’avocats et d’acteurs associatifs.  
Le réseau s’est ainsi fi xé les  mis-
sions de «recenser tous les cas de 
répression et d’atteinte à l’exercice 
de tous les droits et libertés démo-
cratiques et d’en informer, par tous 
les moyens, l’opinion, de lutter en 
synergie avec les comités existants, 
les activistes et blogueurs défen-
dant les mêmes objectifs, pour la 
libération des emprisonnés politi-
ques, d’opinion et défenseurs des 

droits humains». Dans le même 
contexte, la série d’arrestations de 
manifestants «coupables» d’avoir 
exhibé l’emblème amazigh aux cô-
tés du drapeau national a galvanisé 
la mobilisation citoyenne pour le 
changement. La condamnation de 
ces manifestants a soulevé un tollé 
d’indignation au sein de la société 
civile, notamment auprès des avo-
cats qui ont pris à bras le corps la 
défense des manifestants. C’est ain-
si que le recours à la répression et 
aux contrôles policiers a eu l’eff et 
boomerang dans le sens où plus 
sont enregistrés des cas d’arresta-
tions, plus les manifestants tien-
nent à leur liberté d’action.
Dans le même contexte, les partis 
politiques réunis au sein du « col-
lectif des forces de l’alternative dé-
mocratique » et signataires du pac-
te politique pour une véritable 
transition démocratique ne sont 
pas moins soucieux de la question 
des libertés. D’où leurs appels réi-
térés à «la libération immédiate et 
inconditionnelle de tous les déte-
nus politiques et d’opinion » et à la 
« levée de toutes les entraves à 
l’exercice du droit de manifester et 
de circuler sur tout le territoire na-
tional».

PAR KACI K.

Les habitants de Naciria et de Taourga 
maintiennent la mobilisation pour exiger 
la libération des 3 jeunes arrêtés lors des 
18e et 19e marches du mouvement popu-
laire à Alger. Ils ont été arrêtés pour avoir 
brandi l’emblème amazigh. Le premier à 
être arrêté est Bilal Bacha, un jeune de la 
localité de Naciria. Il a été appréhendé par 
des policiers lors de la marche d’Alger qui 
a coïncidé avec le 18e vendredi.  Depuis il 
a été placé sous mandat de dépôt à la mai-
son d’arrêt d’El Harrach. La réaction de la 
population de Naciria ne s’est pas fait at-
tendre, puisque le soir même de son arres-
tation, des milliers de citoyens sont sortis 
dans la rue pour exiger sa libération sans 
conditions, car porter l’emblème de l’iden-
tité de toute l’Algérie n’est pas un délit et 
encore moins un crime, ont-ils dénoncés. 
Mobilisés, les habitants de Naciria main-
tiennent la mobilisation en organisant 
plusieurs actions de protestation. Des ras-
semblements, des marches, des grèves 

sont en permanence organisés pour exiger 
sa libération. A Taourga, ce sont 2 autres 
jeunes, à savoir Kamel Bouallouache et   
Arezki Chami, qui ont subi le même sort 
lors du 19e vendredi. Ils ont été arrêtés par 
les policiers qui leur reprochent le port de 
l’emblème amazigh. En masse, les habi-
tants de la commune de Tourga se sont 
mobilisés  pour exprimer leur colère 
contre cet acte « arbitraire ». Une forte 
mobilisation est enclenchée par les habi-
tants qui ont organisé avant-hier une mar-
che et lancé une grève générale à travers 
toute la commune à partir d’aujourd’hui 
pour exiger leur libération. En plus de la 
mobilisation des habitants de ces deux lo-
calités, d’autres citoyens des autres 
contrées du pays ont exprimé leur solida-
rité pour exiger la libération des 34 déte-
nus dont une jeune fi lle de 19 ans dont 
leur seul crime est d’avoir brandi le dra-
peau amazigh qui symbolise l’identité et 
l’unité de tout le peuple algerien.

Boumerdès
Mobilisation des habitants de Naciria et 
Taourga pour exiger la libération des détenus

Les étudiants de l’UMMTO ont marché 
« Libérez les détenus d’opinion ! »
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

« Libérez les détenus d’opinion ! » 
ont scandé les quelque dizaines 
d’étudiants de l’Ummto qui ont 
tenu à marquer leur participation 
au 19e mardi de mobilisation 
estudiantine. Les marcheurs, qui 
se disent toujours fi dèles à la 
révolution populaire, ont repris les 
slogans habituels exigeant le 
départ du système. « Système 
dégage !», « Pour l’instauration 
d’une nouvelle République et d’un 
Etat de droit ! », « Pour un Etat civil 
et non militaire », n’ont-ils cessé 

de crier durant leur défi lé à travers 
les artères centrales de la ville. 
«Libérez tous les détenus 
d’opinion ! », réclamaient-ils sur 
une grande banderole, où ils 
proclament leur soutien aux 
manifestants incarcérés pour port 
du drapeau amazigh et autres 
détenus pour délit d’opinion. 
D’autre part, un groupe d’avocats 
du barreau de Tizi Ouzou a été, 
dans la matinée d’hier, l’hôte de la 
ville de Aïn El Hammam, et pris 
part à une rencontre débat avec 
les citoyens. Durant cette 
rencontre, qui s’est tenue sur la 

place de la ville faute 
d’autorisation pour occuper la 
salle de cinéma, les avocats qui se 
sont succédé ont débattu de la 
situation politique que traverse le 
pays, insistant sur les événements 
des derniers jours marqués par 
l’incarcération de manifestants 
porteurs de l’emblème amazigh et 
de l’ancien responsable de la 
wilaya IV historique, Lakhdar 
Bouragaâ. Ces arrestations ont 
été qualifi ées d’arbitraires et les 
avocats ont réaffi  rmé leur 
mobilisation jusqu’à la libération 
de tous ces détenus.

Les libertés, nouveau 
moteur de la mobilisation

Béjaïa
La communauté 
universitaire exige 
la libération des 
détenus d’opinion
Bravant la grande chaleur qui s’abat 
sur la région, des centaines 
d’étudiants, d’enseignants et de 
travailleurs (ATS) de l’université 
Abderrahmane Mira de Béjaïa ont 
battu le pavé, hier, pour le 19e mardi de 
mobilisation consécutif. En plus des 
slogans habituels réclamant 
notamment le «départ défi nitif du 
système» et «l’instauration d’un Etat 
de droit», les membres de la 
communauté universitaire de Béjaïa 
ont dénoncé haut et fort la vague de 
répression qui s’abat ces dernières 
semaines sur les animateurs du 
mouvement populaire né le 22 février 
2019. «Libérer les détenus, libérez 
l’Algérie», «A bas la répression, vive la 
liberté d’expression», «pouvoir 
assassin», «Ulac smah ulac»… 
scandaient les marcheurs tout au long 
de leur itinéraire s’étalant du campus 
de Targa Ouzemour jusqu’au centre-
ville de l’ancienne capitale des 
Hammadites. Bien que la mobilisation 
des grands jours n’était pas au 
rendez-vous, hier, en raison de la 
période des examens et de 
soutenances, la communauté 
universitaire de Béjaïa n’a pas renoncé 
à son engagement pour la poursuite 
du combat pacifi que que mène le 
peuple algérien depuis plus de quatre 
mois. Si la majorité des manifestants 
a brandi le drapeau amazigh aux 
côtés de l’emblème national, certains 
d’entre eux ont arboré des portraits 
des militants et citoyens arrêtés à 
Alger pour port de l’étendard berbère, 
ainsi que des pancartes réclamant 
leur libération « immédiate et 
inconditionnelle ». Outre les photos 
des quatre manifestants originaires de 
la wilaya de Béjaïa qui sont mis sous 
mandat de dépôt pour avoir brandi à 
Alger le drapeau amazigh, le portrait 
du moudjahid et membre fondateur 
du FFS, Lakhdar Bouregaâ, a été 
exhibé par de nombreux marcheurs. 
La libération de ce dernier a été, à 
cette occasion, largement revendiquée 
par les marcheurs qui ont pointé du 
doigt « l’instrumentalisation de la 
justice à des fi ns politiques et de 
règlement de comptes ». Pour un 
jeune enseignant universitaire à la 
faculté de droit de Béjaïa, 
l’incarcération de l’un des symboles 
de la Révolution algérienne, Lakhdar 
Bouregaâ en l’occurrence, constitue 
une « provocation ». Qualifi ant les 
dernières arrestations «d’arbitraires», 
l’orateur lancera à l’aide d’un 
mégaphone que « les tenants du 
pouvoir politique ne reculent devant 
rien pour diviser le peuple et étouff er 
le Hirak.». Avant d’ajouter que « nous 
sommes condamnés à nous unir et à 
rester mobilisés jusqu’à la chute 
défi nitive du régime ». 
Les manifestants, qui ont eu à 
sillonner les principales artères de la 
ville de Béjaïa, ont observé des haltes 
au niveau du rond-point de Nacéria et 
à hauteur de la Liberté d’expression 
Saïd Mekbel, pour s’incliner devant la 
mémoire des martyrs du printemps 
noir de Kabylie et des victimes de la 
décennie noire. Après avoir observé 
une minute de silence sur ces lieux 
symboliques, la foule a repris sa 
marche sous des applaudissements 
nourris. « Djazaïr houra democratia » 
(Algérie libre et démocratique), ont-ils 
scandé devant le palais de justice, sis 
à la cité Tobbal, avant de se disperser 
dans le calme. T. B.

L’exigence de liberté marque de plus en plus les manifestations de rue 
que connaît le pays depuis plus de quatre mois, dans un mouvement 
populaire inédit qui réclame le changement du système en place.

PAR ZOHEIR ABERKANE

Place des Martyrs, seules quatre sil-
houettes se profi lent de loin, à proximité de 
l’horloge de l’esplanade entre les deux bou-
ches de métro, où trône encore, comme ves-
tige d’un passé pas si lointain, la plaque 
commémorative de l’inauguration de la sta-
tion de métro de la Place des martyrs, par 
Abdelaziz Boutefl ika. Il est 9h. Farès, Aïssa, 
Abdelnacer et Anaïs sont les premiers étu-
diants présents sur le lieu du rassemblement. 
Ils évoquent l’actualité en attendant leurs 
camarades. Anaïs un peu inquiète du vide 
de l’aire de rassemblement est rassurée par 
Aïssa : « Beaucoup d’étudiants se déplacent 
par leurs propres moyens. Le transport des 
étudiants n’est plus opérationnel ». On re-
vient sur l’actualité, les détenus d’opinion, 
Bouregaâ… On évoque les départs en vacan-
ces de la communauté universitaire, ce qui 
forcément, signifi era une réduction drasti-
que de la présence estudiantine les mardis. 
Et vraisemblablement, l’arrêt momentané de 
ces marches. Mais retour au moment pré-
sent. Aujourd’hui, devra être un moment 
fort dans la vie du mouvement des étu-
diants.
Au loin, d’autres silhouettes, devenues fami-
lières, font leur apparition. Celles de poli-
ciers en civil et d’une escouade de femmes 

policières en tenue de combat. Plus loin, un 
dispositif important, mais discret de forces 
de police, sera visible sur tout le trajet de la 
manifestation.
Le rassemblement enfl e au fi l du temps. Il 
est 9h30. Une centaine d’étudiants sont là. 
Le départ de la marche est annoncé à 10h. 
Pour mettre à profi t ce temps d’attente, on 
improvise un débat sur le tas, autour du thè-
me : « L’avenir du Hirak à l’ombre des di-
vergences idéologiques ». De l’ordre du 
questionnement philosophique, mais les pré-
sents se prêtent au jeu. Deux minutes par 
intervenant. Peu pour exposer sa vision des 
choses, mais beaucoup d’enthousiasme et de 
sincérité dans les interventions. Questions 
identitaire, démocratique, libération des dé-

tenus. Même des citoyens de passage sont 
conviés à donner leur avis. La préoccupation 
est la même, elle découle de l’esprit de la 
marche du vendredi 21 juin : « Nous som-
mes un peuple uni, riche de sa diversité et 
personne ne nous divisera ! ». C’est la pre-
mière fois qu’un débat, en dehors du cadre 
académique, précède le départ de marche 
des étudiants. Le ton est donné. Resserre-
ment des rangs et luttes unitaires pour pré-
server non seulement le mouvement étu-
diant, mais aussi  tout le hirak des tentatives 
de division et de dispersion.

SOUS LE SIGNE DE LA 
CONTINUITÉ DU HIRAK 
ET DE LA LIBÉRATION DES 
DÉTENUS D’OPINION
Il faudra attendre 10h45 pour que retentisse 
« Qassaman », annonçant le top-départ de la 
marche. La discipline prévaut. Même les « 
badissistes » s’inclinent. A la tête du cortège, 
uniquement l’emblème national. « Derrière, 
toutes les tendances et les courants peuvent 
s’exprimer librement ! » rappelle Aïssa, ce 
jeune étudiant de l’université Alger 1.  Yani, 
de l’université de Bouzaréah, distribue les 
dernières copies du communiqué adopté 
hier soir par le comité autonome d’Alger 2, 

appelant à la mobilisation pour la libération 
des détenus d’opinion. D’ailleurs, la marche 
s’ébranle sous le mot d’ordre de « libérez les 
détenus ! », suivi de « Ya h’na, ya n’touma, 
dégage yel houkouma ! » et en leitmotiv, « 
Djazair, horra, democratiya ! ». Un départ 
sous l’œil scrutateur de Louisa Aït Hama-
douche, jeune politologue qui n’est plus à 
présenter. « Les étudiants font preuve 
aujourd’hui d’une grande maturité. Cette 
marche s’inscrit dans l’optique unitaire du 
vendredi 5 juillet, avec la présence en force 
de l’emblème national, et qui s’annonce 
grandiose au regard de la symbolique qu’il 
recèle : fête du recouvrement de l’indépen-
dance en 1962, elle sera celle du recouvre-
ment des droits des citoyens en 2019 ! ».

Le cortège s’engouff re rue Bouzrina sous le 
regard admiratif des passants et des rive-
rains où « Min djibalina » fait vibrer les ar-
cades en rénovation de ce vieux quartier, 
suivi par une cohorte de photographes, de 
cameramen et de journalistes.
Arrivé au square Port Saïd et à portée de 
voix du tribunal de Sidi-M’hamed, les étu-
diants entonnent un « Libérez la justice ! » 
suivi d’un « Libérez les détenus ». Les poli-
ciers des URS bloquent l’accès à la rue Aba-
ne Ramdane. La procession entame la rue 
Larbi Ben M’hidi, rejoint par de nombreux 
citoyens, femmes et hommes, les uns avec 
leurs pancartes, d’autres avec leurs gorges 
déployées.

BOURAGAÂ ET MELOUK 
S’INVITENT À LA MARCHE
Lakhdar Bouragaâ ne pouvait ne pas être de 
cette marche. Arrêté et mis sous mandat de 
dépôt en fi n de semaine dernière, son arres-
tation a choqué les Algériens. Les étudiants 
sont outrés. « Libérez Bouragaâ », a tonné 
sentencieusement tout au long de la marche 
où l’on condamne aussi bien la décision de 
le mettre en prison que son interpellation 
qui rappelle les années sombres de la sécu-
rité militaire. Les étudiants sont unanimes : 
« Lakhadar Bouragaâ n’a pas sa place en pri-
son ! » On enchaîne sur un « Win rahi el 
adala ? » (où est la justice ?)
Une autre personnalité, et non des moin-
dres, habituée du Hirak du mardi ne passe 
pas inaperçue. Benyoucef Melouk, son rou-
leau de Unes de journaux relatant l’aff aire 
des magistrats faussaires sous le bras, ras-
semble du monde autour de lui. Beaucoup 
d’étudiants, qui n’étaient même pas nés 
quand éclata l’aff aire des magistrats faussai-
res, ont appris à connaître son histoire. 
Aujourd’hui, on le questionne surtout sur le 
« passé révolutionnaire » de Lakhdar Boura-
gaâ, remis en cause par un commentaire de 
la télévision publique qui continue à faire 
scandale et à provoquer des réactions en 
chaîne. « Bouregaâ est un authentique mou-
djahid, assènera Benyoucef Melouk, il n’y a 
aucun doute là-dessus. Aujourd’hui, l’orga-
nisation des moudjahidine s’off usque des at-
taques  portées à un authentique moudjahid 
dont le passé révolutionnaire est remis en 
doute, et avertit contre l’atteinte à un  sym-
bole de la révolution. Mais qu’en est-il des 
autres symboles de la révolution qui sont les 
chouhada et ce valeureux peuple ? L’ONM a 
trahi le serment fait aux chouhadas et au 
peuple en ne soutenant pas mon combat 
contre les harkis qui ont usurpé le titre de 
moudjahidine avec la complicité d’authenti-
ques moudjahidines ! »
Melouk exalte, vocifère. Acerbe, il lance ses 
diatribes à la face des policiers impassibles. 
Les offi  ciers et les RG savent qui il est. Il ne 
démord pas. « Arrêtez-moi !, leur lance-t-il, 

vous êtes au service d’un pouvoir ma-
fi eux ! » Les étudiants l’acclament. On 
prend des selfi es avec ammi Benyoucef. 
On le fi lme. On l’interviewe. Il est invité 
à se mettre en tête de cortège. « Que 
vous le vouliez ou pas, vous êtes les 
continuateurs de mon combat ! ». La 
rencontre de deux époques. Et un même 
destin. 

« LE 5 JUILLET ! 
UN TSUNAMI ! »
La procession avance. Imperturbable. 
Place Emir Abdelkader, on acclame les 
étudiants du haut des marches de la stè-
le. L’hélicoptère de la police tournoie 
au-dessus de la tête de l’Emir. 
Les clameurs des étudiants sont si fortes 
qu’on en oublie ce ronronnement parti-
culier, devenu coutumier depuis le dé-
but du Hirak.
Les slogans sont toujours aussi vifs. Aus-
si acerbes. Sans complaisance. Le « c’est 
bon, c’est bon, echaâb président ! » est 
asséné avec force et conviction. Bensa-
lah, Bedoui et Gaïd Salah font toujours 
parties des décriés du Hirak estudiantin.
Tout au long du cortège, aucun incident 
notable. Pas de drapeaux amazighs sous 
le ciel d’Alger. Mais des emblèmes plein 
les joues, les bras, les cous. Et les cœurs. 
« Ils peuvent s’emparer de nos drapeaux, 
mais pas de nos cœurs, encore moins de 
nos convictions », lancera Samia, jeune 
étudiante de Boumerdès, qui a choisi de 
venir manifester en tenue traditionnelle 
berbère. « Ils peuvent nous déshabiller 
aussi, mais ils ne pourront pas nous dé-
pouiller de notre identité ! », fi nira-t-elle. 
Dans un carré de la procession, comme 
pour lui répondre, on entonne « k’bayli, 
arbi, khawa, khawa !... »
Malheureusement, si aujourd’hui on ne 
chasse pas le drapeau amazigh, c’est 
vers les pancartes et certaines bandero-
les que se tournent les forces de police. 
Plusieurs étudiants portant des pancar-
tes hostiles au chef d’état-major se sont 
vus confi squer ces dernières. Place 
Audin, une banderole qui accompagne 
le Hirak estudiantin depuis des semai-
nes a été arrachée des mains des étu-
diants qui la portaient. 
Cela provoqua un petit mouvement de 
panique. La crainte de voir les étudiants 
porteurs de la banderole arrêtés. Que 
nenni. Mais la banderole est confi squée. 
Elle disait ceci : « Contre la mafi a poli-
tico-fi nancière »…
Comme pour conjurer le mauvais sort, 
c’est Benyoucef Melouk qui est soulevé, 
emporté par la foule sur une centaine de 
mètres. Lui, le dénonciateur de la mafi a 
politico-fi nancière.
Le cortège arrive à mi-chemin de la rue 
Khatabi. Il est arrêté par un cordon de 
police. Le même qui tenta la même opé-
ration à mi-chemin entre Audin et la 
Fac centrale. Avec le risque permanent 
de faire s’échauff er les esprits. Les étu-
diants, pleins de sagesse aujourd’hui, 
entonne Qassaman, signifi ant la fi n de la 
marche. Les étudiants clame
« 5 juillet, un grand tsunami ». Deux 
vieilles discutent. « Ecoute, vendredi ma 
fi ha la b’har, la ars ! El Hirak ! (vendredi 
ni plage, ni fête de mariage, seul le Hi-
rak) sous le regard amusé d’étudiantes, 
confi antes que vendredi 5 juillet sera un 
grand jour. Un dernier pour la route, Ta-
rek, ce jeune étudiant plein d’entrain, 
monte sur les épaules de son camarade 
et harangue la foule de slogans repris à 
l’unisson, où la rime se dispute le verbe 
incisif qui décime les derniers artifi ces 
d’un système déchu. Magistralement. 

Sur les pavés, l’unité des rangs au 19e mardi du Hirak estudiantin à Alger

Les arrestations galvanisent 
les étudiants !
Mardi très particulier et magistrale procession 
des étudiants de ce 19e Hirak estudiantin qui, 
transcendant ses divergences, a su fait preuve 
d’un sens élevé de la cohésion et de 
l’acceptation de la diversité et de la pluralité, 
tant culturelles que politiques.
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Le collectif de défense de 
Lakhdar Bouregaâ a 
introduit, lundi dernier, un 
appel auprès de la Cour 
d’Alger (Ruisseau) pour la 
liberté provisoire de l’ancien 
commandant de l’ALN  mis 
en détention provisoire.
PAR MERIEM KACI

Théoriquement, la Chambre d’accusation 
va examiner l’appel introduit dans une durée de 
10 jours pour se prononcer sur le cas Bouregaâ, 
entre son maintien en détention préventive ou 
sa mise en liberté. L’ancien maquisard a été pla-
cé, dimanche dernier par le juge d’instruction 
près le Tribunal de Bir-Mourad-Raïs, sous man-
dat de dépôt pour « humiliation d’un corps 
constitué et démoralisation des troupes de l’ar-
mée, en application des articles 75 et 146 qui 
renvoient à l’article 144-bis du code de procé-
dure pénale. Le mis en cause risque entre cinq et 
dix ans d’emprisonnement pour avoir porté at-
teinte à corps constitué (art.146) et contribué 
sciemment, en temps de paix, à un projet visant 
à aff aiblir le moral de l’Armée et à nuire à la 
défense nationale (art.79). Outre les griefs que 
la justice a retenus contre le prévenu, les avocats 
de la défense s’indignent du « traitement média-
tique qui  s’est constitué pour ternir l’image d’un 
grand moudjahid connu pour son patriotisme  
son dévouement pour son pays ». Le traitement 

médiatique réservé par certains supports à cette 
aff aire « est une preuve  d’amateurisme et d’un  
manque criant de professionnalisme », souligne 
un des avocats de Bouregaâ, selon qui  « l’achar-
nement médiatique qui ignore  la présomption 
d’innocence pose de graves problèmes ». L’avo-
cat explique qu’en s’octroyant une mission de 
juriste, les acteurs de tels actes ignorent  les re-
tombées d’une condamnation d’ordre moral sur 
la victime. A cet eff et, le collectif étudie la pos-
sibilité d’introduire une demande « d’ouverture 
d’enquête » pour statuer sur les « responsables 
d’un procès médiatique répressif » et l’origine 
des « graves » allégations tenues à l’encontre de 
la personnalité de Bouregaâ. Cette intention 
d’enclencher une action en justice de la part des 
avocats de Bouregaâ succède à celle, déjà formu-
lée avant-hier par  l’Organisation nationale des 

moudjahidine (ONM), qui dit se « réserver 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 hono-
rable». La réaction de l’ONM et du collectif des 
avocats fait suite aux « contrevérités » et autres 
allégations calomnieuses diff usées par des mé-
dias publics et privés, qui ont attribué au com-
mandant de l’ALN « une usurpation d’identité ». 
Selon ces médias, le vrai nom de l’accusé qui est 
mis sous mandat de dépôt, aujourd’hui, est Ah-
med Bouregaâ, qui est appelé aussi, Si Lakhdar, 
en référence à Rabah Mokrani qui est le vrai 
commandant de la 4e Région militaire, tombé au 
champ d’honneur lors de la guerre de libération. 
Pour rappel, la détention de Bouregaâ a suscité 
une vague d’indignations au sein des partis poli-
tiques et de la société civile.

Le collectif de défense du moudjahid 
Lakhdar Bouregaâ, mis en détention 
provisoire, a rendu visite au 
commandant de l’ALN  incarcéré à la 
prison d’El-Harrach. L’un de ses 
membres,  Maître Abderrahmane 
Salah, souligne ici que le prévenu 
plaide innocent.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MERIEM KACI

Reporters : Vous avez rencontré le 
commandant de l’ALN Lakhdar 

Bouregaâ qui se trouve en prison.  
Dans quel état est-il ?

Abderrahmane Salah : 24 heures après sa 
mise en détention préventive par le juge d’ins-
truction du Parquet de Bir Mourad Raïs, nous 
avons rencontré l’ancien commandant de l’ALN, 
incarcéré à la prison d’El-Harrach. Il se porte 
bien et garde le moral malgré son âge avancé et 
les maladies chroniques dont il souffre.

Que reproche-t-on dans cette affai-
re à Lakhdar Bouregaâ  jusqu’à le 

mettre en détention provisoire ?

Il est placé sous mandat de dépôt pour « 
humiliation d’un corps constitué » et contribu-
tion en temps de paix à un projet visant à affai-
blir le moral de l’Armée et à nuire à la défense 
nationale. Ce que souhaite le collectif ainsi 
que la famille du prévenu est qu’il ait droit à 
un procès juste et équitable.

Que pense le prévenu des griefs 
qui lui sont reprochés ?

Bouregaâ plaide innocent. Il dit qu’il n’a 
fait qu’exprimer une opinion qui, visiblement 

et malheureusement, a été mal interprétée. 
Bouregaâ nous a dit, lors de l’entrevue, que 
l’Armée  nationale populaire est tellement so-
lide que nulle déclaration ne peut l’ébranler.  
C’est un ancien commandant et enfant de l’Ar-
mée ; une institution à laquelle il ne peut por-
ter atteinte sous n’importe quelle condition. 
D’ailleurs, cette affaire ne l’a pas bouleversé, 
puisqu’il n’a pas manqué lors de notre rendez-
vous pour nous parler du Hirak, de son avenir 
et de la nécessité de rester mobilisé et, notam-
ment, son espoir quant à l’implication des étu-
diants dans le mouvement populaire en 
cours.

Comment allez-vous bâtir votre 
plan de défense ?

Il faut souligner qu’on est un collectif de 50 
avocats, qui s’est constitué pour assurer la dé-
fense de l’ancien commandant. Certains d’en-

tre nous ont été sollicités directement par la 
famille du prévenu, tandis que d’autres se sont 
autosaisis et ont manifesté leur « engagement 
et leur disponibilité » à prendre en charge l’af-
faire Bouregaâ. Ce collectif aura ses coordina-
teurs qui vont fédérer et collaborer l’énergie 
d’une armada d’avocats. Un nombre qui ne 
peut, en aucun cas,  causer d’ennuis ou de dé-
sagrément, du moment que ce n’est pas la pre-
mière fois que des robes noires se constituent 
dans un collectif aussi nombreux. Cinquante 
avocats pour défendre l’ancien commandant 
de l’ALN est un atout que l’on va exploiter 
pour plaider l’innocence du grand révolution-
naire.

Des médias se sont précipités en 
l’accusant d’usurpation d’identité ?

Il est honteux que des médias nationaux 
prennent position contre le moudjahid sans 
vérifi er la véracité des informations postées 
sur le réseau social facebook. Une allégation 
qui prête à la satire, car dans la convocation 
qu’il a reçue du tribunal, il est écrit Ahmed 
Bouregaâ, alors que la famille fait savoir que le 
présumé « Ahmed» ne fi gure pas dans la fa-
mille.

Comment le collectif a accueilli la 
réaction de l’Organisation natio-

nale des moudjahidine ?

Après une campagne calomnieuse et diffa-
matoire, on ne peut que se réjouir de la réac-
tion de l’ONM, qui a redonné de la considéra-
tion à une fi gure emblématique de la guerre 
d’indépendance. Cette organisation, que nul 
ne peut nier le témoignage, est d’ailleurs la 
seule habilitée à se prononcer sur le parcours 
du combattant. Ce qu’elle a fait d’une façon 
qui ne prête pas à équivoque.

Abderrahmane Salah, membre du collectif de défense du moudjahid Bouregaâ

«La famille souhaite qu’il ait droit à un procès juste et équitable»

entretien

Après l’appel introduit pour la libération de Bouregaâ

Ses avocats comptent poursuivre 
les auteurs du lynchage médiatique

Affaire du Groupe Mazouz
Ouyahia et Sellal de 
nouveau dans 
le tourbillon 
PAR HAKIM OULD MOHAMED

La Cour d’Alger s’est saisie depuis hier 
d’une nouvelle aff aire dans laquelle sont 
présumés impliqués les deux ex-Premiers 
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal. Ces derniers ont comparu, hier, 
devant le procureur près le tribunal 
d’Alger. Il s’agit de l’aff aire du Groupe 
Mazouz qui a fait fortune dans le 
domaine de l’automobile, mais aussi dans 
les industries agroalimentaires. Les deux 
anciens Premiers ministres ont été placés 
en juin dernier en détention provisoire par 
le juge d'instruction près la Cour suprême. 
Ils sont cités dans plusieurs aff aires, 
actuellement en instruction à la plus 
haute juridiction. Ils sont poursuivis pour 
plusieurs chefs d'accusation liés 
essentiellement à l'octroi d'indus 
avantages au titre de l'octroi de marchés 
publics et de contrats, dilapidation de 
deniers publics, d'abus de pouvoir et de 
fonction et de confl it d'intérêts. Dans 
cette nouvelle aff aire, sont cités 
également deux anciens ministres, 
Abdelghani Zaâlane et Youcef Yousfi  en 
l’occurrence, qui étaient à leur tour 
entendus par le procureur près le tribunal 
Sidi-M'Hamed. Le patron du Groupe 
Mazouz, Ahmed Mazouz comparaît lui-
même dans cette aff aire. C’est un dossier 
qui vient à peine d’être ouvert et pourrait 
entraîner dans son sillage plusieurs hauts 
fonctionnaires de l’Etat ainsi que des 
membres de leurs familles, compte tenu 
de la proximité des propriétaires du 
groupe avec certains anciens hauts 
responsables de l’Etat ainsi qu’avec 
certains membres de leurs familles. En 
tout cas, cette aff aire promet bel et bien 
des surprises, comme ce fut le cas avec 
l’aff aire d’Ali Haddad. A l’heure où nous 
mettons sous presse, les mis en cause 
dans l’aff aire Mazouz, dont le propriétaire 
du Groupe, comparaîssaient encore 
devant le juge d’instruction. 

QUATRE EX-MINISTRES BIENTÔT 
CONVOQUÉS PAR LA COUR SUPRÊME
Par ailleurs, l’aff aire KIA, dont le 
propriétaire de la marque en Algérie, 
Hacène Larbaoui, a été mis en détention 
provisoire, s’est soldée par le transfert de 
quatre dossiers d’anciens ministres vers 
la Cour suprême. En eff et, le Parquet 
général près la Cour suprême a dans un 
communiqué diff usé, lundi, dit avoir été 
destinataire du dossier relatif aux 
procédures suivies à l'encontre de quatre 
anciens ministres pour des faits punis par 
la loi dans le cadre de l'aff aire de l'homme 
d'aff aires, Hacène Arbaoui, propriétaire de 
la marque KIA. 
Le Parquet général près la Cour suprême 
«enclenchera les procédures de poursuite 
judiciaire conformément au Code de 
procédure pénale», a conclu le 
communiqué. Outre les dossiers des 
quatre ministres transférés à la Cour 
suprême, le juge d’instruction près la Cour 
d’Alger, après avoir entendu les prévenus 
lors de la première comparution, a décidé 
de placer sept personnes en détention 
provisoire. Il s'agit de l'homme d'aff aires 
Hacène Arbaoui, de deux cadres actuels 
relevant du ministère de l’Industrie et des 
Mines, de deux fonctionnaires du même 
ministère, de l'actuel directeur général de 
la BNA, et d'un ex-directeur d'une 
entreprise économique publique. Trois 
autre personnes présumées impliquées 
dans cette aff aire ont été mises sous 
contrôle judiciaire. Il s’agit de l'ex-
directeur général de la promotion de 
l'investissement au ministère de 
l'Industrie et des Mines ainsi que les deux 
frères de l'accusé principal et remis quatre 
autres en liberté.
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PAR HICHEM LALOUI

Nonobstant leur position pre-
mière, concernant leur refus de la 
présidentielle, tout porte à croire que 
la décision de boycotter la rencontre 
sera prise aujourd’hui lors d’une réu-
nion entre les diff érents membres. 
Cette même position a été réitérée, 
avant-hier, lors d’une réunion tenue 
au siège de l’UCP de Zoubida Assoul. 
Ils ont souligné, dans un communi-
qué rendu public hier, qu’« on ne 
peut aller vers une présidentielle 
dans les conditions actuelles ». « Les 
signataires du pacte politique pour 
une véritable transition démocrati-
que considèrent que l’organisation 
d’une élection présidentielle dans le 
cadre du système actuel ne servira 
qu’à assurer sa pérennité », estiment-
ils dans leur déclaration. Ajoutant 
que « toute initiative dite de sortie de 
crise n’est possible sans la libération 
immédiate et inconditionnelle de 
tous les détenus politiques et d’opi-
nion, la levée de toutes les entraves à 
l’exercice du droit de manifester et 
de circuler sur tout le territoire natio-
nal, l’ouverture du champ politique 
et médiatique à toutes les forces poli-
tiques, syndicales et associatives, 
l’arrêt immédiat de l’instrumentalisa-
tion de la justice par le pouvoir et la 
fi n du dispositif sécuritaire assiégeant 
Alger lors des manifestations ». Ces 
conditions, pour les signataires du 

pacte, sont un préalable pour prendre 
part à ce dialogue. Or, la tendance à 
l’intérieur est plutôt pour le boycott, 
dans le but d’accompagner le mouve-
ment de rue qui s’y oppose. Dans la 
même déclaration, ils ont ajouté : 
«Les déclarations du régime inhéren-
tes à l’accompagnement du mouve-
ment populaire et les appels au dialo-
gue lancés par le régime en place 
sont contredites de manière fl agrante 
par ses mesures belliqueuses contre 
tous les acteurs qui s’opposent au 
plan de sauvetage du régime/système 
qui veut imposer une élection prési-
dentielle.» Evoquant, encore une fois, 
les détentions, ils ont appelé à la libé-
ration de Louisa Hanoune et « à l’ar-
rêt de l’off ensive répressive qui s’est 
accélérée, marquée notamment par 
la mise sous mandat de dépôt, le 30 
juin 2019, de plusieurs manifestants 
pour le port de l’emblème amazigh». 
«Le jour même, un symbole de la Ré-
volution algérienne, Lakhdar Boure-
gaâ, commandant de l’Armée de libé-
ration nationale, opposant au systè-
me et membre fondateur du FFS, est 
incarcéré pour avoir exprimé une 
opinion politique. Une incarcération 
suivie par l’infâme campagne de dé-
nigrement et de diff amation à l’en-
contre de ce valeureux moudjahid 
par les médias publics et privés, de-
venus organes de propagande du ré-
gime. Cette campagne a suscité indi-
gnation et colère dans tout le pays», 

ont-ils dénoncé, soulignant que «ces 
faits à eux seuls démontrent une nou-
velle fois l’impossibilité de toute so-
lution conforme aux revendications 
des millions de citoyens dans le cadre 
du maintien du système en place». 
Ils réaffi  rment, par ailleurs, « leur 
volonté d’agir en concertation avec 
toutes les forces vives de la nation 
pour la satisfaction des aspirations 
légitimes du peuple algérien afi n de 
consacrer sa souveraineté par la mise 

en place d’un processus constituant 
souverain ». Ils ont, en outre, appelé 
à une action commune le 5 juillet 
2019 : «A cette occasion, nous appe-
lons les Algériennes et les Algériens 
à manifester massivement et pacifi -
quement pour exiger le départ défi -
nitif du système, la libération de tous 
les détenus politiques et d’opinion, 
l’arrêt de toutes les mesures répressi-
ves et le respect des libertés démo-
cratiques.»

Dialogue politique du 6 juillet

Vers le boycott du bloc des démocrates

PAR INES DALI

Les partis politiques réunis 
sous l’appellation des Forces du chan-
gement poursuivent les préparatifs 
pour l’organisation de la conférence 
nationale de dialogue qui devra se 
tenir le 6 juillet prochain. Le coor-
donnateur de cette initiative, Abdela-
ziz Rahabi, a déjà entrepris des 
contacts avec des personnalités poli-
tiques, des représentants de la société 
civile et de syndicats, ainsi qu’avec 
d’autres partis politiques pour tenter 
de trouver une solution de sortie de 
crise. La participation ou non de 
nombre de personnes ou d’organisa-
tions rencontrées n’est cependant pas 
tranchée. C’est le cas, par exemple, 
du groupe constitué des partis signa-
taires du pacte politique pour une 
véritable transition démocratique 
(FFS, PT, RCD, UCP, PST, MDS, PLD, 
et la LADDH) réunis sous la dénomi-
nation des Forces de l’alternative dé-
mocratique. Le bloc des démocrates 

n’a encore reçu aucune invitation de 
la part des Forces du changement et 
ne peut donc pas se prononcer sur sa 
participation ou non à la rencontre 
du 6 juillet, selon un membre du 
groupe. Un autre membre a, par 
ailleurs, relevé que l’alternative dé-
mocratique n’est pas au courant du 
contenu de ce que proposent les For-
ces du changement. «Nous ne 
connaissons pas le travail qu’ils ont 
fait. Nous ne connaissons ni le pro-
gramme de la rencontre ni si celle-ci 
sera une conférence de dialogue seu-
lement - comme celle organisée par 
l’alternative démocratique - ou si elle 
devra être sanctionnée par des réso-
lutions défi nitives… nous devons être 
au courant de tout cela avant de déci-
der si nous devons participer ou 
non», a-t-il ajouté. «Nous n’avons pas 
participé à ce travail et nous n’avons 
pas été conviés pour dire si nous al-
lons participer ou non à la conférence 
du 6 juillet. La balle est dans le camp 
des Forces du changement», a-t-on 

encore expliqué. La présidente du 
l’UCP, Zoubida Assoul, résume la po-
sition du groupe des démocrates. «La 
décision d’aller à la conférence des 
Forces du changement sera prise 
après concertation des partis (FFS, 
PT, RCD, UCP, PST, MDS, PLD et la 
LADDH) qui devront se rencontrer 
cette fi n de semaine. Ce n’est pas une 
décision que les partis prendront in-
dividuellement, mais elle sera prise 
collectivement. Dans tous les cas, une 
fois prise, la décision sera rendue pu-
blique», a-t-elle dit. Le groupe des 
forces démocratiques a été contacté 
hier par M. Rahabi pour une rencon-
tre «avant le 6 juillet» avec ses mem-
bres et ce n’est qu’après l’avoir ren-
contré et pris connaissance du conte-
nu de la conférence que le groupe 
aura plus de visibilité sur sa partici-
pation ou non. Il convient de noter 
que les partis signataires du pacte po-
litique pour une véritable transition 
démocratique ont organisé une confé-
rence de dialogue et de concertation 

le 26 juin dernier à laquelle était pré-
sent Rahabi en tant qu’invité repré-
sentant le groupe des Forces du chan-
gement. Pour brasser une large pré-
sence à la conférence du 6 juillet, 
notamment parmi la société civile 
comme annoncé par M. Rahabi, ce-
lui-ci a également rencontré plusieurs 
représentants de syndicats et d’asso-
ciations, parmi lesquels RAJ (Asso-
ciation Actions Jeunesse) qui n’a pas 
non plus pris de décision sur sa parti-
cipation à la conférence des Forces 
du changement, selon son président 
Abdelwahab Fersaoui, qui précise 
que la décision sera prise en concer-
tation avec le collectif des dynami-
ques de la société civile qui a orga-
nisé une conférence le 15 juin der-
nier. Pour sa part Lakhdar Benkhel-
laf, président du Conseil consultatif 
du FJD, a expliqué que les chefs de 
partis des Forces du changement doi-
vent se réunir aujourd’hui pour vali-
der les travaux des sous-commissions 
installées il y a quelques jours.
Il affi  rme que les invitations pour la 
conférence du 6 juillet n’ont pas été 
envoyées dimanche passé, comme 
prévu initialement, mais qu’elles le 
seront une fois la liste validée par les 
chefs de parti des Forces du change-
ment. Ces partis sont, rappelle-t-on, 
Talaie El Hourriyet d’Ali Benfl is, le 
Front de la justice et du développe-
ment (FJD) d’Abdellah Djaballah, le 
Mouvement de la société pour la paix 
(MSP) d’Abderrazak Mokri, auxquels 
se sont joints d’autres partis et per-
sonnalités politiques, des associations 
et organisations de la société civile 
ainsi que des syndicats.

Dialogue avec la 
classe politique
Le pouvoir af� che 
sa prédisposition
PAR AGHILAS SADI

Le pouvoir affi  che une 
prédisposition à dialoguer avec la 
classe politique et la société civile 
sur les modalités de sortie de 
crise. C’est du moins ce qu’a 
affi  rmé, hier, le ministre de la 
Communication, porte-parole du 
Gouvernement, Hassane Rabehi, 
en marge de la clôture de la 
session ordinaire du Parlement 
pour l’année 2018-2019, au 
Conseil de la nation. « Le 
gouvernement est favorable à 
toute initiative de dialogue, basée 
sur les valeurs nationales, à 
même de rassembler et non de 
diviser les Algériens, tout en 
préservant leurs sécurité et 
stabilité », a-t-il répondu à une 
question d’un journaliste sur la 
réunion de l’opposition qui aura 
lieu samedi à Alger.  « Toute 
initiative servant l’intérêt général 
du pays est la bienvenue, tant 
qu’elle garantit la sérénité des 
citoyens et leur assure les 
conditions d’établissement d’une 
véritable démocratie », a-t-il 
poursuivi. Sur le même ordre 
d’idées, le président du Conseil 
de la nation par intérim, Salah 
Goudjil, a affi  rmé, mardi à Alger, 
que les facteurs d’un « dialogue 
sérieux et responsable 
commencent à mûrir 
graduellement », appelant les 
acteurs politiques à « mettre leurs 
préjugés de côté », afi n de faire 
réussir ce processus.
Présidant la cérémonie de clôture 
de la session parlementaire 
ordinaire du Conseil de la nation 
pour l’année 2018-2019, M. 
Goudjil a indiqué, dans une 
allocution, que « les facteurs d’un 
réel dialogue, sérieux et 
responsable, commencent à 
mûrir graduellement, à travers les 
discours du vice-ministre de la 
Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale 
populaire (ANP), le général de 
corps d’Armée, Ahmed Gaïd 
Salah », soulignant que la 
réfl exion, en cette période
« importante » que traverse le 
pays, doit être centrée sur « 
l’avenir de l’Algérie et sa place 
dans les forums internationaux ».
Dans ce sillage, M. Goudjil a 
appelé tous les acteurs politiques 
à «mettre leurs préjugés de côté» 
pour faire réussir le processus de 
dialogue, « préserver l’Algérie, 
son unité et la souveraineté de sa 
décision politique, et empêcher 
quiconque de s’ingérer dans ses 
aff aires internes », estimant que
« l’édifi cation d’une véritable 
démocratie est à même 
d’immuniser l’Algérie contre toute 
ingérence étrangère ». La priorité 
actuellement consiste « en 
l’élection d’un président de la 
République, à travers 
l’organisation d’élection  libre et 
transparente, supervisée  par une 
instance indépendante. Le 
président de la République aura 
pour première mission 
l’élaboration d’une Constitution 
avec la participation de toutes les 
forces vives, une Constitution qui 
consacre la préservation des 
constantes de la Nation, la 
déclaration du 1er Novembre et 
l’emblème national », a-t-il 
soutenu. Evoquant le Hirak 
populaire, M. Goudjil a salué « le 
peuple qui est sorti dans la rue, 
en toute responsabilité et 
conscience politique, en 
demeurant attaché à l’unité et à 
la stabilité du pays et en rejetant 
toute ingérence étrangère ».

Alors que les préparatifs se poursuivent pour la conférence de dialogue du 6 juillet
Les «Forces du changement» se réunissent aujourd’hui

Les signataires du pacte politique pour une véritable transition démocratique, composés 
essentiellement du FFS, PT, RCD, UCP, PST, MDS, PLD et de la LADDH, ainsi que des personnalités 
politiques proches du camp démocratique, ne vont certainement pas prendre part au dialogue 
politique initié par les Forces du changement et dont la tenue est prévue le 6 juillet prochain.
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PAR HOURIA MOULA   

La démission de Mouad Boucha-
reb de la présidence de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) marque un 
tournant et pour l’institution législati-
ve et pour la révolution populaire du 
22 février. Au-delà de la cacophonie 
qui a caractérisé la séance plénière de 
clôture de la session parlementaire qui 
devait se tenir hier, c’est la portée qu’a 
ce retrait de Bouchareb qui capte l’at-
tention de nombreux observateurs et 
d’Algériens, nombreux à avoir réagi, 
notamment, sur les réseaux sociaux. Le 
désormais ancien président de l’APN 
est, en eff et, l’un des « B » que le Hirak 
a rejeté depuis le début des manifesta-
tions populaires, en plus de Abdelka-
der Bensalah, chef de l’Etat par inté-
rim, et de Noureddine Bedoui, Premier 
ministre. Même si cette démission est 
le résultat d’une guerre de clans qui a 
commencé au sein du FLN parti de la 
majorité, elle n’en demeure pas moins 
une victoire pour le Hirak.
Au lendemain des marches du 22 fé-
vrier à travers le territoire national, 
Mouad Bouchareb, alors président de 
l’instance dirigeante du FLN, déclarera 
avec une arrogance insoutenable que  
«Dieu a envoyé Boutefl ika en 1999 
pour réformer la Nation algérienne et 

lui rendre la place qui est la sienne». 
Une déclaration très vite qualifi ée de 
dérapage gravissime pour quelqu’un 
qui est arrivé à la tête de l’APN par ce 
qu’on appelle « le coup d’Etat du cade-
nas », lorsque les députés avaient em-
pêché son prédécesseur, Saïd Bouhad-
ja, d’accéder à son bureau pour justi-
fi er la vacance du poste, puis le desti-
tuer. Mouad Bouchareb symbolise le 
régime de l’ancien président déchu Ab-
delaziz Boutefl ika et sa démission ne 
peut être qu’inscrite au registre de la 
mobilisation populaire qui en fait l’une 
des conditions pour aller vers une so-
lution à la crise.

COMMENT 
CONVAINCRE LE 
HIRAK…

Maintenant que ce départ est acté 
après une résistance farouche du prési-
dent de l’APN, c’est l’avenir de l’insti-
tution législative qui est en question. 
Qui remplacera Mouad Bouchareb ? 
Aura-t-il la confi ance de la majorité, 
voire des députés de l’opposition qui 
ont participé au processus de destitu-
tion ? Sera-t-il accepté par le Hirak ? 
Et, enfi n, pourra-t-il soigner l’image de 
l’Assemblée et empêcher son naufrage 

synonyme de sa dissolution dans la 
conjoncture que connait le pays ?  
Autant de questions qui se posent 
d’ores et déjà et dont les réponses ne 
sont pas vraiment évidentes. Le Bureau 
de l’APN a chargé Abderrezak Terbach, 
vice-président, de gérer les aff aires de 
l’Assemblée jusqu’à l’élection d’un 
nouveau président. Ce qui est tout à 
fait normal, jusque-là. Mais, il faut 
préciser que l’homme en question est 
issu du FLN. L’ex-parti unique décrié 
par le Hirak est donc toujours là pour 
gérer cette institution. Bien que sa mis-
sion soit courte, puisque selon Khaled 
Bouriah, chef du groupe parlementaire 
du même parti, «il y a un délai de 15 
jours, dans ces circonstances, pour éli-
re un nouveau président et relancer 
l’activité de l’Assemblée». En fait ça ne 
sera pas aussi simple que ça.

LE SALUT DANS LA 
DISSOLUTION ?
Trouver un député pour diriger l’APN 
qui puisse faire consensus entre tous 
les groupes parlementaires du pouvoir 
et de l’opposition n’est pas aisé. Les né-
gociations entre les uns et les autres 
seront tellement longues que l’on peut 
s’attendre à un échec. Et puis, même 
dans le cas où il y a accord, il faut rap-

peler que la majorité des partis de l’op-
position, à l’exception du groupe El 
Adala-Bina-Nahda qui semble bien im-
pliqué dans l’aff aire, boudent les tra-
vaux. Les députés du PT ont démis-
sionné de l’Assemblée, ceux du FFS 
aussi, bien que partiellement à cause 
des problèmes internes que connait ce 
parti, au moment où ceux du MSP et 
du RCD ne siègent presque plus depuis 
le début du mouvement du 22 février. 
C’est dire que même dans le cas où elle 
arrive à se doter d’un président, l’APN 
manquera toujours de légitimité.
Et, vu les tâches qu’elle sera amenée à 
assumer durant la prochaine période, 
on parle notamment de la révision du 
code électoral et de l’adoption d’une 
loi organique relative à la commission 
indépendante de gestion des élections, 
son travail législatif risque d’être reje-
té. Cette institution, dont l’image a été 
ternie avec l’aff aire du cadenas en oc-
tobre 2018, est d’ailleurs au centre de 
quelques slogans scandés par les mani-
festants lors des marches de vendredi. 
Une bonne partie du Hirak demande 
rien de moins que «la dissolution du 
Parlement issu de la fraude» et qui «ne 
représente pas les Algériens». Ne se-
rait-ce pas la bonne solution pour que 
l’institution reparte sur de nouvelles 
bases ?

Son futur président, sa légitimité, son travail législatif pour le règlement de la crise en question
L’APN face à un avenir incertain

Annulation 
de l’élection 
présidentielle 
du 4 juillet
La décision 
du Conseil 
constitutionnel 
publiée au JO
La décision du Conseil 
constitutionnel 
d’annuler l’élection 
présidentielle du 
4 juillet a été publiée 
dans le dernier Journal 
Offi  ciel. Se référant à 
la loi organique
n°16-10, du 22 Dhou
El Kaâda 1437 
correspondant au 25 
août 2016, relative au 
régime électoral, et au 
règlement du 28 
Joumada Ethania 1437, 
correspondant au
6 avril 2016, fi xant les 
règles de 
fonctionnement du 
Conseil 
constitutionnel, le 
texte rappelle, d’abord, 
la décision du Conseil 
constitutionnel de 
rejeter les demandes 
de candidature de 
deux prétendants au 
scrutin annulé, à savoir 
Hamadi Abdelhakim 
et Touahri Hamid, 
avant de citer le 
recours de l’institution, 
présidée par Kamel 
Feniche, pour se 
prononcer sur 
«l’impossibilité de tenir 
l’élection du président 
de la République à la 
date du 4 juillet 2019» 
et «sa commande de 
procéder à l’opération 
électorale de nouveau, 
conformément à la 
Constitution et à la loi 
organique relative au 
régime électoral».
Pour rappel, le corps 
électoral pour 
l’élection du 4 juillet 
avait été convoqué le 
9 avril par le chef 
d’Etat par intérim 
Abdelkader Bensalah, 
avant que ce rendez-
vous ne soit annulé, le 
1er juin, par le Conseil 
constitutionnel pour 
cause d’invalidation 
des dossiers de 
candidature soumis. Il 
s’était prononcé pour 
sa réorganisation à 
une date ultérieure, 
devant être fi xée par le 
chef de l’Etat par 
intérim, à qui il revient 
de convoquer de 
nouveau le corps 
électoral, a estimé le 
même Conseil, ce qui 
a ajouté à l’ire de la 
majorité des Algériens 
qui appellent, depuis 
le 22 février, au départ 
du système en place, 
dont ses représentants 
qui occupent toujours 
les plus hautes 
responsabilités au 
niveau des sphères 
décisionnelles du 
pays, particulièrement 
celles chargées de 
préparer le scrutin 
présidentiel.

PAR NADIA BELLIL

Bouchareb, qui s’apprêtait à ren-
trer dans l’Hémicycle pour lire le dis-
cours de clôture de la session, a été 
apostrophé par des députés lui 
conseillant de rendre le tablier compte 
tenu du boycott de l’ensemble des 
groupes parlementaires à la session. 
Bénéfi ciant de très peu de soutiens 
parmi les députés FLN, Bouchareb a dû 
se rendre à l’évidence, qu’en l’absence 
d’appuis parmi les parlementaires, il 
lui était impossible de clôturer la ses-
sion. D’où son option en faveur de la 
démission. Aussi, la veille de la séance 
de clôture, soit lundi dernier, lors de la 
session plénière qu’il avait program-
mée pour installer de nouveaux dépu-
tés en remplacement de ceux démis-
sionnaires, Bouchareb avait fait face 
au boycott de la quasi-totalité des par-
lementaires. Résultat. Il n’a pu réunir 
le quorum pour installer les députés. 
C’est en ayant cet antécédent en tête 
que Bouchareb a fi nalement décidé de 
rendre le tablier. S’en est suivie une 
réunion du bureau de l’Assemblée na-
tionale présidée par le vice-président 
Mohammed Moussaoudja,  pour pren-
dre acte de la  démission  de Boucha-
reb. « Après avoir pris acte de la dé-
mission, les membres du Bureau ont 
constaté à l’unanimité la vacance du 
poste de président de l’APN. Confor-
mément aux dispositions de l’article 
10 du règlement intérieur de l’APN, le 
Bureau a décidé de soumettre le dos-
sier de vacance du poste de président 
de l’APN à la Commission des aff aires 
juridiques et administratives et des li-
bertés pour élaborer le rapport consta-
tant la vacance », lit-on dans un com-
muniqué remis sur place à la presse. 
Dans le même temps, le bureau a dé-

cidé de charger le vice-président, Ter-
beche Abderrezak, de la gestion des 
aff aires de l’Assemblée jusqu’à l’élec-
tion d’un nouveau président. Khaled 
Bouriah, président du groupe parle-
mentaire du FLN  a expliqué dans une 
déclaration à Reporters que « Boucha-
reb ne pouvait pas rester en place 
compte tenu de l’opposition grandis-
sante à son égard. Il n’avait pas d’autre 
choix que de partir ». Précisant que « 
son départ a été revendiqué  conformé-
ment à l’exigence du mouvement du 
22 février », a-t-il soutenu, avant de 
préciser que « son départ est un facteur 
de stabilisation de l’Assemblée popu-
laire nationale ». Le départ de Boucha-
reb a suscité le soulagement parmi les 
parlementaires dont essentiellement 
ceux du FLN et du RND. Côté ANR, un 
communiqué a été rendu public en 
réaction à  cette démission, dans le-
quel il est question d’un satisfecit par 
rapport à « ce geste qui constitue la ré-
ponse à une des revendications majeu-
res du mouvement populaire ». Si Affi  f 
a expliqué que sous peu, il sera ques-
tion d’une rencontre de la commission 
juridique pour constater la vacance et 
recueillir les candidatures à la prési-
dence de l’APN.

REPORT DE LA SÉANCE 
DE CLÔTURE
La démission de Bouchareb a eu pour 
conséquences le  report de la clôture de 
la session parlementaire. Les députés, 
qui ont vu Bouchareb résister à l’en-
semble des hostilités et attaques dont il 
a fait l’objet, surtout du côté de son 
parti le Front de libération nationale 
(FLN), avaient du mal à réaliser son 
geste. Hébétés et tétanisés à la fois, ils 
n’ont pu remédier à la situation en 

trouvant une alternative pour procéder 
à la clôture de la session. D’où le report 
de la clôture. Il faut dire que sur le plan 
réglementaire, une date sera fi xée ulté-
rieurement pour la tenue d’une séance 
plénière consacrée à la validation de la 
vacance du poste de président de la 
chambre basse, avant de procéder à 
l’élection d’un nouveau président dans 
un délai ne dépassant pas 15 jours. Il 
est utile de souligner à cet égard que 
Saïd Bouhedja, qui a été évincé de son 
poste de président de l’APN au profi t 
de Bouchareb, était tout sourire, hier. 

Il espère, en eff et, revenir à son poste à 
travers l’introduction d’une action ju-
diciaire au niveau du conseil d’Etat. « 
Légalement, j’ai toutes mes chances de 
revenir à l’APN et la justice répondra 
favorablement à mes doléances », a-t-il 
déclaré à Reporters. Cependant, le se-
crétaire général du FLN, Mohamed Dje-
maï, ne l’entend pas de cette oreille. 
Contacté par Reporters, il a expliqué 
qu’« il existe énormément de cadres et 
de compétences au FLN parmi le grou-
pe parlementaire qui peuvent succéder 
à Bouchareb ». A suivre…

Report de la clôture de la session parlementaire

Bouchareb jette l’éponge !
Mouad Bouchareb a démissionné, hier, de son poste de président de l’Assemblée 
populaire nationale (APN). Sa démission est intervenue peu de temps avant l’ouverture 
de la séance plénière, destinée à la clôture de la session parlementaire. 
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PAR K. REMOUCHE 

De manière plus précise, les 68 
opérateurs touchés sont inquiets. Ils 
s'apprêtent à mettre en chômage le 
personnel de leur usine si le départe-
ment de l'industrie ne débloque pas 
la situation immédiatement, a-t-on 
appris auprès d'une source sûre pro-
che du secteur.
Contacté par Reporters, Slimane Aït 
Yala, P-DG de Bya Electronics, confi e 
que sa licence d'importation CKD, 
d'une validité d'une année, a expiré il 
y a deux mois. Il a déposé sa deman-
de de renouvellement, il y a un mois 
au ministère de l'Industrie et n'a pas 
eu de réponse jusqu'ici. «A court 
d'approvisionnement, je suis dans 
l'obligation de mettre en chômage 
technique prochainement les salariés 
de mon usine implantée à Arzew ». 

Quasiment même topo chez  des en-
treprises de grande notoriété en Al-
gérie comme Iris et Eniem. Si cette 
situation de non-renouvellement des 
licences d'importation de kits pour le 
montage de produits électroména-
gers perdure, il est clair qu'on va vers 
la fermeture des usines d'assemblage 
de produits électroniques et électro-
ménagers, dont des fl eurons de l'in-
dustrie nationale comme Iris, Condor 
Brandt. Avec à la clé, la perte de plus 
d'une dizaine de milliers d'emplois. 
Elle va mettre un frein à l'expansion 
d'une fi lière très dynamique qui est 
parvenue à exporter en 2018 pour 
100 milliards de dollars et pourrait 
atteindre le cap de 1 milliard de dol-
lars d'exportation dans trois à cinq 
ans, si le développement de cette 
branche est encouragé par l'Etat.
S'il est légitime pour les pouvoirs pu-

blics de vouloir diminuer la facture 
des kits électroménagers et électroni-
ques, pour préserver les réserves de 
change, la démarche pour y arriver 
ne semble pas claire. Si le départe-
ment de l'industrie veut instituer un 
nouveau cahier des charges pour en-
courager les fabricants qui tentent 
d'améliorer leur taux d'intégration, 
ce n'est pas en bloquant de manière 
brutale les importations de kits qu'on 
pourra faire le ménage dans cette fi -
lière.
En clair, cette branche est touchée, 
d'une part, par le phénomène de tra-

fi c dit SKD-CKD, ou de commerciali-
sation de produits fi nis importés, 
présentés par de pseudo-fabricants 
comme produits montés sur place, 
c'est-à-dire «made in Algeria» et, 
d'autre part, par l'informel et la 
contrefaçon en provenance de 
Chine.
In fi ne, c'est à la Douane de contrôler 
ces mouvements frauduleux et de 
dresser une liste noire de ces fabri-
cants. Encore faut-il que cette insti-
tution soit assainie afi n de mettre un 
terme à ces trafi cs qui constituent 
une saignée pour le Trésor public. 

En dépit de la 
prolongation de 
l’accord Opep+

L’or noir fait 
grise mine
PAR FERIEL NOURINE

Il faudrait peut-être attendre encore 
pour voir si la décision prise par 
l’Opep+ de prolonger l’accord de 
réduction se répercutera réellement 
par la hausse des prix souhaitée 
par les pays engagés dans cette 
démarche, entre membres  de 
l’Opep et non membres, dont 
principalement la Russie. En tous 
les cas, durant les premières 
heures qui ont suivi l’accord 
reconduit à Vienne, c’est plutôt 
l’eff et contraire, et surprenant,  qui 
s’est produit sur les marchés où le 
baril s’est distingué par un très fort 
recul.
Dans une journée marquée par de 
fortes baisses enregistrées en 
cours d’échanges européens, le 
baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en septembre 
s’affi  chait, vers 17h,  à 62,78 dollars 
sur l’Inter Continental Exchang 
(ICE) de Londres, soit des pertes de 
2,28 dollars (-3,50%) par rapport à 
la clôture de lundi.
A New York, le baril américain de 
WTI WTI pour livraison en août 
affi  chait un prix de 56,77 dollars, 
cédant 2,32 dollars (-3,93%), alors la 
veille, il avait dépassé les 60 
dollars pendant plusieurs heures. 
Sans surprise, les 14 membres de 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) et 
leurs dix pays partenaires ont 
reconduit hier, pour neuf mois, leur 
accord de décembre dernier visant 
à réduire leur off re cumulée de 1,2 
million de barils/jour par rapport à 
leur production d’octobre 2018.
Cette extension jusqu’à mars 2020 
intervient alors que les prix restent 
sous forte pression, entre une off re 
abondante alimentée par le boom 
du pétrole de schiste américain et 
une consommation mondiale en 
berne sur fond d’essouffl  ement 
économique.
Les 24 pays ont également 
approuvé à l’unanimité, malgré les 
récriminations de l’Iran, une 
« charte » pour pérenniser leur 
alliance à travers un mécanisme de 
« coopération permanente ».
Les Russes et les Saoudiens 
s’étaient accordés dès ce week-
end sur un prolongement de 
l’accord de réduction, ce qui avait 
temporairement porté les cours 
lundi.
Mais «vu les derniers chiff res, 
c’était le minimum vital que pouvait 
faire l’OPEP pour empêcher un 
eff ondrement majeur des prix», a 
estimé plus tôt dans la journée 
Tamas Varga, analyste pour PVM. 
Citant des données de 
l’organisation, il a souligné que la 
hausse de la production des pays 
non membres avait dépassé 
l’augmentation modérée de la 
demande mondiale ces derniers 
mois. L’OPEP est, en eff et, 
confrontée à une production 
américaine record dans un 
contexte de ralentissement de la 
croissance mondiale qui pèse sur 
la demande d’or noir.
Et « avec des tensions 
commerciales qui vont 
probablement s’accroître d’ici à 
2020, les calculs pourraient 
montrer que la baisse de la 
production ne va pas beaucoup 
tirer les prix vers le haut », a 
souligné Michael Hewson, analyste 
pour CMC, malgré la récente trêve 
commerciale conclue entre les 
États-Unis et la Chine.

Production industrielle 
publique
Hausse de 4% sur
le 1er trimestre 2019
Dans le sillage de la remontée affi  chée durant 
le dernier trimestre 2018, la production 
industrielle publique a enregistré une 
croissance de 4% lors du premier trimestre 
2019, par rapport à la même période de l’année 
dernière, selon l’Offi  ce national des 
statistiques (ONS).
Une hausse appréciable, d’autant qu’elle 
intervient dans une conjoncture de crise 
politique à impact inévitable sur la situation 
économique du pays et sur l’outil productif, 
où la production industrielle risquait de pâtir 
d’une. Ce qui n’a pas du tout été le cas et, 
mieux encore, les résultats des trois premiers 
mois livrent des signes encourageants qui 
tranchent avec ceux enregistrés sur 
l’ensemble de l’année 2018, soit 1,5% de 
baisse par rapport à 2017.
Pour ce faire, le secteur industriel public a pu 
compter sur le regain d’activité de ses pièces 
maîtresses que sont notamment les industries 
sidérurgiques, métalliques, mécaniques, 
électriques et électroniques (ISMMEE). Alors 
qu’elles avaient régressé de 6% lors du premier 
trimestre 2018, ces fi lières se sont distinguées 
par un bond remarquable de plus de 34% entre 
janvier et mars de l’année en cours. Une 
performance rendue possible par plusieurs 
activités, essentiellement celles liées à la 
fabrication des biens intermédiaires 
métalliques, mécaniques et électriques 
(+18,9%), ainsi que les activités de fabrication 
des biens d’équipements mécaniques (+25,7%). 
Outre la construction de véhicules industriels, 
la sidérurgie et la transformation de la fonte et 
de l’acier ont, également, connu d’importantes 
augmentations de l’ordre respectivement de 
66,2% et 148,3%.
En revanche, des baisses de la production ont 
caractérisé des branches des ISMMEE, à savoir 
celles concernant la production et la 
transformation des métaux non ferreux 
(-64,3%) et la fabrication des biens de 
consommation métalliques avec près de 
(-42%). Résultats en hausse également pour les 
industries des cuirs et chaussures qui ont 
enregistré un taux de croissance de 24%, 
confi rmant la progression entamée dès le 
second trimestre de 2018. Les industries 
chimiques ne sont pas en reste dans la 
progression affi  chée par le secteur industriel 
public durant le premier trimestre de 2019. Bien 
au contraire, elles ont augmenté de 13,8% par 
rapport à la même période de comparaison. 
Les industries des mines et carrières ont 
également poursuivi leur croissance, entamée 
dès le dernier trimestre 2018, durant les trois 
premiers mois 2019 avec une croissance de 
6,7%. A l’exception de l’extraction du minerai 
de matières minérales qui a chuté de 11%, le 
reste des activités a contribué aux 
performances du secteur, notamment, 
l’extraction de la pierre argile et du sable 
(+3,7%), l’extraction du minerai de fer (+25,9%) 
et celle du phosphate (+29,5%). Cette tendance 
haussière a concerné également les industries 
agro-alimentaires qui ont enregistré une 
hausse de la production de 4,6%. Ainsi, deux 
branches sur les trois du secteur ont connu 
des hausses. La plus importante a concerné 
l’industrie du lait (+17%). En revanche, la 
fabrication des produits alimentaires pour 
animaux a reculé (-16,6%), ainsi que le travail du 
grain (-0,3%), durant le 1er trimestre 2019, par 
rapport à la même période de 2018.
La production du secteur de l’énergie 
(électricité) a connu une hausse de 5,1%, les 
trois premiers mois de l’année en cours par 
rapport à la même période  de 2018. Un taux 
qualifi é « d’appréciable » par les services de 
l’ONS, comparativement à ceux enregistrés 
aux trimestres précédents, notamment aux 
deux derniers avec respectivement +1,4% et 
+1,2%. La production des industries divers a, 
quant à elle, réalisé une belle performance 
avec une augmentation de production de 
52,2% durant la période de comparaison.
Contrairement à cette multitude de secteurs 
qui ont enregistré une belle progression, le 
quatuor composé des matériaux de 
construction, les textiles, les hydrocarbures et 
les industries du bois ont connu une baisse de  
production, indique encore l’ONS, 
respectivement de 8,7%, 3% et 2,2% (pour les 
hydrocarbures et les industries du bois). F. N.

Deux personnes ont été blessées, lundi 
soir, suite à un «incident» survenu dans l’unité 
de production du Complexe de liquéfaction de 
gaz (GL1Z) à Arzew (Oran), a annoncé hier So-
natrach, dans un communiqué.
«Un incident s’est déclaré dans la soirée du lun-
di 1er juillet 2019, vers 22h, au niveau d’une 
unité de production du Complexe de liquéfac-
tion de gaz le GL1Z, de la zone industrielle 
d’Arzew, wilaya d’Oran», a indiqué la compa-

gnie nationale des hydrocarbures, sans préciser 
la nature et les causes de l’«incident».  «Sitôt 
l’incident déclaré, le dispositif Plan d’assistance 
mutuel (PAM) a été déclenché, ce qui a permis 
la maîtrise rapide de la situation», a-t-on ajou-
té. Selon Sonatrach, «aucune perte humaine, 
n’est à déplorer. Cependant cet incident a pro-
voqué la blessure de deux personnes, qui ont 
été rapidement évacuées et prises en charge au 
niveau de l’établissement hospitalier (EHU) 

d’Oran», précisant qu’«une cellule de suivi psy-
chologique a été également mise en place».  Se-
lon la même source, l’incident «n’aura aucun 
impact sur les capacités de production du com-
plexe GL1Z». Pour rappel, le responsable de la 
communication de la direction générale de la 
Protection civile avait indiqué, lundi soir dans 
une déclaration à l’APS, qu’«au moins quatre 
personnes ont été blessées suite à cet  ‘incen-
die’».

L’«incident» fait deux blessés à Arzew
La production du complexe de liquéfaction 
de gaz pas « impactée »

PAR FARID MESSAOUD

L’Opep et ses partenaires, emmenés 
par la Russie, ont adopté, hier, à 
Vienne une « charte » pour pérenni-
ser leur alliance, appelé également 
Opep+, à travers un mécanisme de 
«coopération permanente». Ils sem-
blent ainsi avoir établi  une stratégie 
cohérente, inscrite dans la durée. Il 
est tout à fait clair que le simple fait 
de conclure une telle entente aura de 
l’infl uence sur les marchés. En ces 
temps de turbulence des marchés, 
tous les pays formant cette alliance 
paraissent animés de la même vo-
lonté de travailler ensemble dans 
l’intérêt du groupe dans son ensem-
ble. 
Ils estiment  que les règles du marché  
et le bons sens doivent faire bon mé-
nage dans une conjoncture où la crise 
aff ectant l’économie mondiale (guer-
re commerciale, faiblesse de la crois-
sance mondiale…) agit en premier 
lieu sur les fondamentaux du marché 
(off re, demande…). Le déséquilibre 
est signifi catif aujourd’hui  entre une  
demande molle et une off re en haus-

se. La vraie menace à la cohésion des 
marchés vient de l’off re américaine 
en schiste. L’Opep et ses partenaires 
en sont conscients et veulent y faire 
face en rangs serrés.  Ils savent que la 
convergence de vues entre les diff é-
rents membres de l’alliance aura un 
poids de plus en plus important et 
signifi catif dans la prise de décisions 
en leur sein. 
Et que cela leur facilite la tâche de 
pouvoir le faire. Comptant en son 
sein deux  membres très infl uents sur 
la scène énergétique, en l’occurrence 
la Russie et l’Arabie saoudite, 
l’Opep+ sera désormais un acteur 
incontournable du marché. 
Elle pompe la moitié du pétrole du 
globe. De fait, l’accord de coopéra-
tion signé hier consolide le bloc face 
aux Etats-Unis, premier producteur 
de pétrole de la planète. 
Il empêche aussi une  marginalisa-
tion de l’organisation, selon le minis-
tre saoudien de l’Energie, Khaled al-
Falih. L’Opep seule, c’est moins de 
30% de la production mondiale. L’in-
fl uence de la Russie, grand exporta-
teur, est bienvenue, a-t-il expliqué 

lundi dernier. La Russie est le deuxiè-
me pays producteur de brut derrière 
les Etats-Unis et devant l’Arabie 
saoudite. L’accord permet d’avoir 
une structure pour des rencontres 
fréquentes, réunions techniques, 
sommets pour coordonner plus étroi-
tement les niveaux de la production 
commune et peser sur les prix. Ce 
rapprochement consacre l’ascendant 
pris par la Russie sur la politique de 
l’organisation au grand dam de l’Iran, 
qui s’était dit farouchement opposé à 
une coopération permanente, avant 
de fi nir par s’y rallier non sans réti-
cence. 
Présent à cette réunion, le ministre 
de l’Energie, vice-président de 
l’Opep, Mohamed Arakab, a qualifi é 
de «grand succès », la réunion de la 
176e conférence des pays de l’Opep. 
Il a ajouté que cet accord de coopéra-
tion constitue un cadre de coopéra-
tion à long terme. Cela, a-t-il dit,  
permettra d’ancrer cette coopération, 
de la structurer et d’attirer d’autres 
pays producteurs de pétrole. Arkab 
a, par ailleurs, expliqué que l’Algérie 
a joué un rôle important dans la re-

cherche d’un consensus et dans l’éla-
boration du projet fi nal. Il  a, égale-
ment, ajouté qu’il a été décidé de te-
nir la prochaine conférence de l’Opep 
les 5 et 6 décembre prochains à Vien-
ne. Cela, a-t-il poursuivi, nous per-
mettra d’évaluer à nouveau les 
conditions du marché pétrolier et de 
prendre les décisions idoines si c’est  
nécessaire. Il convient de rappeler 
que les membres de l’Opep s’étaient 
mis d’accord avec dix autres pays pé-
troliers, dont la Russie, le Mexique et 
le Kazakhstan, pour limiter leur pro-
duction. 
Sans surprise, l’ensemble de ces pays 
a également reconduit lundi, pour 
neuf mois, leur accord de décembre 
dernier visant à réduire leur off re cu-
mulée de 1,2 million de barils/jour 
par rapport à leur production d’octo-
bre 2018. Cette extension jusqu’à 
mars 2020 intervient, alors que les 
prix restent sous forte pression, entre 
une off re abondante alimentée par le 
boom du pétrole de schiste améri-
cain, et une consommation mondiale 
en berne sur fond d’essouffl  ement 
économique.

PÉTROLE L’Opep et ses partenaires concluent 
une alliance à long terme

Non renouvellement des licences d’importation CKD 

Plus de 10 000 travailleurs
menacés de chômage technique
La fi lière électronique-électroménager nationale risque 
de connaître la fermeture des usines de montage de 
téléviseurs, climatiseurs, cuisinières, réfrigérateurs et 
téléphones portables, si le ministère de l'Industrie ne 
libère pas rapidement l'octroi de licences d'importation 
CKD, ou plus simplement des kits pour le montage de 
produits électroménagers ou électroniques. 
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Oum El Bouaghi
Saisie de 
99,6 kg 
de poudre 
noir pour 
munitions de 
fusil de chasse
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.  

Poursuivant la lutte contre la 
criminalité sous toutes ses 
formes, les services de police 
de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi ne cessent de porter 
de sérieux coups aux divers 
réseaux de criminels et 
contrebandiers écumant 
certains lieux. Dans ce 
sillage, les éléments de la 
brigade de recherches et 
d’investigations (BRI) d’Oum 
El Bouaghi ont arrêté en fi n 
de semaine 3 individus 
suspects âgés de 29 à 32 
ans. Ces derniers, qui 
circulaient à bord d’un 
véhicule utilitaire de type 
Renault 
Master, transportaient en 
eff et 5 sacs en plastique 
pleins de poudre noire 
(baroud) d’un poids total de 
99,64 kg, utilisée pour le 
remplissage des étuis de 
munitions des fusils de 
chasse. L’approfondissement 
des investigations par 
les enquêteurs de la BRI 
s’est soldé par l’arrestation 
d’un 4e complice âgé de 59 
ans, résidant à Chémora 
dans la wilaya de Batna. 
L’élargissement des 
prérogatives d’enquête dans 
la wilaya de Batna a permis 
aux éléments de la BRI de 
fouiller le domicile de ce 
dernier. L’opération s’est 
alors soldée par la saisie 
de matériel destiné au 
remplissage des étuis de 
cartouches des fusils de 
chasse et 10,29 kg de grains 
de plomb utilisés aussi dans 
les cartouches des fusils de 
chasse. Déférés devant le 
Parquet pour « transport, 
dépôt et détention de 
produits sensibles à des fi ns 
d’utilisation pour la 
fabrication illégale 
d’explosifs dans le cadre 
d’un groupe criminel 
organisé, les mis en cause 
ont été écroués. Par ailleurs 
l’exploitation d’informations 
crédibles faisant état de 
détention de pièces 
détachées et moteurs de 
véhicules par un individu, 
dans son domicile à 
Meskiana (60 kilomètres à 
l’extrême est du chef-lieu de 
wilaya) a permis aux 
éléments de police de la 
Sûreté de daïra de la même 
ville de neutraliser, le 26 juin 
2019, le mis en cause âgé de 
24 ans. Les mêmes éléments 
ont alors saisi 
6 moteurs de divers 
véhicules, un demi-moteur et 
une boîte à vitesse d’un 
camion et 5 640 sachets 
d’indomie (pâtes à 
préparation rapide) acquis de 
Tunisie. Le mis en cause a 
été déféré en fi n de semaine 
devant le Parquet de 
Meskiana pour les chefs 
d’accusation de contrebande 
avec utilisation de véhicule 
et détention d’entrepôt à des 
fi ns de contrebande. La 
marchandise saisie a été 
remise aux services 
concernés. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Rehaussée par la présence de Omar 
Daddi Addoune, P/APW de la wilaya 
de Ghardaïa, entouré de quelques di-
recteurs de l’Exécutif, des chefs de 
daïra et de l’APC de Bounoura et des 
responsables des services de sécurité 
de la wilaya, la cérémonie a surtout 
été marquée par la remise de diplô-
mes à douze majors de promo, deux 
pour chacune des six facultés que 
compte l’université de Ghardaïa, soit 
un major de promo en licence et un 
en master. Familles, amis, camarades 
de promotion, professeurs revêtus des 
toges académiques, personnel admi-
nistratif, sont tous venus immortaliser 
ces moments de liesse et applaudir les 

lauréats de cette édition annuelle dé-
diée aux majors. Ces derniers ont reçu 
des trophées et diplômes symbolisant 
leur excellence, mais surtout leurs ré-
sultats exceptionnels représentant 
l’aboutissement de leurs années d’étu-
des et de travail. Dans son allocution 
d’ouverture de la cérémonie, le rec-
teur de cet établissement d’enseigne-
ment supérieur, le professeur Bechki 
Lazhar, a mis en exergue l’importance 
de cet événement qui constitue le 
couronnement d’une année caractéri-
sée par l’eff ort du personnel d’enca-
drement mais aussi par la distinction 
de nombreux étudiants ayant obtenu 
des résultats satisfaisants eu égard à 
leurs notes annuelles oscillant entre 
14 et 17 de moyenne. A travers les 

chiff res, celui-ci annonce la sortie de 
2 103 étudiants l’année écoulée, soit 
1 209 en licence, 876 en master et 18 
en post graduation. Pour ce qui est 
des nouveaux inscrits au titre de cette 
année universitaire 2017/2018, ce 
n’est pas moins de 5 357 étudiants qui 
ont été accueillis soit 3 169 en licence 
et 2 188 en master 1. Ainsi, ce n’est 
pas moins de 14 034 étudiants inscrits 
à l’université de Ghardaïa, pour un 
corps professoral de 385 et 429 em-
ployés dans l’administration. Tout en 
félicitant les étudiants pour les eff orts 
consentis au long de leur cursus uni-
versitaire, le professeur Bechki La-
zhar, recteur de l’université, a tenu à 

rendre un vibrant hommage aux per-
sonnels enseignants pour tous les ef-
forts déployés à même de permettre à 
l’université d’élever le niveau de ses 
étudiants. Prenant la parole, Omar 
Daddi Addoune, le P/APW de la wi-
laya de Ghardaïa, n’a pas manqué de 
féliciter le professeur Bechki Lazhar 
et le corps professoral pour tous les 
eff orts déployés qui ont « participé à 
faire de cette université laquelle, rap-
pelle-t-il, n’était qu’un centre univer-
sitaire et qui aujourd’hui a pris une 
autre dimension et de l’envergure, se 
retrouvant de facto, classée à la même 
enseigne que les grandes universités 
du pays ».

Ghardaïa / Clôture de l’année universitaire 2018/2019 

L’université honore ses majors 
de promotion
C’est dans l’auditorium de l’université de 
Ghardaïa, à Noumérat sur les bords de la RN1, 
à proximité de l’aéroport Moufdi-Zakaria, que 
s’est déroulée, lundi 1er juillet, la cérémonie de 
clôture de l’année universitaire 2018/2019. 

C’est le chiffre qui nous a été com-
muniqué, lundi, par Amar Tibani, le 
directeur de l’éducation de la wilaya 
de Ghardaïa. Ainsi sur les 8 337 can-
didats inscrits à l’épreuve du BEM, 
dont 3 591 fi lles, 8 279 d’entre eux 
ont pris part. Soit une absence 
constatée de 58 candidats, tous des 
garçons. 4 269 candidats ont réussi à 
décrocher leur BEM, dont 2 988 
fi lles, soit un taux de réussite de 
51,56 %. En matière d’établisse-
ments scolaires qui ont réussi les 
plus gros scores, il y a lieu de retenir 
que c’est, encore une fois, les établis-
sements privés qui sont en tête d’af-
fi che pour les 3 premières places. Il 
s’agit du CEM Hadj-Amar-Benhadj-

Messaoud de Guerrara et le CEM des 
sourds-muets de Metlili qui trônent 
ex aequo en 1re position avec 100 % 
de réussite, suivis, en 3e posi-
tion, par Madrassate Erradouane 
d’El Atteuf, avec 96,67 %, puis en 
4e et 5e position ex aequo Madras-
sate Erriadha du quartier El Korti, 
dans la commune de Ghardaïa, et le 
CEM Taouinza El Ilmiya de Beni 
Izguène dans la commune de Bou-
noura, qui ferment la marche avec 
94% de réussite. Pour ce qui est des 
meilleures notes obtenues au niveau 
de la wilaya de Ghardaïa, encore 
une fois, les fi lles s’imposent aux 
6es places et occupent 8 des 10 pre-
mières places avec des notes entre 

19,40 de moyenne pour la 1re et 
18,09 pour la 10e. Ainsi, la meilleu-
re note obtenue est l’œuvre de Bou-
raoua Wafa du CEM Madrassate Er-
radouane litarbia oua etâlim d’El 
Atteuf, avec l’excellente moyenne de 
19,40, talonnée de près par Tarache 
Amima du CEM Mohamed-Boudiaf 
de Berriane, (45 km au nord de 
Ghardaïa), avec 18,54 de moyenne 
suivie de Karoum Sara du CEM Ha-
dj-Amar-Benhadj-Messaoud de Guer-
rara, avec 18,34. Ainsi par rapport à 
l’exercice précédent, où il a été enre-
gistré un taux de 49,77% taux de 
réussite, c’est quand même 1,79 % 
de plus d’acquis. Il faut souligner 
que le Brevet d’enseignement moyen 

(BEM) est un diplôme qui sanctionne 
la fi n du cycle moyen et donne accès 
au cycle secondaire, où se mijote en 
neurones, l’accès à l’université, sum-
mum du savoir. Pour ceux, âgés de 
moins de 16 ans, qui n’ont pas réus-
si, il leur est possible de le repasser 
l’année suivante ou d’accéder au pa-
lier supérieur, à savoir la seconde, 
pour peu que leurs notes annuelles 
le permettent. Le cas échéant, le 
grand récipiendaire de cette jeunes-
se, exclue du cycle scolaire, reste in-
déniablement la formation profes-
sionnelle dont le rôle de formation 
d’une main-d’œuvre de qualifi ée 
pour tous les segments de la vie éco-
nomique, reste prépondérant.   O. Y. 

51,56 % de réussite au BEM 
Les � lles cartonnent sur tous les tableaux

Sidi Bel-Abbès
Les habitants de Chetouane 
dénoncent le désagrément 
des carrières 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Pour exprimer leur ras-le-bol des carrières d’agrégats et 
attirer l’attention des responsables locaux sur leur mal-vie, 
des habitants de la commune de Chetouane relevant de la 
daïra de Ben Badis, située à une quarantaine de kilomètres 
du chef-lieu de Sidi Bel Abbès, ont observé lundi un sit-in 
devant le siège de leur APC interdisant à son président et 
aux fonctionnaires d’y accéder. Les manifestants, irrités par 
la gestion anarchique des carrières d’agrégats et le non-
respect de leurs responsables des clauses du cahier des 
charges, sont sortis de leur silence pour réclamer la 
présence du premier responsable de l’exécutif pour leur 
poser le problème et demander de trouver une solution à 
cette situation. Les habitants sont gênés par les poussières 
qui se dégagent à longueur de journée des carrières et qui 
leur ont causé des maladies respiratoires et asthmes et 
aussi pollué leur environnement. Ils diront également être 
dérangés par les forts bruits des explosifs pour briser les 
blocs de pierre qui provoquent aussi de grandes fi ssures 
dans les toits et murs de leurs habitations qui leur sont 
mitoyennes. Les responsables locaux font la sourde oreille 
à leurs nombreuses requêtes les laissant vivre le calvaire et 
ferment les yeux sur les dépassements des gérants des 
carrières qui transgressent la réglementation. Les 
protestataires ont refusé de se soumettre aux sollicitations 
des services de sécurité d’ouvrir le siège de l’APC et laisser 
les services de l’état civil fonctionner et réclament une 
commission d’inspection au niveau des carrières pour 
relever les dépassements. 

L’annexe de l’Ecole nationale des fonction-
naires de l’administration pénitentiaire, située 
dans la commune de Sidi Brahim dans la wi-
laya de Sidi Bel Abbès, a abrité lundi la céré-
monie de sortie de 267 agents de réduction, qui 
a été présidée par le directeur des recherches et 
de la réinsertion sociale des établissements pé-
nitentiaires et représentant du ministère de la 
Justice, Bourabbala Fayçal, en présence du 
wali de Sidi Bel Abbès et des autorités locales 
civiles et militaires. Il s’agit de la 31e promo-
tion qui a été baptisée du nom de Hmimid Ah-
med, un ancien agent de rééducation au péni-
tencier de Mascara, décédé le 22 janvier 2005 
suite à une maladie chronique. Le défunt né le 
6 janvier 1956 avait intégré les rangs des gar-
diens de prison le 1er avril 1983. La promotion 
sortante a suivi une formation théorique d’une 
année dans les matières du droit, technique, 
sportive, suivie d’un stage pratique au niveau 
des établissements pénitentiaires, a précisé le 
directeur de l’école de formation des gardiens 
de prison. Au cours de la cérémonie, les nou-
veaux gardiens d’établissement de rééducation 
et de redressement ont prêté serment et remis 
l’emblème national à la prochaine promotion, 

dont 5 lauréats de la promotion et la famille du 
défunt ont été honorés. Une exhibition et des 
simulations sur le terrain d’une intervention 
suite à une rébellion à l’intérieur d’un péniten-
cier, ainsi que des présentations d’arts mar-
tiaux, ont été au programme de la cérémonie. 
Selon le directeur des recherches et de la réin-
sertion sociale des établissements pénitentiai-
res, les agents ont suivi une formation théori-
que leur permettant de maîtriser les techniques 
de contrôle des prisonniers afi n de faire régner 
la sécurité à l’intérieur du pénitencier sans pour 
autant porter atteinte aux droits des pension-
naires. L’interlocuteur a annoncé que grâce aux 
réformes du secteur de la justice, les prison-
niers ont réussi à apprendre des métiers qui 
leur ont permis de s’intégrer dans la société et 
créer des projets d’avenir, tandis que d’autres 
ont poursuivi leurs études durant la période de 
leur détention, indiquant que 1 255 pension-
naires ont obtenu leur bac l’année dernière et 
2 000 autres ont réussi leur BEM. Cette année, 
4 000 pensionnaires ont passé leur BEM et 
4 322 prisonniers ont passé leur bac, a-t-il indi-
qué et se dit confi ant des résultats à venir. 

N. B.

Administration pénitentiaire 
Sortie d’une promotion 
de 267 gardiens de prison 
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Ce petit poisson de 3 à 7 cm vivant en eau dou-
ce, Mosquitofi sh, aussi appelé « guppy sauvage », 
appartenant à l’ordre des cyprinodontiformes, 
constitue une forme de lutte biologique contre les 
moustiques. Ils se nourrissent des larves de mousti-
ques, a-t-on appris, auprès de la direction de la pê-
che et des ressources halieutiques (DPRH) de la wi-
laya de Ouargla. Cette action, préconisée par les 
spécialistes, entre dans le cadre des eff orts déployés 
pour généraliser la lutte biologique contre les insec-
tes piqueurs, vecteurs de maladies et porteurs de 
plasmodies. Elle permet également, une réduction 
signifi cative de l’usage de pesticides, notamment 
ceux ayant un impact dévastateur sur l’environne-
ment, la faune et la fl ore et la santé humaine, nous 
a expliqué Faouzi Habita, président de la Chambre 
de la pêche et d’aquaculture de Ouargla. C’était 
également l’occasion d’ensemencer un lot d’alevins 
de Tilapias rouges dans plusieurs étangs agricoles 
au niveau des exploitations limitrophes. Ceci dans 
le cadre de la pisciculture intégrée à l’agriculture 
qui consiste en l’introduction de l’élevage de pois-
sons dans les milieux à vocation dans le but de dé-
velopper ces deux activités parallèlement en bénéfi -
ciant des avantages de l’une pour l’autre, a souligné 
ce dernier. La gambusie, introduite en Algérie de-
puis quelque temps, s’est acclimatée essentiellement 
dans les régions les plus chaudes du sud du pays. 
Cette opération consiste également à promouvoir et 

à mettre en place des mesures « structurelles » de 
lutte contre les diff érentes formes de pollution dans 
les ports et les zones de pêche. Le beau lac de Téma-
cine a donc abrité, les 28 et 29 juin, la cérémonie du 
lancement de cette 7e édition de l’opération des 
ports et barrages bleus 2019. Appelé également 
Chott El-Bhour, situé dans la commune de Temaci-
ne, près de Touggourt, dans la wilaya de Ouargla, il 
est l’un des plus beaux et prestigieux lacs de la ré-
gion de Ouargla. Situé en bordure du vieux ksar de 
Témacine et du siège de la zaouïa Tidjania, il est le 
lieu privilégié des familles de la région mais aussi 
ceux des wilayas limitrophes en quête de fraîcheur 
et de calme. La longueur de ce merveilleux plan 
d’eau est estimée à 400 m et sa largeur à 100 m au 
milieu d’une superfi cie aménagée de 900 m et d’un 
taux de salinité estimé à 10g/l. La surface du lac 
dépasse un peu plus 1,7 hectare et d’une profondeur 
d’environ 20 m. Ce lac implanté en pleines palme-
raies compte très peu d’oiseaux mais abrite de gran-
des quantités de poissons notamment le Tilapia et 
une fl ore sauvage très variée. Toutes ces caractéris-
tiques sont rassemblées dans ce lac d’autant plus 
que ce dernier est situé au milieu d’une région mon-
tagneuse off rant un confort aux touristes et aux vi-
siteurs en leur permettant de profi ter de cette belle 
mixture paysagère qui réunit à la fois le sable, la 
verdure, le bleu du lac et du ciel.  Cet événement a 
été précédé par un programme chargé concocté par 
les organisateurs. La cérémonie de lancement a eu 
lieu dimanche 28 juin 2019 sous les chants des 

groupes karkabou et le son du baroud. Le jour du 
lancement, une immense exposition a été organisée 
en plein air aux alentours du lac. Des stands ont été 
installés tout au long des rives proposant des objets 
en vannerie, des bijoux, de la poterie, des habits et 
chaussures traditionnels ainsi que des produits ali-
mentaires localement confectionnés, tels la farine 
de datte, le miel, l’extrait de datte et autres. Cette 
opération, qui porte sur les activités et animations 
ayant trait à l’entretien et la préservation des mi-
lieux aquatiques, vise également à la sensibilisation 
des citoyens sur les questions relatives à l’environ-
nement à travers leur contribution à la propreté des 
plages et des plans d’eau, ont souligné les organisa-
teurs. Cet événement a été organisé par le secteur 
de la pêche et des ressources halieutiques, la Cham-
bre de pêche et d’aquaculture de la wilaya de Ouar-
gla et le Centre national de recherche et de dévelop-
pement de la pêche et de l’aquaculture, avec la par-
ticipation de plusieurs secteurs, tels la Conservation 
des forêts, la Direction du tourisme et de l’artisanat 
(DTA) et la Protection civile, ainsi que des associa-
tions culturelles et touristiques, a-t-il ajouté. Des 
démonstrations de plongées techniques et physi-
ques des agents de la Protection civile ont été orga-
nisées suivies d’une campagne de plantation d’ar-
bres et d’une séance de dégustation de poissons 
d’eau douce.  Afi n d’inculquer la culture de la prati-
que de la pêche de loisir en eau douce, un concours 
de pêche récréative a été également organisé enre-
gistrant une participation record. 

Bordj Bou-Arréridj 
Le calvaire des 
béné� ciaires de la 
prime de détresse 
DE BORDJ BOU-ARRÉRIDJ, M. ALLOUACHE 

Une foule immense devant un 
guichet jouxtant la poste a attiré 
notre attention. Nous nous 
sommes rapprochés pour en 
savoir un peu plus sur une telle 
bousculade sous un soleil de 
plomb. « Depuis six heures que je 
suis ici et je ne sais à quelle heure 
arrivera mon tour et peut-être je 
rentrerai bredouille. Il y a ceux qui 
sont là depuis 4h du matin pour 
toucher le maigre pécule de 3 000 
DA », nous dit avec amertume un 
citoyen. D’interminables fi les 
d’attente d’hommes et de femmes, 
parfois avec enfants en bas âges, 
attendent ce semblant d’aide. « 
Que représente la somme de 3 
000 dinars par rapport aux 
milliards détournés ? Des miettes 
pour maquiller, bien sûr, leurs 
crimes commis contre le peuple », 
s’indigne un autre. Un peu plus 
loin, un quinquagénaire en sueur, 
renvoyé faute de carte de 
bénéfi ciaire, laisse éclater sa 
colère devant les badauds. « Qu’ils 
aillent tous en enfer ces 
gourmands, sans foi ni loi, qui ne 
manquent même pas de détourner 
la maigre pension des pauvres 
malheureux. » On nous explique 
que cette personne est venue 
réclamer la prime de son frère 
malade, handicapé à 100%. Sauf 
que le dossier n’a été déposé que 
depuis cinq jours et pourtant elle 
veut toucher maintenant et sans 
attendre la prime. Alors qu’avant 
d’avoir accès à cette prime, il y a 
un dossier à fournir à 
l’administration et un contrôle 
scrupuleux d’une commission 
chargée d’étudier les dossiers 
demandeurs, explique-t-on. 

Boumerdes
Suicide d’un jeune 
homme à Naciria 
DE BOUMERDÈS, KACI K.

Le village de Boudjellal-El-Ghorf, 
dans la commune de Naciria à 
l’est de Boumerdès, a été secoué 
avant-hier par un terrible drame 
qui a plongé tous les habitants 
dans l’émoi. Le jeune homme Farid, 
âgé de 25 ans, s’est donné la mort 
par pendaison dans le domicile 
familial, a-t-on appris d’une source 
locale, qui a ajouté que la victime 
ne souff rait d’aucun trouble mental 
ou de maladie. Le mobile de ce 
suicide n’est toujours pas élucidé. 
Les services de sécurité ont ouvert 
une enquête pour mettre en 
lumière les causes l’ayant poussé 
à commettre l’irréparable. 

Ouargla/Touggourt 

Ensemencement de plus de 10 000 alevins 
de Gambusie dans le lac de Témacine

DE SÉTIF, A. LOUCIF  

Lors d’une réunion qui s’est tenue ré-
cemment, le programme du « plan 
bleu » au titre de l’année 2019 a été 
dévoilé par l’Offi  ce des établissements 
de jeunes (Odej) de la wilaya de Sétif, 
en coordination avec la direction de la 
jeunesse et des sports. Plusieurs activi-
tés, dont des excursions et centres de 
vacances, seront conjointement enca-
drées par des eff ectifs de la DJS et de 
l’Odej et le mouvement associatif. Se-
lon le chargé de communication de 

l’Offi  ce des établissements de jeunesse 
(ODEJ) de Sétif Abdelhak Boudissa, ce 
programme qui s’étalera du 3 juillet 
au 29 août concerne pas moins de 80 
établissements de jeunesse répartis sur 
le territoire de la capitale des hauts 
plateaux. En eff et, ils seront 28800 
jeunes et enfants à être pris en charge 
par cet ambitieux programme. Pour 
les excursions, les organisateurs ont 
choisi quatre destinations, à savoir Ji-
jel, Boumerdès, Bejaïa et Skikda.  La 
première excursion au profi t de 5760 
jeunes sera lancée aujourd’hui (mer-

credi) vers la plage d’Iftis à Jijel. Par 
ailleurs, le programme de la saison es-
tivale comporte aussi l’installation des 
piscines mobiles au profi t des jeunes 
des zones éloignées et déshéritées de 
la wilaya de Sétif. En eff et, ces infras-
tructures seront installées dans pas 
moins de 45 établissements de jeunes 
de plusieurs communes de Sétif. Ainsi, 
les jeunes de ces zones défavorisées 
qui n’ont pas les moyens pour rejoin-
dre une ville côtière pourront accéder 
gratuitement à ces piscines mobiles 
durant la période qui s’étend du 03 

juillet au 31 août prochain. Selon les 
prévisions des responsables de l’Odej, 
pas moins de 80 000 enfants âgés en-
tre 6 et 13 ans vont bénéfi cier de cette 
opération. Un autre programme a été 
arrêté pour ouvrir les huit piscines 
semi-olympiques implantées dans la 
wilaya durant la période estivale. 
Dans le même sillage, des centres de 
vacances seront organisés durant la 
période estivale pour permettre à 600 
enfants de passer des séjours de 07 
jours sur les sites de Collo (Skikda) et 
Ziama Mansouriah (jijel). 

Un enfant âgé de 6 ans est mort noyé dans 
l’ancienne piscine publique de la commune 
d’Aïn Oualmène, à une trentaine de kilomètres 
au sud de Sétif. Selon les services de la Protec-

tion civile, qui ont rapporté l’information, la 
victime a rendu l’âme peu de temps après son 
arrivée à l’hôpital Mohamed-Boudiaf de cette 
même ville. Il faut souligner que c’est le troi-

sième cas de noyade après celui des fi lles, en 
mai dernier, qui se sont noyées dans la piscine 
familiale dans la commune de Mezloug. Les 
éléments de la Protection civile ne cesse d’in-

tensifi er leur campagne de sensibilisation et de 
prévention sur les dangers de la saison estivale 
notamment les feux de forêt et la baignade 
dans des endroits dangereux.  A. L.

Un grave accident a causé la mort de 
deux personnes et blessé une troisième, 
avant-hier, sur l’autoroute est-ouest, plus 
précisément au lieudit Lahmalat, dans la 
commune d’Ouled Saber à l’est du chef-
lieu de wilaya, a-t-on appris du chargé de 
communication et des relations publiques 
de la Protection civile. Selon notre source, 
il s’agit d’une femme âgée de 20 ans et de 

son bébé de 7 mois. Par ailleurs, un hom-
me âgé de 29 ans se trouve dans une situa-
tion critique, ajoutent nos sources. L’acci-
dent s’est produit suite à une collision en-
tre un véhicule et un camion SNVI K120. 
Les victimes ont été évacuées par les élé-
ments de la Protection civile vers l’hôpital 
Saroub-Khathir de la ville d’El-Eulma. Il 
est à noter que les services de la Protection 

civile ont enregistré durant le mois der-
nier pas moins 273 accidents de la route 
faisant 6 morts et 371 blessés. En compa-
raison avec la même période de l’année 
passée, le nombre d’accidents a augmenté 
de 50 et le nombre de blessés de 70. Par 
ailleurs, les mêmes services ont enregistré 
7 morts, soit plus d’un mort par rapport à 
cette année.  A. L.

Sétif / Plan bleu 2019 
Prise en charge de 28 800 jeunes durant la saison estivale 

Aïn Oulmène
Un enfant se noie dans une piscine publique 

Dans une première du genre dans la région, une 
opération d’ensemencement de pas moins de 10 
000 alevins de Gambusie a eu lieu samedi 29 juin 
2019 dans le lac El-Bhour de Témacine, 14 km de 
la wilaya déléguée de Touggourt, en marge de la 
cérémonie de lancement de la 7e édition de 
l’opération « Ports et Barrages bleus 2019 ». 

Félicitations
Un grand bravo à Mihoub Anis pour 

son succès au BEM.
LES FAMILLES BOUCHAREB, 

SEMMAR NEDJLA 
ainsi que Yacine et Meriem te félicitent 

et te souhaitent d’autres succès 
Incha’Allah.

Encore mille bravos Mourad.

Lahmalat 
Deux morts dans un accident sur l’autoroute 
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M’sila 
Annulation 
de 32 décisions de 
concessions agricoles
Trente-deux (32) décisions d’exploitation 
agricoles réparties à travers les communes 
de la wilaya de M’sila ont fait récemment 
l’objet d’une annulation ont révélé lundi les 
services de la wilaya. Cette décision qui a 
touché 32 exploitants activant à Ain El 
Melh, Menaâ et Maârif intervient suite à un 
constat faisant état de non exploitation et 
de l’abandon des bénéfi ciaires de ces 
terres agricoles attribuées au cours des 
années 1980 dans le cadre de l’accès à la 
propriété foncière (APFA), a-t-on 
argumenté. La superfi cie de ces terres 
restituées dépasse les 300 hectares, a-t-
on expliqué ajoutant que l’opération de 
l’assainissement du foncier agricole se 
poursuivra dans le cadre de la mise en 
place d’une commission chargé du suivi et 
d’évaluation de ce dossier. Les terres 
restituées seront attribuées à des 
nouveaux exploitants sous un cahier de 
charge défi nissant les conditions 
d’exploitation du foncier, a-t-on noté. La 
wilaya de M’sila a procédé depuis le mois 
de mars passé à l’attribution de 170 
décisions de concessions et ce dans le 
cadre de l’assainissement du foncier 
agricole, a-t-on conclu. 

Médéa
578 foyers d’incendies 
enregistrés en juin
Pas moins de 578 foyers d’incendies ont 
été enregistrés dans la wilaya de Médéa, 
durant le mois de juin passé, occasionnant 
la perte d’importantes parcelles de cultures 
céréalières, de plantations sylvicoles et de 
couvert végétal, a-t-on appris lundi auprès 
de la Protection civile. Selon un bilan 
réalisé par la Protection civile, 161 hectares 
de blé et d’orge ont été réduits en cendre, 
suite à ces incendies qui ont également 
provoqués la destruction de 92 hectares de 
forêts, dont plus de 60 hectares dans la 
commune de Boghar, la perte, aussi, de 28 
hectares de plantations arboricoles, 
disséminées à travers de nombreuses 
communes de la wilaya. Par ailleurs, une 
superfi cie de 612 hectares de couvert 
végétal (broussailles, maquis et herbes 
sèches) ont été parcourus par le feu, a noté 
la même source qui déplore, en outre, la 
perte de 11180 bottes de pailles et de 
fourrage, de 10 hectares de fourrage et 45 
quintaux de récolte de blé et d’orge, lors de 
ces incendies. Toujours selon la même 
source, plus de 9500 arbres fruitiers et 137 
ruches pleines ont été perdues dans ces 
incendies qui ont touché une quinzaine de 
communes de la wilaya. 

Bechar
Arrestation de l’auteur 
de plusieurs vols 
par effraction dans 
des habitations
Dans le cadre de la lutte contre le crime 
sous ses diverses formes, les éléments de 
la 7e Sûreté urbaine, relevant de la Sûreté 
de wilaya de Béchar, ont arrêté ces 
derniers jours un repris de justice, auteur 
de plusieurs vols. En eff et, suite à une 
plainte pour tentative de vol par eff raction 
commise à l’intérieur d’un appartement, 
déposée par son propriétaire, qui a assisté 
à cette action ou le mis en cause s’est 
blessé à la jambe, au moment où il a pris 
la fuite, les policiers ont ouvert une 
enquête qui s’est soldée par 
l’identifi cation et l’arrestation du voleur 
blessé, au niveau d’un hôpital. La suite de 
l’enquête a permis aux policiers de 
découvrir que la personne arrêtée est un 
repris de justice, qui a commis il y a deux 
jours, un autre vol par eff raction dans une 
autre habitation. Il a été condamné à une 
année de prison ferme, pour la première 
aff aire et placé sous contrôle judiciaire, 
pour la deuxième.  R. R. 

Pas moins de 1200 logements 
publics locatifs (LPL) seront distri-
bués le 5 juillet prochain dans plu-
sieurs communes de la wilaya de 
Tébessa, a indiqué lundi le chef de 
l’exécutif, Atallah Moulati. Le 
même responsable a expliqué lors 
de la clôture de l’année du secteur 
de la formation professionnelle 
2018-2019 que ce quota de loge-
ment important, réparti au chef-
lieu de wilaya, dans les communes 
de Chéréa, Ouenza et El-Houidj-
bat, sera distribué à l’occasion de 
la commémoration du 57éme an-
niversaire de l’indépendance et la 
jeunesse. Le chef de l’exécutif lo-
cal a précisé que le tirage au sort 
des 847 bénéfi ciaires des loge-
ments LPL situés au niveau du 
pôle urbain «Douken» sera eff ec-
tué le 4 juillet prochain, souli-
gnant qu’un nouveau quota de 
1000 autres logements de la même 
formule sera distribué «bientôt». 
De plus, 150 unités LPL du quota 
global seront distribués dans la 
commune de Chéréa, et 8 dans la 

région de Bouchebka (commune 
de Hamamet), a fait savoir la 
même source, ainsi que la distri-
bution de plus de 200 lotissements 
de terrain destinés à la construc-
tion individuelle à travers plu-
sieurs communes. En outre, plus 
de 700 logements promotionnels 
améliorés (LPA) à travers plusieurs 
communes seront attribués «avant 
la fi n de l’année en cours», a révé-
lé M. Moulati, soulignant que les 
travaux seront achevés incessam-
ment. Le même responsable a in-
diqué qu’il est prévu également la 
réception et la mise en service de 
plusieurs établissement publics et 
la baptisation d’autres dont 20 sta-
des de proximité dans plusieurs 
collectivités locales. Plusieurs di-
plômés ont été honorés, à l’occa-
sion de la clôture de l’année du 
secteur de la formation profession-
nelle, lors d’une cérémonie tenue 
à l’Institut national de la forma-
tion professionnelle, Mustapha 
Benboulaïd, dans la commune de 
Boulhaf Dyr.  

Benyelloul Smaïl 
Ould Baghdad, élève 
à l’école Henri Adès, 
cartable à la main, 
est allé défi er les 
parachutistes, armés 
jusqu’aux dents, 
pour les insulter et 
crier haut et fort 
«tahia el djazair».

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI 

Le nom de Benyelloul Smaïl 
est intimement lié aux évène-
ments du 16 janvier 1956, date où 
fut assassiné le docteur Bénaouda 
Benzerdjeb. Le médecin martyr 
fut enterré «clandestinement» vers 
5 H du matin par l’armée au ci-
metière Sidi Senouci pour éviter 
des débordements populaires. 
C’est le gardien qui informa ses 
parents de cette forfaiture. Mais 
c’était sans compter sur la vigi-
lance et la ténacité du service du 
FLN, très discret, qui commençait 
à gérer les funérailles. Le cortège 
se mit en route drainant plus de 
15 000 personnes. A l’entrée du 
cimetière tout un contingent de 
CRS et de gardes mobiles formait 
des cordons de sécurité. Les gens 
en pleurs se bousculaient pour pé-
nétrer à l’intérieur du cimetière. 
Au chant de Mindjibalina s’éleva à 
l’unisson une voix des jeunes. Des 
cris, des slogans anti-français, pro-
FLN se mêlaient à la colère de la 
population. Le retour s’amorça pé-
niblement, les jeunes continuaient 
de crier «Vive l’Algérie libre !», 
«A bas la France !». Au premier 
carrefour qui mène vers la ville, 
le débordement fi t ses eff ets. Un 

coup de feu parti d’une villa d’El 
Hartoun devant l’hôtel Le Transat 
(aujourd’hui Les Zianides) a été 
tiré sur la foule déchaînée : la bal-
le toucha mortellement le jeune 
Sid Ahmed Belkaïd dit « Herfoul ». 
Une jeune femme enleva son voile 
et l’en recouvrit ; il s’agit de Fa-
tima Zohra Méchiche, qui allait 
devenir l’épouse du colonel Lotfi . 
La casse des vitrines des magasins 
coloniaux fut la proie privilégiée 
des jeunes manifestants. Au ni-
veau d’EL Medress, les bijouteries 
des juifs furent saccagées sans 
toutefois faire l’objet de pillage. 
Les élèves avaient spontanément 
déserté ce jour-là les bancs des 
écoles et collèges pour rejoindre la 
foule, déployant courageusement 
le drapeau national vert et blanc 
avec le croissant rouge écarlate, 
en scandant à travers les rues du 
centre-ville «vive FLN», «français 
assassins», «indépendance natio-

nale», «vive l’Algérie algérienne ». 
La répression fut sanglante. Parmi 
les manifestants, notamment le 
groupe dit des « huit » de Riat El 
Hammar dont Gaouar Abdelaziz, 
un adolescent âgé de 14 ans et 
deux mois seulement, Benyelloul 
Smail ould Baghdad, élève à l’éco-
le Henri Adès, cartable à la main, 
est allé défi er les parachutistes, 
armés jusqu’aux dents, pour les 
insulter et crier haut et fort « ta-
hia el djazair ». Benyelloul Smaïl 
de même que ses infortunés com-
pagnons furent tabassés sur toutes 
les parties du corps, humiliés, ar-
rêtés manu militari, menottés et 
embarqués dans un camion pour 
être transférés vers la caserne où 
ils furent fi chés puis relâchés. Ils 
ne purent retourner à l’école car 
ils ont été défi nitivement exclus 
par le directeur Sécolier Guy qui 
les avait dénoncés à la police 
pour leur militantisme précoce. Ils 

étaient dès lors considérés comme 
étant de jeunes fellagas. Benyel-
loul après son expulsion de l’école 
est allé travailler comme tisserand 
chez Chérif Benmoussa Bénaïssa 
à Ras El B’har pour aider ses pa-
rents à subvenir à leurs besoins 
en cette période de chômage et de 
vie diffi  cile. Quelques mois après, 
le 8 juin 1956, le jeune Benyel-
loul Smaïl encore mineur car il 
n’avait pas encore atteint 15 ans, 
fut convoqué via une assignation 
à prévenu notifi ée par l’huissier 
de justice Me Armand Bibas, par 
devant le tribunal pour enfant de 
la rue de Paris où il fut entendu 
par le juge d’instruction qui l’a in-
culpé à la peine de 5 mois de pri-
son ferme pour troubles à l’ordre 
public, destruction des clôtures 
de l’école Henri Adès, lapidation 
d’un convoi militaire, soustraction 
à l’autorité de la France. Il a été 
transféré, au sinistre centre spé-
cialisé situé à El Kalaa supérieure 
appelé « Moissons Nouvelles ». 
La « Bataille de Tlemcen » a, elle 
aussi, son « petit Omar ». Il faut 
rappeler qu’un colloque interna-
tional sur les « Enfants de guer-
res » avait organisé en novembre 
2015 , par l’université Abou Bekr 
Belkaïd, via le Laboratoire de re-
cherche «Diversité des langues, 
Expressions Littéraires, Interac-
tions culturelles» (L.L.C). Après 
l’indépendance, Benyelloul Smaïl 
(devenu plus tard expert judiciaire 
et expert géomètre foncier) a vou-
lu faire valoir ses droits auprès du 
ministère des moudjahidine pour 
obtenir un simple document de re-
connaissance mais en vain. 
Fort de documents et témoigna-
ges, il réclame légitimement ce 
document en guise de «testament» 
patriotique pour ses enfants, qu’il 
dédiera à l’indépendance du pays 
chèrement acquise. 

Tébessa
Distribution de 1 200 logements publics locatifs 
dans plusieurs communes vendredi prochain 

Tlemcen / Evocation 5 Juillet

Benyelloul Smaïl, un écolier 
incarcéré à l’âge de 14 ans 

Félicitations à Arfa Cherifa
Pour ton brillant succès à l’examen du BEM, 
ton père Salah Eddine et ta mère Ghania 

te souhaitent  pleins d’autres  succès  et te remercient 
pour toute la joie que tu leur a procurée.
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Le chemin 
est encore 
long
PAR MOUMENE BELGHOUL

Le passage de l’EN au tour 
suivant de la CAN 2019 
est-il une grande 
performance comme le 
laisse croire certains 
commentateurs ? Dans 
une compétition à 24 et qui 
en sus ouvre droit même à 
4 troisièmes de passer à 
l’étape suivante, la mission 
paraît moins extraordinaire. 
Avec cette formule, il se 
trouve même des 
qualifi cations d’équipes qui 
foulent la CAN pour la 
première fois de leur 
histoire. Il est vrai que l’on 
n’a pas vu ça depuis 1990 
date de l’année de l’unique 
trophée algérien, mais faut-
il rappeler qu’à cette 
époque la CAN à 8 était de 
fait plus serrée et n’off rait 
point droit à l’erreur au tour 
d’entame. A partir de 
maintenant cette équipe 
nationale version Belmadi 
sera mise à rude épreuve 
aujourd’hui que l’élément 
de surprise a été éventé et 
que cette équipe est 
présentée désormais dans 
la peau d’un sérieux client 
pour la suite. Mais il 
faudrait faire attention. 
Malgré un tableau quasi 
impeccable, des carences 
suscitent l’inquiétude. 
Aucune équipe n’a dominé 
outrageusement ses vis-à-
vis. Le sans faute réalisé 
lors du premier tour a 
surpris les observateurs 
qui n’attendait pas l’Algérie 
avec cette fringante allure. 
Neuf points, sans avoir 
encaissé est aussi le 
tableau de l’Egypte et du 
Maroc. Le fait de se 
permettre de jouer avec 
une composante 
complètement remaniée, à 
quelques éléments près, 
aura démontré les 
solutions de rechange que 
détient en main Belmadi. 
Un élément d’une 
importance capitale si l’on 
veut aller le plus loin 
possible dans cette 
compétition. Au vu de la 
prestation du premier tour 
certains voient déjà les 
Verts. Mais il est connu 
que remporter le sacre 
africain, il n’a jamais été 
uniquement une question 
de cohésion et de valeur de 
l’équipe. D’autres 
paramètres viendront y 
mettre du leur, comme 
l’arbitrage, régulièrement 
mis en cause en Afrique. 
Désormais pour aller en 
fi nale, il faudrait avancer, 
remporter trois autres 
matchs d’affi  lée. Le chemin 
est encore long. A partir du 
quart, les confrontations 
avec les mastodontes 
seront inévitables. Il s’agira 
alors de donner tout pour 
être à la mesure des 
espérances des Algériens. 

Chronique de la CAN

PAR SAÏD B.

Déjà qualifiée après les deux premières vic-
toires consécutives contre le Kenya et le Séné-
gal, le sélectionneur des Verts aborde le dernier 
match avec une équipe quasi remaniée 
puisqu’on ne retrouve que deux anciens titulai-
res dans les deux premiers matchs, à savoir le 
gardien de but, Raïs M’bolhi et le milieu de ter-
rain Bennacer (deux fois élu meilleur joueur du 
match). Jamais un sélectionneur national des 
Verts n’a osé un tel remaniement dans le onze 
des Verts dans une CAN. Mais, Djamel Belmadi 
l’a bien osé et surtout gagné son pari. Homme 
à défi s, puisqu’il a déjà annoncé, contre toute 
attente, lors de sa toute première conférence de 
presse qu’« on va peut-être me prendre pour un 
fou, mais je l’annonce, je veux remporter la 
Coupe d’Afrique des nations » justifi ant cet ob-
jectif en expliquant qu’« il faut avoir de l’ambi-
tion en changeant de mentalité ». Et la menta-
lité qui régnait chez les sélectionneurs des Verts 
était d’annoncer lorsqu’on aborde une phase 
fi nale d’une CAN de « tenter d’aller le plus loin 
possible et l’objectif cité régulièrement est d’at-
teindre les demi-fi nales ». Belmadi, lui, insiste 
pour jouer avec l’ambition d’aller jusqu’au bout 
de cette compétition continentale. Et pour le 
moment, le sélectionneur des Verts réussit très 
bien sa mission depuis qu’il a pris en main les 
Verts il y a huit mois. Pour le moment, l’équipe 
a réussi une très belle entame de compétition 

avec trois victoires consécutives dans le pre-
mier tour de la CAN. Et cela ne s’est plus réalisé 
depuis 29 ans, soit depuis le sacre des Verts en 
1990 à Alger. Espérant donc que ce serait un 
prélude pour réaliser le même parcours cette 
fois-ci mais à l’extérieur du pays. D’ailleurs Bel-
madi l’a fait bien remarquer «jamais nous 
n’avons arraché un Trophée continentale hors 
de notre pays. Et nous allons donc tenter de 
réussir ce pari», insiste le sélectionneur des 
Verts.
 

BELMADI AVEC 
2 SÉLECTIONS !

Sur trois matchs de cette phase fi nale de la 
CAN qui se poursuivra en Egypte jusqu’au 
19 juillet prochain, coach Belmadi a réussi à 
montrer toutes ses capacités «technique et tac-
tique» et surtout ses très bonnes lectures des 
jeux des adversaires. Il bat le Kenya (2-0), puis 
le Sénégal, grand favori du tournoi (1-0) et 
clôture la phase des poules par un troisième 
succès consécutif face à la Tanzanie. Et 
lorsqu’on lui évoque le banc des remplaçants, 
le sélectionneur des Verts réagit « instinctive-
ment » qu’il n’y a pas de titulaires et des rem-
plaçants. Il y a 23 joueurs tous impliqués dans 
cette CAN. Et ne joueront que ceux qui seront 
les plus en forme. Cette fois-ci, Belmadi « en-
freint » la règle généralement adoptée par les 

sélectionneurs, en remaniant son « onze » à 
deux joueurs près. Ce qui explique bien cette 
méthode qui consistait à travailler au lende-
main de chaque match, avec les joueurs 
n’ayant pas été utilisés dans le match alors 
que les autres sont à la récupération mis à part 
le gardien de but M’bolhi, qui manque cruelle-
ment de temps de jeu. Et avant-hier, Belmadi 
a surpris tous les spécialistes et observateurs 
en eff ectuant un grand changement dans son 
onze habituellement titulaire. Il est vrai que le 
fait d’être déjà qualifi és avant ce match contre 
les modestes Tanzaniens, jamais un coach 
n’avait osé eff ectuer un changement de cette 
ampleur dans une telle phase. L’exemple de 

l’Egypte est bien là pour prendre comme 
exemple la CAN actuelle. Ainsi et après cette 
large victoire (3-0) devant la Tanzanie, Bel-
madi vient de gagner deux « sélections » où la 
concurrence est le maître mot. Et ce change-
ment historique dans le « onze » rentant per-
mettra à Belmadi de gagner encore plus la 
« confi ance » de ses joueurs lui qui ne cesse de 
dire que «tous les joueurs doivent être impli-
qués dans cette CAN. Une manière comme une 
autre de les laisser régulièrement « mobilisés».  
Et c’est ce qui fait justement la particularité» 
de ce technicien aussi perspicace qu’ambitieux 
et surtout bien pragmatique puisque ne lais-
sant rien au hasard.

Comme les Marocains un peu plus tôt, les Al-
gériens, déjà qualifi és pour les huitièmes de la 
Coupe d’Afrique des nations, ont enchaîné lun-
di un troisième succès, en battant largement la 
Tanzanie 3-0 au Caire. Trois victoires, aucun 
but encaissé : les Fennecs fi nissent premiers du 
groupe C devant le Sénégal, qui rejoint aussi le 
tour suivant après sa victoire contre le Kenya 
3-0. Les Sénégalais rencontreront les Ougan-
dais en huitièmes. Billet pour les huitièmes en 
poche, le sélectionneur algérien Djamel Bel-
madi a pu faire tourner son onze. Il a même 
tout changé, ne conservant que deux joueurs 
par rapport à la victoire contre le Sénégal : le 
milieu Ismaël Bennacer et le gardien Raïs 
Mbolhi. Islam Slimani et Adam Ounas ont été 
les grands gagnants de cette rotation et les 
grands artisans de la large victoire algérienne, 
alors que le nouveau venu Andy Delort a égale-
ment été convaincant. Mais c’est Slimani qui a 
ouvert le score à la 35e minute. L’attaquant de 
Leicester a bénéfi cié d’une ouverture parfaite 
d’Ounas, l’ancien Bordelais, passeur décisif 
puis buteur après un une-deux avec Slimani 
(39). Le show Ounas a continué : après un bon 
travail dos au but de Slimani, il s’en est allé 
tromper une nouvelle fois le gardien tanza-
nien.

MANÉ RÉVEILLÉ

Dans l’autre rencontre du groupe, le Sénégal, 
battu lors du précédent match par l’Algérie 
(1-0), s’est ressaisi et a obtenu sa qualifi cation 
pour les huitièmes en battant le Kenya 3-0. 
L’ailier de Rennes Ismaïla Sarr a ouvert la mar-
que (63e), puis la star Sadio Mané, qui avait 

manqué un penalty en première période, a vé-
ritablement signé son entrée dans la CAN en 
inscrivant un doublé (71e, 78e). L’attaquant, 
qui sort d’une saison pleine avec Liverpool 
(champion d’Angleterre et victorieux de la Li-
gue des champions), était suspendu lors d’un 
premier match et s’était montré discret contre 
l’Algérie. Le succès des coéquipiers de Sadio 
Mané fait le bohneur de la RDC (groupe A) qui 
rejoint aussi les 8es. 
Les Léopards congolais sont en eff et assurés de 
fi gurer parmi les quatre meilleurs troisièmes. 
Plus tôt, le Maroc s’était assuré de la première 
place du groupe D en s’imposant face à l’Afri-
que du Sud (1-0), terminant devant la Côte 
d’Ivoire, victorieuse de la Namibie (4-1), désor-
mais éliminée. Les Marocains, sacrés en 1976, 
ont signé un carton plein avec trois victoires en 

autant de rencontres et aucun but concédé. Les 
Sud-Africains peuvent encore espérer se quali-
fi er en huitièmes de fi nale au titre de meilleurs 
troisièmes mais leurs chances ont été très dimi-
nuées par ce revers concédé en fi n de partie. 
Au stade Al-Salam du Caire, les Marocains ont 
globalement dominé la première période mais 
auraient pu être surpris par les Bafana Bafana, 
si Percy Tau avait été plus précis à la 34e mi-
nute devant Munir El Kajoui. Hakim Ziyech, la 
star de l’Ajax, s’est montré plus entreprenant 
que lors des deux précédentes rencontres et 
semble monter en puissance dans cette compé-
tition. C’est le vétéran du milieu Mbark Bous-
soufa qui a off ert la victoire aux siens à la 90e 

minute. La sélection dirigée par Hervé Renard 
aff rontera en huitièmes un 3e de groupe et peut 
a priori rêver aux quarts, qu’elle a atteint lors 

de la dernière CAN. La Côte d’Ivoire, battue par 
le Maroc lors du match précédent (1-0), a rem-
pli son contrat face à une Namibie courageuse 
mais limitée. 
Lancé dans la profondeur par le Milanais 
Franck Kessié, Max-Alain Gradel a ouvert le 
score pour les Ivoiriens à la 39e minute. L’atta-
quant de Toulouse, 31 ans, a inscrit son 12e but 
en sélection d’une belle demi-volée. Serey Dié a 
doublé la mise à la 61e d’une frappe lointaine 
des 30 mètres déviée par le défenseur namibien 
Ryan Nyambe. Les Namibiens ont réduit l’écart 
grâce à Kamatuka, auteur d’un beau numéro 
pour venir tromper Sylvain Gbohouo à la 71e 
minute. Le milieu off ensif de Crystal Palace, 
Wilfried Zaha, à la 84e, puis le Lyonnais Maxwel 
Cornet, à la 89e, ont ensuite corsé l’addition 
pour les Elephants.

Sélection algérienne

Djamel Belmadi, l’art et la méthode 
de gestion des Verts
Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, ne cesse de 
surprendre les férus des Verts. Après avoir reconduit le 
« onze » rentrant du premier match face au Kenya (2-0) 
pour la deuxième rencontre devant le Sénégal (1-0), il a 
remanié son «onze » à deux joueurs près lors du dernier 
match du groupe « C » avant-hier face à la Tanzanie (3-0)

Carton plein pour l’Algérie et le Maroc, 
Sénégal et Côte d’Ivoire en 8e

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOHAMED TOUILEB

Invaincus et à chaque fois vainqueurs, 
les « Fennecs » ont aligné trois victoires 
en autant de matchs dans la prestigieuse 
compétition. Une performance qui leur a 
valu une précoce qualifi cation dès leur 
deuxième sortie face aux Sénégalais 
(1/0) qui reste le match référence. Aupa-
ravant, ils avaient battu les Kenyans 
(2/0) pour les débuts de campagne avant 
de fi nir avec un succès plus large contre 
la Tanzanie (3/0) lundi. Off ensivement, 
l’EN a fait trembler les fi lets adverses à 6 
reprises. Défensivement, la cage de Raïs 
M’Bolhi est restée inviolée. 

COMME EN 1990

Dans ce dernier registre, deux sélections 
seulement ont été aussi effi  caces : l’Egyp-
te et le Maroc, en l’occurrence. « On a 
obtenu un maximum de points, les gar-
çons ont été superbes », s’est réjoui le 
sélectionneur national, Djamel Belmadi. 
Il sait pertinemment qu’il ne peut plus 
nier que son équipe fait partie des favoris 

pour le sacre après cette démonstration 
du premier tour.
En réussissant à signer la moisson totale 
dans la phase de poules, Islam Slimani, 
buteur pour la 23e fois avec la tunique de 
l’Algérie en 61 sélections, et ses coéqui-
piers ont imité leur prédécesseurs de 
1990, année de l’unique sacre continen-
tal pour notre pays. Le parallèle est vite 
trouvé mais Belmadi tient à calmer les 
esprits : « Je n’ai pas envie de comparer 
avec l’équipe de 90. Eux ils ont gagné la 
CAN et nous les trois matchs du groupe.  
On a réalisé le parcours parfait mais il 
reste du chemin. L’essentiel c’est de tout 
faire pour gagner la compétition », indi-
que-t-il.
Le successeur de Rabah  Madjer pense 
que « beaucoup d’équipes peuvent nous 
arrêter. On est là avec beaucoup d’humi-
lité. On sait que l’Egypte, le Maroc, le 
Sénégal sont de grandes équipes. On se 

prépare pour aff ronter n’importe qui et 
on fait tout pour donner le maxi-
mum.» La méfi ance est de mise. Même 
après avoir pris une bonne dose de 
confi ance.

« ON N’EST PAS 
SURPRIS »
Sur les ingrédients ayant permis ce par-
cours sans faute de ses poulains, l’ancien 
entraîneur d’Al-Duhail (Qatar) rappelle 
qu’ « il y a eu une préparation qui a été 
judicieuse. On s’est peu trompé jusque-
là. On a bien préparé la compétition  que 
ce soit pour le lieu de stage ou les spar-
ring-partners qui ressemblaient beau-
coup aux adversaires. Les joueurs se 
sont investis dans la répétition des ef-
forts et de l’implication. C’est une multi-
tude d’éléments qui font qu’on démarre 
bien cette compétition. Ça ne vient pas 

du ciel. On n’est pas surpris de ce qui 
nous arrive mais ce n’est pas du hasard 
et ce n’est pas par manque humilité de le 
dire.» Oui, l’humilité sera importante 
pour bien aborder la phase à élimination 
directe. Riyad Mahrez a tenu à le souli-
gner : « On sait comment est le football, 
la coupe d’Afrique c’est dur à gagner il 
ne faut pas s’enfl ammer.» Ce qu’il vient 
de réaliser avec ses camarades est très 
beau mais il ne faut pas se voir trop beau 
même si cette équipe a vraiment de la 
gueule après cette entame des plus sen-
sationnelles. De toute façon, Andy De-
lort, très actif lundi pour sa première ti-
tularisation, est conscient que ce groupe 
a énormément de potentiel : « Nous 
avons fait le job face à la Tanzanie. Nous 
avons marqué trois buts, nous avons ter-
miné les poules sans avoir encaissé le 
moindre but. Maintenant, nous espérons 
aller le plus loin possible dans cette 
compétition. Nous avons tous les ingré-
dients pour réussir. Nous avons de bons 
joueurs, un excellent entraineur et un 
public en or… », a déclaré le Montpellié-
rain à l’issue de la rencontre. Tout reste 
à faire et  prouver.

Pas de Mahrez ? Pas de problème, 
il y a Ounas. Oui, ils n’ont pas le même 
âge (28 et 22 ans dans l’ordre) on aura, 
ni la même carrière encore, mais ils sont 
tous les deux gauchers. Tous les deux 
talentueux. Lundi, le premier nommé a 
débuté sur le banc contre la Tanzanie 
pour la dernière journée de la phase 
de poules en CAN 2019 (21 juin – 19 
juillet) en Egypte alors que le second 
a été aligné d’entrée. En 74 minutes, 
Ounas a eu le temps de marquer un 
doublé et distiller une off rande pour 
Slimani. Excellente facture. Comme un 
symbole, c’est Riyad qui l’a remplacé. 
Il aura attendu sa seconde titularisation 
(la première était contre la Gambie le 
22 mars dernier) avec l’équipe nationa-
le et sa 7e sélection pour débloquer ses 
compteurs buts et passes mais Ounas a, 
comme attendu, fait l’étalage complet 
de sa classe. L’ancien sociétaire des Gi-
rondins de Bordeaux (Ligue 1/France) a 
laissé une forte impression lors du large 
succès 3 buts à 0 des Verts face aux 
Tanzaniens avant-hier. Comment ne pas 
s’en souvenir alors que le Napolitain a 
été impliqué sur les trois réalisations 
de l’EN et qu’il est devenu le deuxième 
Algérien, après Ali Meçabih, à inscrire 
un doublé pour sa première titularisa-
tion dans le tournoi continental ? Loin 
des statistiques, celui qui a été transféré 
pour 10 millions d’euros vers le Napoli 
SSC (Serie A/Italie) a été époustoufl ant 
dans ses prises de balles et ses déci-
sions. Surtout sa faculté de trouver des 
solutions en jouant vers l’avant. Djamel 
Belmadi, driver de la sélection, était en 
admiration et a salué sa prestation : « 
si j’ai sélectionné les joueurs ce n’est 
pas pour être surpris de leur niveau 
aujourd’hui, Adam est un joueur avec 
de grandes qualités, il a une situation 
diffi  cile en club suite à quelques blessu-
res et il joue au même poste qu’un cer-
tain Riyad Mahrez », dira-t-il.

PLUS QU’UN 
REMPLAÇANT
Pour sa part, le numéro 12 des « Fen-
necs », désigné –en toute logique- hom-
me du match, était très content de sa 
prestation : « Je suis très satisfait com-
me tous les joueurs. On a réussi ce 
match là avec aucun but encaissé, c’était 
important de ne pas prendre de but 
pour arriver en huitième de fi nale le 
plus solide possible », a-t-il noté. Laissé 
sur le banc lors des deux premières sor-
ties contre le Kenya et le Sénégal, Adam 
a su attendre son heure et saisir l’occa-
sion. Il avait de prouver qu’il peut être 
plus qu’un simple remplaçant. A ce su-
jet, il dira que : « c’est un choix du 
coach. J’étais deux fois sur le banc. En 
club, ces derniers temps, avant de venir 
en sélection, j’étais blessé pendant un 

mois car j’avais un petit problème mus-
culaire.» Aussi, le natif de Chambray-
lès-Tours reconnaît que « quand tu ne 
joues pas deux matchs, t’as forcément 
envie de prouver au coach que tu as en-
vie de jouer. Je pense que j’ai bien mon-
tré ce soir (avant-hier) que j’avais l’en-
vie, même si à la fi n j’étais un peu 
cuit.» Après cette superbe copie, nul ne 
doute que le sélectionneur d’ « El-Kha-
dra » se retrouve dans un sérieux em-
barras… du choix. Avoir un élément 
comme Ounas en solution de rechange 
est certainement réjouissant. Surtout 
avec l’entame de la deuxième partie de 
la compétition. Désormais, le premier 
responsable de la barre technique l’a 
confi rmé : que ce soit pour suppléer 
Mahrez ou booster l’attaque, l’alternati-
ve est toute trouvée. C’est Adam Ounas, 
les yeux fermés.  M. T.

ILS ONT DIT
 Riyad Mahrez (milieu off ensif) : 
«Comme je l’ai déjà dit après notre 
victoire face au Sénégal (1-0, ndlr), 
nous sommes très contents de 
cette qualifi cation surtout que 
nous avons remporté nos trois 
matchs lors de cette phase de 
poules, mais pour l’instant nous 
n’avons encore rien accompli. 
Cette qualifi cation et ce parcours 
sans-faute nous permettent 
d’aborder notre prochain match en 
toute sérénité. Il faudra justement 
utiliser cet état d’esprit qui nous 
servira forcément pour notre 
rencontre des 1/8es de fi nale. Nous 
sommes décidés à nous battre et 
à tout donner lors de la prochaine 
rencontre».

 Mehdi Abeid (milieu défensif) : 
«Ce soir face à la Tanzanie, on a 
été irréprochables sur le terrain. 
Nous avons réussi à marquer trois 
buts sans encaisser. C’est une 
belle chose de boucler le premier 
tour avec trois victoires en autant 
de matchs. Nous devons 
continuer de cette manière, 
d’autant que rien n’a été fait 
encore. Il nous reste j’espère de 
gros matchs à jouer. Concernant 
notre adversaire en 1/8es de fi nale, 
je n’ai aucune préférence 
particulière «.

 Andy Delort (attaquant) : « Je 
suis très content, j’ai pris beaucoup 
de plaisir d’autant plus que c’était 
un beau match. Je voulais faire un 
maximum de passes, être solide 
défensivement et donc que du 
bonheur avec le reste de mes 
coéquipiers (il venait de signer sa 
première titularisation, ndlr). Cela 
fait un moment que l’équipe a 
changé et le coach apporte 
beaucoup par rapport à ça. C’est un 
super entraîneur car il arrive à bien 
nous parler et à faire en sorte qu’on 
soit toujours bien concentrés, et ça 
fait du bien à tout le monde. Nous 
sommes restés rigoureux.Nous 
avons joué un beau football, donc il 
y avait l’art et la manière ce soir».

Le gaucher a sorti une grosse partie face 
à la Tanzanie et confirme son potentiel
Ounas, pure classe !

L’Algérie s’est qualifiée en huitièmes en livrant  un premier tour très abouti

La copie parfaite
L’équipe nationale a fait fort pour le premier tour 
de la Coupe d’Afrique des nations 2019 
(21 juin – 19 juillet) qui se déroule en Egypte, pays 
des « Pharaons ». Les « Verts » ont une tête 
d’éventuel champion. Lecture d’un bilan brillant.

DERNIÈRE MINUTE
En 8èmes de finale, le Onze national affrontera la Guinée. 
Le match aura lieu dimanche 7 juillet au Caire à 20h00.
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Le chemin 
est encore 
long
PAR MOUMENE BELGHOUL

Le passage de l’EN au tour 
suivant de la CAN 2019 
est-il une grande 
performance comme le 
laisse croire certains 
commentateurs ? Dans 
une compétition à 24 et qui 
en sus ouvre droit même à 
4 troisièmes de passer à 
l’étape suivante, la mission 
paraît moins extraordinaire. 
Avec cette formule, il se 
trouve même des 
qualifi cations d’équipes qui 
foulent la CAN pour la 
première fois de leur 
histoire. Il est vrai que l’on 
n’a pas vu ça depuis 1990 
date de l’année de l’unique 
trophée algérien, mais faut-
il rappeler qu’à cette 
époque la CAN à 8 était de 
fait plus serrée et n’off rait 
point droit à l’erreur au tour 
d’entame. A partir de 
maintenant cette équipe 
nationale version Belmadi 
sera mise à rude épreuve 
aujourd’hui que l’élément 
de surprise a été éventé et 
que cette équipe est 
présentée désormais dans 
la peau d’un sérieux client 
pour la suite. Mais il 
faudrait faire attention. 
Malgré un tableau quasi 
impeccable, des carences 
suscitent l’inquiétude. 
Aucune équipe n’a dominé 
outrageusement ses vis-à-
vis. Le sans faute réalisé 
lors du premier tour a 
surpris les observateurs 
qui n’attendait pas l’Algérie 
avec cette fringante allure. 
Neuf points, sans avoir 
encaissé est aussi le 
tableau de l’Egypte et du 
Maroc. Le fait de se 
permettre de jouer avec 
une composante 
complètement remaniée, à 
quelques éléments près, 
aura démontré les 
solutions de rechange que 
détient en main Belmadi. 
Un élément d’une 
importance capitale si l’on 
veut aller le plus loin 
possible dans cette 
compétition. Au vu de la 
prestation du premier tour 
certains voient déjà les 
Verts. Mais il est connu 
que remporter le sacre 
africain, il n’a jamais été 
uniquement une question 
de cohésion et de valeur de 
l’équipe. D’autres 
paramètres viendront y 
mettre du leur, comme 
l’arbitrage, régulièrement 
mis en cause en Afrique. 
Désormais pour aller en 
fi nale, il faudrait avancer, 
remporter trois autres 
matchs d’affi  lée. Le chemin 
est encore long. A partir du 
quart, les confrontations 
avec les mastodontes 
seront inévitables. Il s’agira 
alors de donner tout pour 
être à la mesure des 
espérances des Algériens. 

Chronique de la CAN

PAR SAÏD B.

Déjà qualifiée après les deux premières vic-
toires consécutives contre le Kenya et le Séné-
gal, le sélectionneur des Verts aborde le dernier 
match avec une équipe quasi remaniée 
puisqu’on ne retrouve que deux anciens titulai-
res dans les deux premiers matchs, à savoir le 
gardien de but, Raïs M’bolhi et le milieu de ter-
rain Bennacer (deux fois élu meilleur joueur du 
match). Jamais un sélectionneur national des 
Verts n’a osé un tel remaniement dans le onze 
des Verts dans une CAN. Mais, Djamel Belmadi 
l’a bien osé et surtout gagné son pari. Homme 
à défi s, puisqu’il a déjà annoncé, contre toute 
attente, lors de sa toute première conférence de 
presse qu’« on va peut-être me prendre pour un 
fou, mais je l’annonce, je veux remporter la 
Coupe d’Afrique des nations » justifi ant cet ob-
jectif en expliquant qu’« il faut avoir de l’ambi-
tion en changeant de mentalité ». Et la menta-
lité qui régnait chez les sélectionneurs des Verts 
était d’annoncer lorsqu’on aborde une phase 
fi nale d’une CAN de « tenter d’aller le plus loin 
possible et l’objectif cité régulièrement est d’at-
teindre les demi-fi nales ». Belmadi, lui, insiste 
pour jouer avec l’ambition d’aller jusqu’au bout 
de cette compétition continentale. Et pour le 
moment, le sélectionneur des Verts réussit très 
bien sa mission depuis qu’il a pris en main les 
Verts il y a huit mois. Pour le moment, l’équipe 
a réussi une très belle entame de compétition 

avec trois victoires consécutives dans le pre-
mier tour de la CAN. Et cela ne s’est plus réalisé 
depuis 29 ans, soit depuis le sacre des Verts en 
1990 à Alger. Espérant donc que ce serait un 
prélude pour réaliser le même parcours cette 
fois-ci mais à l’extérieur du pays. D’ailleurs Bel-
madi l’a fait bien remarquer «jamais nous 
n’avons arraché un Trophée continentale hors 
de notre pays. Et nous allons donc tenter de 
réussir ce pari», insiste le sélectionneur des 
Verts.
 

BELMADI AVEC 
2 SÉLECTIONS !

Sur trois matchs de cette phase fi nale de la 
CAN qui se poursuivra en Egypte jusqu’au 
19 juillet prochain, coach Belmadi a réussi à 
montrer toutes ses capacités «technique et tac-
tique» et surtout ses très bonnes lectures des 
jeux des adversaires. Il bat le Kenya (2-0), puis 
le Sénégal, grand favori du tournoi (1-0) et 
clôture la phase des poules par un troisième 
succès consécutif face à la Tanzanie. Et 
lorsqu’on lui évoque le banc des remplaçants, 
le sélectionneur des Verts réagit « instinctive-
ment » qu’il n’y a pas de titulaires et des rem-
plaçants. Il y a 23 joueurs tous impliqués dans 
cette CAN. Et ne joueront que ceux qui seront 
les plus en forme. Cette fois-ci, Belmadi « en-
freint » la règle généralement adoptée par les 

sélectionneurs, en remaniant son « onze » à 
deux joueurs près. Ce qui explique bien cette 
méthode qui consistait à travailler au lende-
main de chaque match, avec les joueurs 
n’ayant pas été utilisés dans le match alors 
que les autres sont à la récupération mis à part 
le gardien de but M’bolhi, qui manque cruelle-
ment de temps de jeu. Et avant-hier, Belmadi 
a surpris tous les spécialistes et observateurs 
en eff ectuant un grand changement dans son 
onze habituellement titulaire. Il est vrai que le 
fait d’être déjà qualifi és avant ce match contre 
les modestes Tanzaniens, jamais un coach 
n’avait osé eff ectuer un changement de cette 
ampleur dans une telle phase. L’exemple de 

l’Egypte est bien là pour prendre comme 
exemple la CAN actuelle. Ainsi et après cette 
large victoire (3-0) devant la Tanzanie, Bel-
madi vient de gagner deux « sélections » où la 
concurrence est le maître mot. Et ce change-
ment historique dans le « onze » rentant per-
mettra à Belmadi de gagner encore plus la 
« confi ance » de ses joueurs lui qui ne cesse de 
dire que «tous les joueurs doivent être impli-
qués dans cette CAN. Une manière comme une 
autre de les laisser régulièrement « mobilisés».  
Et c’est ce qui fait justement la particularité» 
de ce technicien aussi perspicace qu’ambitieux 
et surtout bien pragmatique puisque ne lais-
sant rien au hasard.

Comme les Marocains un peu plus tôt, les Al-
gériens, déjà qualifi és pour les huitièmes de la 
Coupe d’Afrique des nations, ont enchaîné lun-
di un troisième succès, en battant largement la 
Tanzanie 3-0 au Caire. Trois victoires, aucun 
but encaissé : les Fennecs fi nissent premiers du 
groupe C devant le Sénégal, qui rejoint aussi le 
tour suivant après sa victoire contre le Kenya 
3-0. Les Sénégalais rencontreront les Ougan-
dais en huitièmes. Billet pour les huitièmes en 
poche, le sélectionneur algérien Djamel Bel-
madi a pu faire tourner son onze. Il a même 
tout changé, ne conservant que deux joueurs 
par rapport à la victoire contre le Sénégal : le 
milieu Ismaël Bennacer et le gardien Raïs 
Mbolhi. Islam Slimani et Adam Ounas ont été 
les grands gagnants de cette rotation et les 
grands artisans de la large victoire algérienne, 
alors que le nouveau venu Andy Delort a égale-
ment été convaincant. Mais c’est Slimani qui a 
ouvert le score à la 35e minute. L’attaquant de 
Leicester a bénéfi cié d’une ouverture parfaite 
d’Ounas, l’ancien Bordelais, passeur décisif 
puis buteur après un une-deux avec Slimani 
(39). Le show Ounas a continué : après un bon 
travail dos au but de Slimani, il s’en est allé 
tromper une nouvelle fois le gardien tanza-
nien.

MANÉ RÉVEILLÉ

Dans l’autre rencontre du groupe, le Sénégal, 
battu lors du précédent match par l’Algérie 
(1-0), s’est ressaisi et a obtenu sa qualifi cation 
pour les huitièmes en battant le Kenya 3-0. 
L’ailier de Rennes Ismaïla Sarr a ouvert la mar-
que (63e), puis la star Sadio Mané, qui avait 

manqué un penalty en première période, a vé-
ritablement signé son entrée dans la CAN en 
inscrivant un doublé (71e, 78e). L’attaquant, 
qui sort d’une saison pleine avec Liverpool 
(champion d’Angleterre et victorieux de la Li-
gue des champions), était suspendu lors d’un 
premier match et s’était montré discret contre 
l’Algérie. Le succès des coéquipiers de Sadio 
Mané fait le bohneur de la RDC (groupe A) qui 
rejoint aussi les 8es. 
Les Léopards congolais sont en eff et assurés de 
fi gurer parmi les quatre meilleurs troisièmes. 
Plus tôt, le Maroc s’était assuré de la première 
place du groupe D en s’imposant face à l’Afri-
que du Sud (1-0), terminant devant la Côte 
d’Ivoire, victorieuse de la Namibie (4-1), désor-
mais éliminée. Les Marocains, sacrés en 1976, 
ont signé un carton plein avec trois victoires en 

autant de rencontres et aucun but concédé. Les 
Sud-Africains peuvent encore espérer se quali-
fi er en huitièmes de fi nale au titre de meilleurs 
troisièmes mais leurs chances ont été très dimi-
nuées par ce revers concédé en fi n de partie. 
Au stade Al-Salam du Caire, les Marocains ont 
globalement dominé la première période mais 
auraient pu être surpris par les Bafana Bafana, 
si Percy Tau avait été plus précis à la 34e mi-
nute devant Munir El Kajoui. Hakim Ziyech, la 
star de l’Ajax, s’est montré plus entreprenant 
que lors des deux précédentes rencontres et 
semble monter en puissance dans cette compé-
tition. C’est le vétéran du milieu Mbark Bous-
soufa qui a off ert la victoire aux siens à la 90e 

minute. La sélection dirigée par Hervé Renard 
aff rontera en huitièmes un 3e de groupe et peut 
a priori rêver aux quarts, qu’elle a atteint lors 

de la dernière CAN. La Côte d’Ivoire, battue par 
le Maroc lors du match précédent (1-0), a rem-
pli son contrat face à une Namibie courageuse 
mais limitée. 
Lancé dans la profondeur par le Milanais 
Franck Kessié, Max-Alain Gradel a ouvert le 
score pour les Ivoiriens à la 39e minute. L’atta-
quant de Toulouse, 31 ans, a inscrit son 12e but 
en sélection d’une belle demi-volée. Serey Dié a 
doublé la mise à la 61e d’une frappe lointaine 
des 30 mètres déviée par le défenseur namibien 
Ryan Nyambe. Les Namibiens ont réduit l’écart 
grâce à Kamatuka, auteur d’un beau numéro 
pour venir tromper Sylvain Gbohouo à la 71e 
minute. Le milieu off ensif de Crystal Palace, 
Wilfried Zaha, à la 84e, puis le Lyonnais Maxwel 
Cornet, à la 89e, ont ensuite corsé l’addition 
pour les Elephants.

Sélection algérienne

Djamel Belmadi, l’art et la méthode 
de gestion des Verts
Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, ne cesse de 
surprendre les férus des Verts. Après avoir reconduit le 
« onze » rentrant du premier match face au Kenya (2-0) 
pour la deuxième rencontre devant le Sénégal (1-0), il a 
remanié son «onze » à deux joueurs près lors du dernier 
match du groupe « C » avant-hier face à la Tanzanie (3-0)

Carton plein pour l’Algérie et le Maroc, 
Sénégal et Côte d’Ivoire en 8e

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOHAMED TOUILEB

Invaincus et à chaque fois vainqueurs, 
les « Fennecs » ont aligné trois victoires 
en autant de matchs dans la prestigieuse 
compétition. Une performance qui leur a 
valu une précoce qualifi cation dès leur 
deuxième sortie face aux Sénégalais 
(1/0) qui reste le match référence. Aupa-
ravant, ils avaient battu les Kenyans 
(2/0) pour les débuts de campagne avant 
de fi nir avec un succès plus large contre 
la Tanzanie (3/0) lundi. Off ensivement, 
l’EN a fait trembler les fi lets adverses à 6 
reprises. Défensivement, la cage de Raïs 
M’Bolhi est restée inviolée. 

COMME EN 1990

Dans ce dernier registre, deux sélections 
seulement ont été aussi effi  caces : l’Egyp-
te et le Maroc, en l’occurrence. « On a 
obtenu un maximum de points, les gar-
çons ont été superbes », s’est réjoui le 
sélectionneur national, Djamel Belmadi. 
Il sait pertinemment qu’il ne peut plus 
nier que son équipe fait partie des favoris 

pour le sacre après cette démonstration 
du premier tour.
En réussissant à signer la moisson totale 
dans la phase de poules, Islam Slimani, 
buteur pour la 23e fois avec la tunique de 
l’Algérie en 61 sélections, et ses coéqui-
piers ont imité leur prédécesseurs de 
1990, année de l’unique sacre continen-
tal pour notre pays. Le parallèle est vite 
trouvé mais Belmadi tient à calmer les 
esprits : « Je n’ai pas envie de comparer 
avec l’équipe de 90. Eux ils ont gagné la 
CAN et nous les trois matchs du groupe.  
On a réalisé le parcours parfait mais il 
reste du chemin. L’essentiel c’est de tout 
faire pour gagner la compétition », indi-
que-t-il.
Le successeur de Rabah  Madjer pense 
que « beaucoup d’équipes peuvent nous 
arrêter. On est là avec beaucoup d’humi-
lité. On sait que l’Egypte, le Maroc, le 
Sénégal sont de grandes équipes. On se 

prépare pour aff ronter n’importe qui et 
on fait tout pour donner le maxi-
mum.» La méfi ance est de mise. Même 
après avoir pris une bonne dose de 
confi ance.

« ON N’EST PAS 
SURPRIS »
Sur les ingrédients ayant permis ce par-
cours sans faute de ses poulains, l’ancien 
entraîneur d’Al-Duhail (Qatar) rappelle 
qu’ « il y a eu une préparation qui a été 
judicieuse. On s’est peu trompé jusque-
là. On a bien préparé la compétition  que 
ce soit pour le lieu de stage ou les spar-
ring-partners qui ressemblaient beau-
coup aux adversaires. Les joueurs se 
sont investis dans la répétition des ef-
forts et de l’implication. C’est une multi-
tude d’éléments qui font qu’on démarre 
bien cette compétition. Ça ne vient pas 

du ciel. On n’est pas surpris de ce qui 
nous arrive mais ce n’est pas du hasard 
et ce n’est pas par manque humilité de le 
dire.» Oui, l’humilité sera importante 
pour bien aborder la phase à élimination 
directe. Riyad Mahrez a tenu à le souli-
gner : « On sait comment est le football, 
la coupe d’Afrique c’est dur à gagner il 
ne faut pas s’enfl ammer.» Ce qu’il vient 
de réaliser avec ses camarades est très 
beau mais il ne faut pas se voir trop beau 
même si cette équipe a vraiment de la 
gueule après cette entame des plus sen-
sationnelles. De toute façon, Andy De-
lort, très actif lundi pour sa première ti-
tularisation, est conscient que ce groupe 
a énormément de potentiel : « Nous 
avons fait le job face à la Tanzanie. Nous 
avons marqué trois buts, nous avons ter-
miné les poules sans avoir encaissé le 
moindre but. Maintenant, nous espérons 
aller le plus loin possible dans cette 
compétition. Nous avons tous les ingré-
dients pour réussir. Nous avons de bons 
joueurs, un excellent entraineur et un 
public en or… », a déclaré le Montpellié-
rain à l’issue de la rencontre. Tout reste 
à faire et  prouver.

Pas de Mahrez ? Pas de problème, 
il y a Ounas. Oui, ils n’ont pas le même 
âge (28 et 22 ans dans l’ordre) on aura, 
ni la même carrière encore, mais ils sont 
tous les deux gauchers. Tous les deux 
talentueux. Lundi, le premier nommé a 
débuté sur le banc contre la Tanzanie 
pour la dernière journée de la phase 
de poules en CAN 2019 (21 juin – 19 
juillet) en Egypte alors que le second 
a été aligné d’entrée. En 74 minutes, 
Ounas a eu le temps de marquer un 
doublé et distiller une off rande pour 
Slimani. Excellente facture. Comme un 
symbole, c’est Riyad qui l’a remplacé. 
Il aura attendu sa seconde titularisation 
(la première était contre la Gambie le 
22 mars dernier) avec l’équipe nationa-
le et sa 7e sélection pour débloquer ses 
compteurs buts et passes mais Ounas a, 
comme attendu, fait l’étalage complet 
de sa classe. L’ancien sociétaire des Gi-
rondins de Bordeaux (Ligue 1/France) a 
laissé une forte impression lors du large 
succès 3 buts à 0 des Verts face aux 
Tanzaniens avant-hier. Comment ne pas 
s’en souvenir alors que le Napolitain a 
été impliqué sur les trois réalisations 
de l’EN et qu’il est devenu le deuxième 
Algérien, après Ali Meçabih, à inscrire 
un doublé pour sa première titularisa-
tion dans le tournoi continental ? Loin 
des statistiques, celui qui a été transféré 
pour 10 millions d’euros vers le Napoli 
SSC (Serie A/Italie) a été époustoufl ant 
dans ses prises de balles et ses déci-
sions. Surtout sa faculté de trouver des 
solutions en jouant vers l’avant. Djamel 
Belmadi, driver de la sélection, était en 
admiration et a salué sa prestation : « 
si j’ai sélectionné les joueurs ce n’est 
pas pour être surpris de leur niveau 
aujourd’hui, Adam est un joueur avec 
de grandes qualités, il a une situation 
diffi  cile en club suite à quelques blessu-
res et il joue au même poste qu’un cer-
tain Riyad Mahrez », dira-t-il.

PLUS QU’UN 
REMPLAÇANT
Pour sa part, le numéro 12 des « Fen-
necs », désigné –en toute logique- hom-
me du match, était très content de sa 
prestation : « Je suis très satisfait com-
me tous les joueurs. On a réussi ce 
match là avec aucun but encaissé, c’était 
important de ne pas prendre de but 
pour arriver en huitième de fi nale le 
plus solide possible », a-t-il noté. Laissé 
sur le banc lors des deux premières sor-
ties contre le Kenya et le Sénégal, Adam 
a su attendre son heure et saisir l’occa-
sion. Il avait de prouver qu’il peut être 
plus qu’un simple remplaçant. A ce su-
jet, il dira que : « c’est un choix du 
coach. J’étais deux fois sur le banc. En 
club, ces derniers temps, avant de venir 
en sélection, j’étais blessé pendant un 

mois car j’avais un petit problème mus-
culaire.» Aussi, le natif de Chambray-
lès-Tours reconnaît que « quand tu ne 
joues pas deux matchs, t’as forcément 
envie de prouver au coach que tu as en-
vie de jouer. Je pense que j’ai bien mon-
tré ce soir (avant-hier) que j’avais l’en-
vie, même si à la fi n j’étais un peu 
cuit.» Après cette superbe copie, nul ne 
doute que le sélectionneur d’ « El-Kha-
dra » se retrouve dans un sérieux em-
barras… du choix. Avoir un élément 
comme Ounas en solution de rechange 
est certainement réjouissant. Surtout 
avec l’entame de la deuxième partie de 
la compétition. Désormais, le premier 
responsable de la barre technique l’a 
confi rmé : que ce soit pour suppléer 
Mahrez ou booster l’attaque, l’alternati-
ve est toute trouvée. C’est Adam Ounas, 
les yeux fermés.  M. T.

ILS ONT DIT
 Riyad Mahrez (milieu off ensif) : 
«Comme je l’ai déjà dit après notre 
victoire face au Sénégal (1-0, ndlr), 
nous sommes très contents de 
cette qualifi cation surtout que 
nous avons remporté nos trois 
matchs lors de cette phase de 
poules, mais pour l’instant nous 
n’avons encore rien accompli. 
Cette qualifi cation et ce parcours 
sans-faute nous permettent 
d’aborder notre prochain match en 
toute sérénité. Il faudra justement 
utiliser cet état d’esprit qui nous 
servira forcément pour notre 
rencontre des 1/8es de fi nale. Nous 
sommes décidés à nous battre et 
à tout donner lors de la prochaine 
rencontre».

 Mehdi Abeid (milieu défensif) : 
«Ce soir face à la Tanzanie, on a 
été irréprochables sur le terrain. 
Nous avons réussi à marquer trois 
buts sans encaisser. C’est une 
belle chose de boucler le premier 
tour avec trois victoires en autant 
de matchs. Nous devons 
continuer de cette manière, 
d’autant que rien n’a été fait 
encore. Il nous reste j’espère de 
gros matchs à jouer. Concernant 
notre adversaire en 1/8es de fi nale, 
je n’ai aucune préférence 
particulière «.

 Andy Delort (attaquant) : « Je 
suis très content, j’ai pris beaucoup 
de plaisir d’autant plus que c’était 
un beau match. Je voulais faire un 
maximum de passes, être solide 
défensivement et donc que du 
bonheur avec le reste de mes 
coéquipiers (il venait de signer sa 
première titularisation, ndlr). Cela 
fait un moment que l’équipe a 
changé et le coach apporte 
beaucoup par rapport à ça. C’est un 
super entraîneur car il arrive à bien 
nous parler et à faire en sorte qu’on 
soit toujours bien concentrés, et ça 
fait du bien à tout le monde. Nous 
sommes restés rigoureux.Nous 
avons joué un beau football, donc il 
y avait l’art et la manière ce soir».

Le gaucher a sorti une grosse partie face 
à la Tanzanie et confirme son potentiel
Ounas, pure classe !

L’Algérie s’est qualifiée en huitièmes en livrant  un premier tour très abouti

La copie parfaite
L’équipe nationale a fait fort pour le premier tour 
de la Coupe d’Afrique des nations 2019 
(21 juin – 19 juillet) qui se déroule en Egypte, pays 
des « Pharaons ». Les « Verts » ont une tête 
d’éventuel champion. Lecture d’un bilan brillant.

DERNIÈRE MINUTE
En 8èmes de finale, le Onze national affrontera la Guinée. 
Le match aura lieu dimanche 7 juillet au Caire à 20h00.
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PAR EL HALLOUI TLEMÇANI

«L’actualité que connaît l’Algérie est par-
fois interprétée à la lumière des expériences 
arabes. Or il peut s’agir d’une erreur d’analyse, 
qui ne prend en compte ni l’histoire particu-
lière de l’Algérie ni l’importance de sa propre 
expérience politique. C’est au contraire, à par-
tir de l’Algérie, qu’il peut être intéressant de 
projeter aujourd’hui un regard neuf sur un 
monde arabe en profonde mutation», souligne-
t-il d’emblée pour situer le cadre de son pro-
pos. Et de préciser : «Quand on a un mouve-
ment, un bouleversement, un Hirak, les expli-
cations sont complexes du point de vue intel-
lectuel.» Son exposé s’articulera autour de 
trois séquences historiques : la Nahda (18e siè-
cle-19e siècle), le cycle des indépendances 
(1922-1971) et la période du détournement et 
la confi scation des indépendances (1949-
1969). La Renaissance arabe ou mouvement 
des Lumières a plus de deux siècles d’histoire, 
selon le conférencier, qui soulignera que la 
Nahda du 19e siècle a été marquée par la dif-
fusion de la langue à travers les imprimeries 
d’Etat, les journaux, ainsi que les échos auprès 
de la diaspora. Une révolution qu’il comparera 
aux réseaux sociaux du 21e siècle. Dans ce 
sillage, l’historien arabisant déplore «l’aveu-
glement des progressistes européens qui ne 
voient pas qu’ils ont des partenaires devant 
eux», non sans évoquer l’ethnocentrisme, pour 
ne pas dire le racisme, à cet égard de Jules 
Ferry et de Clémenceau. Sur un autre registre, 

l’historien  dira que «l’islamisation des Arabes, 
via le culte d’Etat et la fonctionnarisation des 
imams, et l’obsession des minorités continuent 
aujourd’hui à peser sur le débat en Europe»… 
Le cycle des indépendances qui touchera 
l’Egypte, l’Irak, la Syrie, le Liban, le Koweit, le 
Yémen, l’Algérie… s’étalera sur un demi-siècle 
(50 ans). Le monde arabe était soit sous occu-
pation coloniale, soit sous domination ottoma-
ne. En 1932, c’est la naissance du premier Etat 
du monde musulman, l’Arabie Saoudite, 
«l’exacte négation de la Nahda, les Al Saoud 
installent leur théocratie sur les ruines de la 
Nahda», observe-t-il. La première Constitution 
du monde musulman (1861) basée sur la 
«maslaha» et la première indépendance du 
monde arabe par rapport à l’empire ottoman 
(1922) représentent deux autres repères histo-
riques dans ce contexte. Quant à la séquence 
des détournements des indépendances qui du-
rera 20 ans, elle est ponctuée de putschs mar-
qués par le cycle des communiqués militaires 
(Syrie, Egypte, Algérie, Tunisie, Libye…). Le 
système a besoin d’une rente pour s’autonomi-
ser du peuple : de la rente pétrolière à la rente 
stratégique ou géopolitique, en passant par la 
rente anti-terroriste ainsi que la transition dé-
mographique, d’où la redistribution, le clienté-
lisme, l’oppression, la négation des potentiali-
tés du peuple. Octobre 1988 : percée démocra-
tique, suivi de 2011, avec l’émergence d’une 
génération de jeunes parents avec des aspira-
tions et des ambitions. S’agissant du Hirak, 
«c’est une séquence historique», estime-t-il. Et 

de constater : «Tout le monde arabe regarde 
l’Algérie, les régimes avec une certaine crain-
te, les peuples avec beaucoup de sympathie», 
avant d’ajouter : «La lutte armée divise, la rue 
unit». Jean-Pierre Filiu ne tarira pas d’éloges à 
l’égard de cette révolution en considérant que 
«la non-violence est une arme stratégique». Et 
de conclure avec une note d’optimisme : «Je 
suis convaincu que la principale ressource, 
l’énergie renouvelable, c’est le patriotisme des 

Algériens et des Algériennes, ce don de soi de 
la jeunesse à la patrie, qui est capable d’opérer 
une transition apaisée, je le souhaite…». Le 
débat qui s’ensuivra aura permis de soulever 
certains points, comme le mouvement social le 
plus ancien dans l’histoire de l’humanité, l’ap-
proche de la question de la domination turque 
par rapport à l’Algérie, la caution des puissan-
ces occidentales aux régimes corrompus, les 
revendications principales du Hirak, le Hirak 
de la diaspora, la contre-révolution, l’Etat de 
droit, la justice, la récupération des biens mal 
acquis, le concept de terrorisme, la notion de 
monde arabe, les «présents» de Hollande (l’ala-
crité de Boutefl ika et «Souvenirs de voyage à 
Tlemcen» de Barges), l’aff aire de l’assassinat 
des moines trappistes, la politique de l’Etat 
après le Hirak… Par ailleurs, l’illustre hôte de 
l’IFT a auparavant visité le sanctuaire de Sidi 
Boumediène, en compagnie du directeur Fran-
çois Maugrenier. Evoquant le legs de ce soufi  
célèbre à El Qods dit «Haï el Maghariba», l’his-
torien arabisant dira : «Sept siècles d’histoire 
eff acés par la guerre des sept jours». Il faut sa-
voir que Jean-Pierre Filiu, historien et arabi-
sant, est professeur des universités à Sciences 
Po Paris. Ses nombreux ouvrages ont été pu-
bliés en plus de quinze langues. Il anime, sur 
le site du quotidien «Le Monde», le blog «Un si 
proche Orient». A noter qu’il faisait partie de 
la délégation présidentielle (au titre du quota 
culturel) lors de la visite offi  cielle de François 
Hollande en Algérie en 2012 (Alger et 
Tlemcen).

Jean-Pierre Filiu, historien professeur des universités à Sciences Po Paris 

«Tout le monde arabe regarde l’Algérie, les régimes avec une 
certaine crainte, les peuples avec beaucoup de sympathie»
«Le monde arabe au miroir de l’Algérie» est le thème de la conférence donnée à l’Institut 
français de Tlemcen, dimanche dernier, par Jean-Pierre Filiu, historien et arabisant. 

PUBLICITÉ
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A l’occasion de la 2e édition de 
l’Agora du Livre, qui se tiendra 
cette année, du 16 au 20 août à 
Chemini dans la wilaya de Bé-
jaïa, l’association socioculturelle 
Agraw du village de Takhlidjt de 
la commune de Chemini, organi-
satrice de la manifestation, sous 
le parrainage du Haut Commissa-
riat à l’Amazighité (HCA), insti-
tue le prix national annuel Mo-
hand Akli Haddadou – linguiste 
spécialisé en langue et culture 
amazighes – de la meilleure œu-
vre scientifi que dans le domaine 
de la langue et de la culture ama-
zighes. Les postulants au prix 
doivent, selon l’appel ouvert 
jusqu’au 5 août 2019, proposer 
un article ou une étude dans les 
domaines regroupant «la linguis-
tique et les sciences du langage : 
lexicologie, phonologie, morpho-
logie, syntaxe, sémantique, etc.». 
Il est mentionné également que 

«seuls les articles ou études des 
années 2017, 2018 et 2019 se-
ront pris en compte». Les textes 
doivent également répondre à 
certaines normes : en eff et, les 
candidats doivent les envoyer en 
format Word (Time new roman, 
12), et comprendre de 20 à 100 

pages (2 000 signes par page, es-
paces compris), illustrations com-
prises. Deux résumés de l’article 
ou étude sont à envoyer dans un 
fi chier séparé : l’un en tamazight 
et l’autre en arabe ou en français. 
Une notice bibliographique ainsi 
qu’une biographie de l’auteur (de 

8 à 10 lignes) doivent également 
être envoyées. Pour recevoir le 
formulaire et pour envoyer les 
propositions, contacter : prixmo-
handaklihaddadou@gmail.com. 
Par ailleurs, les organisateurs an-
noncent que «sur proposition du 
comité d’organisation de la 
deuxième Agora du livre, il sera 
décerné exceptionnellement cette 
année, un Prix de la meilleure 
œuvre littéraire de l’année 2018  
(genres littéraires choisis : roman 
et nouvelle))». Pour rappel, la 
première édition de l’Agora du 
livre a eu lieu les 16 et 17 no-
vembre 2018. Elle a été marquée 
par la participation de 12 mai-
sons d’édition et d’une soixantai-
ne d’auteurs s’illustrant dans dif-
férentes langues et genres. Outre 
les stands d’exposition à la mai-
son de jeunes, le programme a 
comporté également des rencon-
tres littéraires. R. C.

Le Fonds Naget 
Khadda aux Glycines
Dans un post sur facebook, le Centre 
d’études diocésain, Les Glycines a annoncé 
que sa bibliothèque de recherche a reçu le 
fonds Naget Khadda, professeur de langue 
et littérature françaises à la retraite, qui a 
enseigné dans les universités d’Alger, Paris 
8 et Montpellier, et a également été 
directrice de l’équipe Adisem, puis maître 
de conférences à l’Université Paul-Valéry à 
Montpellier. Spécialiste en particulier de 
l’œuvre de Mohammed Dib, Mme Khadda a 
produit des analyses d’autres grands textes 
de la littérature algérienne de langue 
française (Feraoun, Mammeri, Kateb, Farès, 
Tengour, etc.). Les domaines couverts par le 
fonds couvrent les domaines suivants : 
littérature française, critique généralités, 
psychanalyse, linguistique, philosophie et 
théories de linguistique. La liste du Fonds 
Naget Khadda est téléchargeable à partir 
de la page Facebook du Centre. 

Prix de la meilleure 
nouvelle
C’est aujourd’hui au niveau de l’espace des 
activités culturelles Bachir-Mentouri que 
seront remis les prix aux lauréats de la 15ème 
édition du prix de la meilleure nouvelle, 
lancé par l’établissement Arts et Culture de 
la wilaya d’Alger. Une cérémonie de remise 
des prix sera organisée aujourd’hui à partir 
de 13h30 et sera marquée par la présence 
de l’autrice Nassima Bouloufa qui abordera 
son expérience d’écriture. Placée sous le 
thème «Algérie, Histoire et Patrimoine», 
l’édition de cette année, récompense cinq 
auteurs. Deux prix ont été attribués en 
langue arabe classique : la deuxième place 
est revenue à Smaïl Kamoukat pour sa 
nouvelle «Al-Katib oua el wajh», alors que 
la troisième place est revenue à Mohamed-
Amine Bousaâdi pour sa nouvelle «Al-Kalb 
ou el hara». Dans cette langue, il n’y a pas 
eu de premier prix. En ce qui concerne les 
prix en langue amazighe, le premier prix est 
revenu à Liyazid Smaïl pour sa nouvelle 
«Nvadena Ntargit», alors que le deuxième 
prix a été attribué à Fahima Seddir pour sa 
nouvelle «Azal N’telli». Pour les nouvelles 
en langue française, le premier prix a été 
attribué à Imène Ouali pour sa nouvelle «Le 
village de la pluie». 

Parution prochaine de 
la traduction du roman 
de Dihya Lwiz
L’éditeur Brahim Tazaghart a annoncé 
que sa maison d’édition, Tira, publiera 
dans quelques jours la traduction 
française du roman de la regrettée 
romancière Dihya Lwiz, intitulé 
«Djassadun Yeskunu-ni». Traduit de 
l’arabe par Rachida Sadouni (maître de 
conférences à l’université de Blida 2), le 
roman s’intitule en français «Un corps 
m’habite». «Me voici, mon amour, 
plantant ton nom de soleil dans le haut 
de mes papiers. Je t’écris les douleurs 
d’un cœur fatigué, qui n’aspire qu’à te 
voir. J’ai fi nalement décidé de t’écrire, car 
seule l’écriture guérit les blessures. Or, 
ma blessure est trop grande pour être 
contenue dans ces papiers éparpillés 
dans ma chambre. J’ai décidé de planter 
dans ces mots qui te sont adressés, 
certains de mes maux et des coups du 
destin sur mon visage. Par où 
commencer ? J’en ai plein le sac. Je 
commencerai depuis la fi n, depuis le jour 
où le destin a décidé notre rencontre», 
peut-on lire sur la quatrième ligne de 
couverture (extrait du roman). Pour 
rappel, Dihya Lwiz, de son vrai nom 
Louiza Aouzellag, est une femme de 
lettres algérienne, née à Ighzer 
Amokrane (Béjaïa) en 1985 et décédée e 
30 juin 2017, suite à une longue maladie. 
Elle a laissé une œuvre en arabe et en 
tamazight. En 2016, Dihya Lwiz a 
remporté le prix Mohammed-DIB pour 
son roman en tamazight «Ger igenni d 
tmurt» (Entre Ciel et Terre).

brèves culturelles

À l’occasion de la 2e édition de l’Agora du livre à Chemini (Béjaïa)
Lancement du Prix Mohand Akli Haddadou

PAR KHEDIJA ARRAS

Initialement programmé pour 
la soirée du 2 juillet, avant d’être 
reporté au 4 juillet, ce spectacle 
est fi nalement annulé et reporté à 
une date « ultérieure », indique 
un communiqué de la direction 
de l’Opéra d’Alger parvenu à la 
rédaction, lundi 1er juillet en  fi n 
d’après-midi. Il est précisé à ce 
sujet : «Nous avons le regret de 
vous informer que le spectacle 
« Djazaïr El Amdjad » des orches-
tres de l’Opéra  qui devait avoir 
lieu le 2 juillet 2019 est reporté à 
une date ultérieure». Contacté 
hier, aucune information supplé-
mentaire n’a cependant été com-
muniquée quant aux raisons 
d’une telle décision, d’autant que 
l’Opéra était soucieux du bon dé-
roulement du rendez-vous, souli-
gnant notamment que le premier 
report du 2 au 4 juillet avait pour 
objectif de «faire bénéfi cier le 
maximum de spectateurs» d’une 
soirée «qui promettait d’être uni-
que, car pour la première fois de 

son histoire, l’Opéra d’Alger invi-
te plus de 250 artistes sur scène». 
En eff et, le spectacle devait être 
animé par l’orchestre de l’Opéra, 
ainsi que l’ensemble andalou, le 
Ballet et la Chorale de l’Opéra, 
sous la conduite du chef d’orches-
tre Amine Kouider, la participa-
tion de Nour-Eddine Saoudi, 
Mokdad Zerrouk ainsi que le nar-
rateur Hassan Kechache ou enco-
re la troupe de la Garde républi-
caine et de la police. Par contre, 
un nouveau communiqué de 
l’Opéra d’Alger,  diff usé hier, en 
fi n de matinée, annonce que 
«sous le patronage du ministère 
de la Culture et dans le cadre de 
son programme d’activités cultu-
relles  et du 57e anniversaire de 
l’indépendance et de la Jeunesse, 
l’Opéra d’Alger  Boualem-Bessaih 
présente un spectacle intitulé  « 
Biladi ouhibouki » (Ma patrie je 
t’aime). Nous avons essayé en 
vain de recontacter les responsa-
bles de l’Opéra pour avoir plus 
d’éclaircissements sur ce change-
ment de programme à la dernière 

minute.  Mais là aussi, la seule 
réponse que nous avons obtenue 
est celle de la cellule de commu-
nication de l’Opéra qui nous pré-
cise seulement que ce sont deux 
spectacles diff érents et qu’elle ne 
pouvait pas donner plus d’infor-
mations sur ce changement de 
programme. Au fi nal, ce qui est 
confi rmé pour le moment, c’est 
que le spectacle «Djazaï El Amd-
jad» est remplacé sur décision du 
ministère de la Culture par le 
spectacle «Biladi Ouhibouki» ce 
jeudi 4 juillet dès 18 heures. Le 
spectacle dont l’accès est gratuit 
pour le grand public, sera notam-
ment animé par «La cavalerie, la 
fanfare et la troupe de cornemu-
ses de la Garde républicaine, les 
fanfares de  la Sûreté nationale, 
la Protection civile, des Douanes, 
des Scouts musulmans algériens 
et la troupe HipHop Algerian Sty-
le Crew» Pour rappel, cette annu-
lation suivie d’un report à une 
date ultérieure est la troisième en 
moins de sept jours. Le premier 
«contretemps» ayant été l’annula-

tion du concert du chanteur fran-
çais Kendji Girac «pour des rai-
sons administratives», selon les 
organisateurs, et dans les 
faits  «refoulé de l’aéroport d’Al-
ger pour un défaut de visa » selon 
des sources confi rmées. Le 
deuxième événement  est  l’an-
nonce du report deux jours, 
puis  à une date «ultérieure», et 
de l’annulation de la représenta-
tion de l’artiste marocain Zouhair 
Behaoui pour des raisons de sécu-
rité, selon les organisateurs, qui 
n’ont pas donné plus de détails.  
Il est à noter que ses deux concerts 
étaient organisés par des opéra-
teurs privés au niveau du Théâtre 
de verdure d’Alger. Cette fois, 
c’est au tour d’un organisateur 
étatique, en l’occurrence l’Opéra 
d’Alger, qui se voit contraint 
d’annuler et de reporter son spec-
tacle pour laisser la place à un 
autre. Soulignons que l’Opéra 
d’Alger a toujours respecté sa 
programmation, souvent  élabo-
rée des mois à l’avance. Aff aire à 
suivre…

Le spectacle «Djazaïr El Amdjad» remplacé par «Biladi ouhibouki» à l’Opéra d’Alger

Annulation et report d’un 
troisième spectacle à Alger

Pour la troisième fois en moins d’une semaine, un concert est annulé et reporté à une date 
ultérieure. Cette fois, il s’agit du spectacle intitulé «Djazaïr El Amdjad» programmé par l’Opéra 
d’Alger Boualem-Bessaih, en célébration de la fête de l’indépendance et de  la Jeunesse.
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 Programme du mois du TNA
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
Concert de Nacereddine Galiz, Abdelmadjid Meskoud et 
Yasmine Belkacem, le jeudi 4 juillet à partir de 22h à la Place du 
1er-Mai (Alger).

Concert de Fi Lamen, Ouled El Hadja Maghnia, cheb Anouar et 
cheb Reda, le jeudi 4 juillet à partir de 22h au Théâtre de verdure 
Hasni-Chakroun (Oran).

Concert de Abdelhakim Bouaziz, cheb Didine, Bibi Annabi et 
cheb Houssem, le jeudi 4 juillet à partir de 22h au niveau du 
parking de la salle Ahmed-Bey (Constantine).

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)
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-débat avec l’auteur et journaliste Abdelkrim 
Tazaroute autour de son livre «Djamel Allam, de Ourtsrou au 
Youyou des anges» (éditions ANEP), le samedi 6 juillet à 15h30 à 
la Librairie Point Virgule (Résidence Nour, rue des Abattoirs, 
Chéraga, Alger. En face du lycée Issiakhem).

Rencontre-débat avec Abdelmadjid Ibn Tchoubane autour de 
son livre «Qa’adâ. Au cœur de la Medina» (éditions ANEP), le 
samedi 6 juillet à 15h à la Librairie Mauguin (18, place du 1er-
Novembre, Blida).

Rencontre-débat avec Ginette Aumassip et Ahmed Kerzabi, 
autour du livre «Mémoire de pierre. Ce que l’image apporte à 
l’Histoire» (éditions ANEP), le samedi 6 juillet à 15h à la Librairie 
L’Arbre à dires (Immeuble le 48, boulevard Sidi Yahia, Hydra, 
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).

 Programme de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh

Mercredi 3 juillet à 19h30 : concert du groupe Tartit. Prix du 
billet : 800 DA.
Jeudi 4 juillet à partir de 18h : 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. Accès libre.

 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 : 
«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 18 au 31 juillet au Centre des arts et de la culture du Palais 
des Raïs –Bastion 23 (23, boulevard Amara Rachid, Bab El Oued, 
Alger), exposition de Mounia Ziane intitulée «A la recherche des 
temps perdus».

Jusqu’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». 

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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Développement et désarmement sont les 
préalables indispensables au retour de 
la paix dans la région de Ménaka, vaste 
zone désertique du nord-est du Mali 
minée depuis 2012 par une insécurité 
« chronique », plaide le gouverneur

PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE WOLFROM  

Où en est la région de Ménaka, 
sept ans après le début de la crise 

dans le nord du Mali ?

Daouda Maïga : La région de Ménaka, c’est 
80.000 km2 pour environ 120 000 habitants. 
Quand je suis arrivé en 2016, on n’était que 
dans l’urgence ou l’humanitaire. A force de 
nous battre, on a trouvé des partenaires et 
lancé plusieurs projets de développement. On 
quitte un peu le conjoncturel pour avancer 
vers des actions plus structurelles. C’est impor-
tant, malgré l’insécurité. Nous sommes dans 
une zone d’insécurité depuis 2012, plus ou 
moins chronique. Il s’agit aujourd’hui pour 
tous les partenaires, ONG, humanitaires, pro-
grammes de développement, de s’adapter à la 
situation, de trouver par quelles voies et 

moyens nous pouvons atteindre les popula-
tions pour satisfaire leurs besoins en eau, en 
électrifi cation, en santé... malgré la situation. 
Parce que ceux qui sont derrière cette situation 
diffi cile souhaitent justement qu’il n’y ait rien 
pour le brandir comme argument pour les po-
pulations.

Les habitants se plaignent d’avoir 
été longtemps abandonnés par le 

pouvoir central. Qu’en est-il 
aujourd’hui ?

Les professeurs ne sont pas tous revenus 
mais 90% des directions régionales et des servi-
ces de l’Etat sont présents à Ménaka et fonc-
tionnent. On vient de terminer la prison, le 
palais de justice et son logement vont être ré-
habilités et nous avons bon espoir que ça va 
repartir. Nous sommes en refondation et un 
des piliers de cette refondation c’est la justice. 
Ménaka est une nouvelle région donc tout est 
à mettre en place, c’est un vrai challenge. Nous 
n’envoyons pas les gens à l’abattoir donc il y a 
des zones où, lorsque la sécurité est compro-
mise à un certain point nous conseillons aux 
humanitaires (et au personnel des program-
mes) de ne pas y aller sans certaines garanties.

A quoi est due l’insécurité qui 
gangrène la région ?

Il règne ici une certaine confusion. On ne 
sait pas qui est bande armée, qui est groupe 
armé terroriste, coupeurs de route. La frac-
ture n’est pas qu’intercommunautaire, elle 
est intracommunautaire. Cela peut amener 
des oppositions assez farouches et la pré-
sence d’armes de guerre envenime la situa-
tion. Pour arriver à une paix, il faut que les 
armes se taisent. Pour qu’elles se taisent, il 
faut qu’elles soient contrôlées, donc emma-
gasinées, et ceux qui les portent (doivent 
être) dans un cadre légal, l’armée reconsti-
tuée. Le processus DDR (Désarmement, dé-
mobilisation et réinsertion des combattants 
des groupes armés signataires de l’accord de 
paix de 2015), c’est la pierre d’achoppe-
ment, il faut vraiment qu’il démarre. Nous 
avions espoir que les gens soient rapide-
ment cantonnés, désarmés, démobilisés et 
qu’on passe à une phase développement un 
peu plus sûre mais c’est plus facile à dire 
qu’à faire. On n’en est pas encore là. Dans 
cette confusion, tout le monde joue un jeu 
ou pousse ses pions. Mais la fi nalité c’est 
soit le retour d’un Etat fort pour tout le 

monde, soit le délitement de l’Etat et l’incer-
titude également pour tout le monde. Sauf 
pour ceux qui prospèrent sur le chaos. 

(Source AFP)

Niger
18 morts, 
4 disparus lors 
de l’attaque d’un 
camp de l’Armée 
près du Mali 
Dix-huit soldats ont été tués et 
4 ont été portés disparus lors 
de l’attaque lundi par des 
djihadistes d’un camp de 
l’Armée nigérienne dans la 
zone d’Inates (ouest), près de 
la frontière du Mali, a annoncé 
mardi le ministère de la 
Défense dans un communiqué. 
«Le 1er juillet, aux environs de 
14h30 (13h30 GMT), le poste 
militaire avancé d’Inates, sur la 
frontière du Mali, a repoussé 
une attaque menée par des 
éléments terroristes (...) Le 
bilan provisoire est le suivant : 
côté ami, on déplore 18 
décédés et quatre portés 
disparus. Côté ennemi, 
plusieurs terroristes 
neutralisés, un camion détruit 
par les frappes aériennes et 
deux véhicules kamikazes 
détruits», selon le texte. «Cette 
attaque a commencé avec 
l’explosion de deux véhicules 
kamikazes à l’entrée du camp 
suivie des tirs des terroristes 
venus à motos. La riposte avec 
l’appui aérien des partenaires 
(français et américain) a permis 
de mettre l’ennemi en déroute 
hors de nos frontières», 
poursuit le communiqué qui 
précise que «les opérations de 
ratissage de poursuivent». 
Lundi, des sources 
concordantes avaient fait état 
auprès de l’AFP d’une 
importante attaque avec des 
«véhicules kamikazes» contre 
le camp, faisant craindre un 
bilan important. C’est dans 
cette même zone que 18 
combattants de l’organisation 
Etat islamique dans le Grand 
Sahara (EIGS) ont été tués lors 
d’une opération conjointe des 
forces armées nigériennes, 
françaises et américaines 
menée du 8 au 18 juin dans 
l’ouest du Niger. L’opération 
conjointe s’était déroulée dans 
la région frontalière nord de 
Tongo Tongo où est actif un 
groupe de l’EIGS impliqué dans 
l’embuscade du 14 mai 2019 
qui avait coûté la vie à 28 
soldats nigériens, avait alors 
souligné le gouvernement 
nigérien. En octobre 2017, 
l’EIGS avait revendiqué une 
attaque qui avait coûté la vie à 
quatre soldats américains et 
cinq militaires nigériens dans 
la zone de Tongo Tongo, située 
dans la région de Tillabéri 
(ouest), à une vingtaine de 
kilomètres de la frontière avec 
le Mali. Cette attaque survient 
au moment où Niamey 
accueille cette semaine (4 au 8 
juillet) un sommet de l’Union 
africaine (UA) qui doit réunir 
une cinquantaine de chefs 
d’Etat. La capitale nigérienne, 
déjà habituellement fortement 
militarisée, fait l’objet d’un 
déploiement de forces 
spéciales en vue de cet 
événement que les autorités 
considèrent comme important 
pour l’image du pays. Pays très 
pauvre, le Niger - comme ses 
voisins sahéliens, le Mali et le 
Burkina - fait face à des 
attaques récurrentes des 
groupes djihadistes dans 
l’Ouest. Le Niger est aussi 
confronté aux raids du groupe 
islamiste nigérian Boko Haram 
dans le Sud-Est. 

PAR MARIE WOLFROM

Truelle en main, le gouverneur en 
uniforme et le maire en boubou jau-
ne ceint d’une écharpe tricolore po-
sent en cette fi n juin une symbolique 
première pierre. Vétuste et étriqué, 
le marché de la ville va être rebâti, 
équipé d’un point d’eau et de latri-
nes, et même électrifi é. « Ça nous fait 
plaisir que le marché évolue, parce 
qu’il n’y a pas assez de place pour 
tout le monde », approuve Issa Maïga, 
un commerçant de 54 ans, un oeil sur 
la cérémonie offi  cielle, l’autre sur 
son étal de patates douces et 
d’oignons.  Sous le soleil écrasant, la 
ville, proche de la frontière nigérien-
ne, semble fondue dans le désert. De 
l’étendue ocre rouge émergent des 
maisons de torchis, égayées de volets 
vert d’eau ou de terrasses dentelées. 
Nichés dans les acacias, des lam-
beaux de plastique noir prennent des 
airs de corbeaux. « C’est bien de com-
mencer par-là, car le marché c’est le 
coeur de la ville », où s’échangent 
marchandises et nouvelles, observe 
le gouverneur, Daouda Maïga. 

D’autres chantiers doivent suivre 
dans la région: un abattoir et un mar-
ché à bétail - très attendus par des 
habitants qui vivent à 80% de l’éle-
vage -, des centres de santé, des ad-
ductions d’eau.

ETAT ABSENT

Ces projets sont fi nancés par l’Agen-
ce française de développement 
(AFD), qui concentre ses dons à 
l’Afrique notamment sur la bande sa-
hélienne, de la Mauritanie au Tchad, 
avec un eff ort tout particulier pour le 
Mali. Parmi les autres acteurs euro-
péens, l’UE et l’agence de coopéra-
tion allemande sont également très 
présentes dans la région. « Dans les 
zones dégradées du Sahel, l’Etat est 
bien souvent absent ou fragilisé », 
explique Philippe Chedanne, direc-
teur régional de l’AFD pour le Sahel, 
« on essaye de faciliter le fi nance-
ment et la mise en oeuvre d’activités 
simples et rapides, qui correspondent 
aux besoins des populations ». Avec 
un objectif clé: empêcher les djiha-
distes de regagner le terrain repris 

par les militaires. A Ménaka, située à 
1 500 kilomètres de la capitale et 
longtemps délaissée par le pouvoir 
central, les besoins sont énormes. 
Sous l’affl  ux des déplacés, la popula-
tion de la ville, devenue en 2016 ca-
pitale d’une des deux nouvelles ré-
gions administratives du Nord, a 
gonfl é à quelque 30 000 habitants. 
Mais la tâche est ardue pour les ONG 
chargées de conduire ces projets dans 
une région minée par l’insécurité. 
Seul du personnel local peut y tra-
vailler et les rares visites de bailleurs 
ou de journalistes étrangers se font 
sous stricte escorte militaire. « La se-
maine dernière, il y a eu un mort tou-
tes les nuits et plusieurs cambriola-
ges. Tous les axes pour quitter Mé-
naka sont très dangereux, avec des 
coupeurs de route partout. Ils pren-
nent tout, sinon ils tuent », déplore 
Mohamed Agali, chargé de projets de 
développement auprès des autorités 
transitoires régionales. L’unique am-
bulance du seul hôpital de la région 
est garée tous les soirs dans l’encein-
te du gouvernorat pour décourager 
les braqueurs, qui ont déjà volé la 

quasi-totalité des motos du personnel 
de santé, rapporte un autre responsa-
ble régional. Les fonctionnaires, ra-
res salariés, sont des cibles de choix. 
Du coup, la plupart des enseignants 
ont quitté la région, plus de la moitié 
des écoles sont fermées.

«TROP D’ARMES»

Un juge a été nommé mais refuse 
pour l’instant de s’installer à Ména-
ka, inquiet pour sa sécurité. Policiers 
et gendarmes sont moins d’une cin-
quantaine, réduits à une quasi-im-
puissance. Pour être jugés et empri-
sonnés, les délinquants doivent être 
emmenés à Gao, à plus de 300 kilo-
mètres. « Il y a trop d’armes, même 
au marché les gens sont armés », 
soupire Bachar al-Moustafa, étendu 
sur une natte derrière un gros sac de 
tabac à chiquer qu’il vendait en ca-
chette du temps de la mainmise dji-
hadiste sur le Nord en 2012. «Ce 
sont nos fi ls qui font du banditisme. 
La racine de tout ça, c’est le «chô-
mage », estime Adizatou Anaby, pré-
sidente de la CAFO (Coordination 

des associations de femmes et 
d’ONG) de Ménaka. La ville est un 
concentré des maux du Mali. Tom-
bée avec le reste du Nord sous la 
coupe d’une coalition entre la rébel-
lion touareg et des groupes djihadis-
tes, qui ont rapidement évincé les 
rebelles, elle a plusieurs fois changé 
de mains après l’intervention fran-
çaise de 2013. Signataires d’un ac-
cord de paix en 2015 avec le gouver-
nement, ex-rebelles et groupes pro-
Bamako s’en sont disputé le contrôle 
à plusieurs reprises. En raison des 
retards persistants dans l’application 
de l’accord qui prévoit leur intégra-
tion dans l’armée malienne ou leur 
démobilisation, leurs combattants 
attendent, l’arme au pied.  Et les ten-
sions intra et inter-communautaires 
sont légion. Interrompant une réu-
nion au gouvernorat, des hommes 
en colère lancent non loin de là 
quelques rafales d’avertissement, fai-
sant bondir les forces de sécurité. 
«Le désarmement c’est le noeud gor-
dien », insiste le gouverneur, «pour 
arriver à une paix, il faut que les ar-
mes se taisent ». (Source AFP)

Sahel

Carrefour des maux du Mali, Ménaka 
bataille pour son développement
C’est une sorte de Far-
Est, où tout est à rebâtir 
en faisant fi  de 
l’abandon et des 
hommes en armes. A 
Ménaka, ville 
poussiéreuse perdue 
dans le désert du Nord-
Est malien, bailleurs et 
ONG se battent pied à 
pied pour rétablir un 
quotidien bouleversé par 
sept ans de crise.

Le gouverneur de Ménaka, Daouda Maïga 
«Développement et désarmement 
indispensables au retour de la paix»

PAR IMED LAMLOUM

L’homme fort de l’est libyen, qui 
mène depuis trois mois une off ensive 
pour s’emparer de la capitale, a me-
nacé vendredi de s’en prendre aux 
intérêts turcs dans le pays, accusant 
Ankara de soutenir militairement ses 
rivaux du Gouvernement d’union 
(GNA), reconnu par l’ONU. Ses for-
ces sont ensuite passées à l’action, en 
arrêtant six ressortissants turcs, fi na-
lement libérés lundi, au lendemain 
de menaces de représailles d’Ankara. 
Les forces pro-Haftar ont également 
annoncé dimanche soir avoir détruit 
au cours d’une frappe un «drone 
turc» à l’aéroport de Mitiga, près de 
Tripoli. Les menaces de Khalifa Haf-
tar contre la Turquie, le 27 juin, sont 
intervenues au lendemain de l’an-
nonce de la prise par les forces pro-
GNA de Gharyan, ville située à une 
centaine de kilomètres de Tripoli 
dont le maréchal avait fait son centre 
opérationnel dans son off ensive 
contre la capitale, à plus de 1 000 km 
de son bastion de Benghazi (est). 

LES «SOUCIS» 
DE HAFTAR
En s’attaquant à Ankara, Haftar tente 
de détourner l’attention après ce sé-
rieux revers, estiment des analystes. 
«Il s’agit réellement de noyer le pois-
son», dit à l’AFP Jalel Harchaoui, 
chercheur à l’Institut Clingendael de 
La Haye. Selon M. Harchaoui, Khali-
fa Haftar est à présent face à deux 
soucis majeurs. La perte de Gharyan, 

d’abord, est un «vrai handicap pour 
une poursuite de l’off ensive contre 
Tripoli». A cela s’ajoute la découver-
te de plusieurs missiles américains 
Javelin à Gharyan, vraisemblable-
ment livrés par les Emirats arabes 
unis, un des soutiens régionaux du 
camp Haftar avec l’Egypte et l’Ara-
bie saoudite. 
Ces missiles, présentés à la presse à 
Tripoli, «prouvent que les Emirats 
ont violé leur engagement auprès de 
Washington de ne pas transmettre 
ces armes sophistiquées à une tierce 
entité», souligne M. Harchaoui. «Cela 
vient créer un malaise entre Améri-
cains et Emiratis», ajoute-t-il. En 
s’attaquant à la Turquie, le maréchal 
Haftar espère «une implication plus 
directe d’Ankara, ce qui obligerait 
ses propres parrains (Emirats et 
Egypte) à faire de même», dit Ar-
naud Delalande, spécialiste des ques-
tions de défense. M. Harchaoui esti-

me toutefois qu’Ankara n’a pas inté-
rêt à tomber dans ce piège : la Tur-
quie «a réussi sa mission en Tripoli-
taine (la région de l’ouest libyen, 
Ndlr) pour l’instant, grâce aux dro-
nes armés livrés en mai» aux forces 
du GNA, et «n’a pas tellement besoin 
d’une escalade» à ce stade.

«AUTORITARISME 
STRICT» OU 
«POPULISTE»?

Selon M. Delalande, la Turquie a 
fourni au GNA «des véhicules, des 
drones armés ou non, un soutien 
technique (de la formation notam-
ment), mais également une implica-
tion plus directe en particulier pour 
le pilotage des drones Bayraktar 
TB2, le temps que les (combattants) 
libyens soient opérationnels». Cette 
«menace des drones turques est pri-

se très au sérieux» par les pro-Haf-
tar, qui en ont détruit deux au sol à 
l’aéroport de Mitiga le 8 juin et ont 
revendiqué la destruction d’un autre 
dimanche, dit-il. Selon lui, Ankara a 
livré initialement quatre drones au 
GNA, qui en a commandé quatre 
autres après la perte des deux pre-
miers, «certainement détruits par 
des appareils émiratis». En juin, le 
président turc Recep Tayyip Erdo-
gan avait confi rmé que son pays 
fournissait des armes au GNA, esti-
mant que ces équipements avaient 
permis à Tripoli de «rééquilibrer» la 
situation face aux forces de Khalifa 
Haftar. En aidant le gouvernement 
internationalement reconnu, Ankara 
«souhaite se projeter comme une 
puissance capable de venir sauver le 
pluralisme politique d’une agression 
menée par le Golfe et l’Égypte, les-
quels préfèrent un autoritarisme 
strict à l’autoritarisme populiste 
d’Erdogan», juge M. Harchaoui. 
Pour Jana Jabbour, spécialiste de la 
politique étrangère turque, le confl it 
libyen s’est transformé en «une 
guerre par procuration entre deux 
axes régionaux : d’une part l’axe 
turco-qatari, (...), et d’autre part 
l’axe saoudo-égypto-émirati, qui 
combat les forces islamistes en ap-
puyant un retour des autoritaris-
mes». En s’engageant en Libye, la 
Turquie veut «peser sur l’équilibre 
des forces régionales et façonner un 
ordre qui sauvegarde ses intérêts 
face à l’affi  rmation croissante de 
l’Egypte, de l’Arabie et des Emirats», 
avance-t-elle.  (Source AFP)

Libye

La tension Haftar-Ankara risque d’exacerber 
une guerre régionale par procuration
En provoquant Ankara, le maréchal libyen Khalifa Haftar tente de faire oublier le revers subi 
dans la bataille de Tripoli et de susciter un surcroît d’implication de ses soutiens, au risque 
d’exacerber la guerre par procuration entre puissances du Moyen-Orient, selon des experts. 

L’ONG allemande Sea-Watch s’est 
dite mardi déterminée à poursuivre 
ses opérations de sauvetage de mi-
grants en Méditerranée «si nécessai-
re avec un nouveau navire» après 
l’arrestation en Italie de la capitaine 
du navire humanitaire Sea-Watch 3. 
«Nous allons continuer de faire res-
pecter les droits de l’homme en Mé-
diterranée et surveiller de près 
l’Union européenne, si nécessaire 
avec un nouveau navire si notre na-
vire (le Sea-Watch 3) reste sous sé-
questre», a assuré Ruben Neugebau-

er, l’un des responsables de l’organi-
sation lors d’une conférence de 
presse à Berlin. Il intervenait alors 
que l’Allemande de 31 ans, placée 
aux arrêts domiciliaires sur l’île ita-
lienne de Lampedusa, attendait 
mardi une décision de la justice ita-
lienne sur la validité de son arresta-
tion après avoir été entendue lundi 
par une magistrate à Agrigente (Si-
cile). Sea-Watch et d’autres organi-
sations ont récolté «plus d’un mil-
lion» d’euros de dons grâce à plu-
sieurs collectes en ligne pour couvrir 

notamment les frais de justice de sa 
capitaine Carola Rackete. L’ONG a 
maintenant «l’appui fi nancier néces-
saire pour continuer à travailler», a 
souligné M. Neugebauer. La jeune 
femme avait été arrêtée samedi pour 
«résistance à un navire de guerre» 
pour avoir accosté de force à Lam-
pedusa, obligeant une vedette de la 
police à s’éloigner pour ne pas être 
écrasée contre le quai. Elle risque 
pour cela jusqu’à 10 ans de prison. 
Elle fait également l’objet d’une en-
quête pour aide à l’immigration 

clandestine et pour avoir forcé mer-
credi le blocus des eaux territoriales 
italiennes. Le navire humanitaire 
avait été placé sous séquestre et les 
40 migrants qu’il avait secourus 17 
jours plus tôt au large de la Libye 
débarqués. Carola Rackete, origi-
naire des bords de la mer Baltique, a 
reçu de nombreux soutiens en Eu-
rope et notamment dans son pays 
natal où seront organisés samedi des 
rassemblements de solidarité dans 
plusieurs villes, dont Berlin et 
Hambourg.

MIGRANTS Sea-Watch déterminé à poursuivre 
ses opérations en mer

La Russie a appelé mardi l’Iran à 
«ne pas céder à l’émotion» et à res-
pecter «les dispositions essentielles» 
de l’accord sur le nucléaire malgré 
les pressions américaines, au lende-
main de l’annonce du dépassement 
par Téhéran de la limite imposée à 
ses réserves d’uranium enrichi. 
«Nous appelons nos collègues ira-
niens à la retenue, à ne pas céder à 
l’émotion et à respecter les disposi-
tions essentielles de l’accord» signé 
à Vienne en 2015, a déclaré le chef 
de diplomatie russe Sergueï Lavrov. 

Il a aussi appelé les Européens à 
«remplir leurs promesses, leurs obli-
gations et à tout faire pour que le 
mécanisme qu’ils ont créé (pour 
permettre aux entreprises européen-
nes de continuer de travailler avec 
l’Iran malgré les sanctions, Ndlr) 
soit réellement opérationnel». 
«Sans cela, il sera très diffi  cile de 
mener un dialogue constructif et 
productif sur le sauvetage de l’ac-
cord», a-t-il estimé. La Russie avait 
déjà dit lundi «regretter» le dépasse-
ment de la limite des 300 kg d’ura-

nium faiblement enrichi par Téhé-
ran, tout en appelant à «ne pas dra-
matiser» cette première entrave au 
texte de 2015. Moscou dénonce la 
«pression sans précédent» à laquelle 
l’Iran est soumis par les Etats-Unis 
depuis la décision de Donald Trump 
de se retirer unilatéralement de l’ac-
cord sur le nucléaire en mai 2018. 
Téhéran s’était engagé par ce texte à 
ne pas chercher à acquérir la bombe 
atomique et a accepté de réduire 
drastiquement son programme nu-
cléaire en échange de la levée de 

sanctions internationales asphyxiant 
l’économie iranienne. Mais le réta-
blissement des sanctions américai-
nes a eu pour eff et de presque tota-
lement isoler l’Iran du système fi -
nancier international et de lui faire 
perdre la quasi-totalité de ses ache-
teurs de pétrole. Téhéran menace 
désormais de violer d’autres disposi-
tions de l’accord si les autres Etats 
encore parties (Allemagne, Chine, 
France, Grande-Bretagne et Russie) 
ne l’aident pas à contourner les 
sanctions américaines.

NUCLÉAIRE Moscou appelle Téhéran à «ne pas céder 
à l’émotion» et à respecter l’accord
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Développement et désarmement sont les 
préalables indispensables au retour de 
la paix dans la région de Ménaka, vaste 
zone désertique du nord-est du Mali 
minée depuis 2012 par une insécurité 
« chronique », plaide le gouverneur

PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE WOLFROM  

Où en est la région de Ménaka, 
sept ans après le début de la crise 

dans le nord du Mali ?

Daouda Maïga : La région de Ménaka, c’est 
80.000 km2 pour environ 120 000 habitants. 
Quand je suis arrivé en 2016, on n’était que 
dans l’urgence ou l’humanitaire. A force de 
nous battre, on a trouvé des partenaires et 
lancé plusieurs projets de développement. On 
quitte un peu le conjoncturel pour avancer 
vers des actions plus structurelles. C’est impor-
tant, malgré l’insécurité. Nous sommes dans 
une zone d’insécurité depuis 2012, plus ou 
moins chronique. Il s’agit aujourd’hui pour 
tous les partenaires, ONG, humanitaires, pro-
grammes de développement, de s’adapter à la 
situation, de trouver par quelles voies et 

moyens nous pouvons atteindre les popula-
tions pour satisfaire leurs besoins en eau, en 
électrifi cation, en santé... malgré la situation. 
Parce que ceux qui sont derrière cette situation 
diffi cile souhaitent justement qu’il n’y ait rien 
pour le brandir comme argument pour les po-
pulations.

Les habitants se plaignent d’avoir 
été longtemps abandonnés par le 

pouvoir central. Qu’en est-il 
aujourd’hui ?

Les professeurs ne sont pas tous revenus 
mais 90% des directions régionales et des servi-
ces de l’Etat sont présents à Ménaka et fonc-
tionnent. On vient de terminer la prison, le 
palais de justice et son logement vont être ré-
habilités et nous avons bon espoir que ça va 
repartir. Nous sommes en refondation et un 
des piliers de cette refondation c’est la justice. 
Ménaka est une nouvelle région donc tout est 
à mettre en place, c’est un vrai challenge. Nous 
n’envoyons pas les gens à l’abattoir donc il y a 
des zones où, lorsque la sécurité est compro-
mise à un certain point nous conseillons aux 
humanitaires (et au personnel des program-
mes) de ne pas y aller sans certaines garanties.

A quoi est due l’insécurité qui 
gangrène la région ?

Il règne ici une certaine confusion. On ne 
sait pas qui est bande armée, qui est groupe 
armé terroriste, coupeurs de route. La frac-
ture n’est pas qu’intercommunautaire, elle 
est intracommunautaire. Cela peut amener 
des oppositions assez farouches et la pré-
sence d’armes de guerre envenime la situa-
tion. Pour arriver à une paix, il faut que les 
armes se taisent. Pour qu’elles se taisent, il 
faut qu’elles soient contrôlées, donc emma-
gasinées, et ceux qui les portent (doivent 
être) dans un cadre légal, l’armée reconsti-
tuée. Le processus DDR (Désarmement, dé-
mobilisation et réinsertion des combattants 
des groupes armés signataires de l’accord de 
paix de 2015), c’est la pierre d’achoppe-
ment, il faut vraiment qu’il démarre. Nous 
avions espoir que les gens soient rapide-
ment cantonnés, désarmés, démobilisés et 
qu’on passe à une phase développement un 
peu plus sûre mais c’est plus facile à dire 
qu’à faire. On n’en est pas encore là. Dans 
cette confusion, tout le monde joue un jeu 
ou pousse ses pions. Mais la fi nalité c’est 
soit le retour d’un Etat fort pour tout le 

monde, soit le délitement de l’Etat et l’incer-
titude également pour tout le monde. Sauf 
pour ceux qui prospèrent sur le chaos. 

(Source AFP)

Niger
18 morts, 
4 disparus lors 
de l’attaque d’un 
camp de l’Armée 
près du Mali 
Dix-huit soldats ont été tués et 
4 ont été portés disparus lors 
de l’attaque lundi par des 
djihadistes d’un camp de 
l’Armée nigérienne dans la 
zone d’Inates (ouest), près de 
la frontière du Mali, a annoncé 
mardi le ministère de la 
Défense dans un communiqué. 
«Le 1er juillet, aux environs de 
14h30 (13h30 GMT), le poste 
militaire avancé d’Inates, sur la 
frontière du Mali, a repoussé 
une attaque menée par des 
éléments terroristes (...) Le 
bilan provisoire est le suivant : 
côté ami, on déplore 18 
décédés et quatre portés 
disparus. Côté ennemi, 
plusieurs terroristes 
neutralisés, un camion détruit 
par les frappes aériennes et 
deux véhicules kamikazes 
détruits», selon le texte. «Cette 
attaque a commencé avec 
l’explosion de deux véhicules 
kamikazes à l’entrée du camp 
suivie des tirs des terroristes 
venus à motos. La riposte avec 
l’appui aérien des partenaires 
(français et américain) a permis 
de mettre l’ennemi en déroute 
hors de nos frontières», 
poursuit le communiqué qui 
précise que «les opérations de 
ratissage de poursuivent». 
Lundi, des sources 
concordantes avaient fait état 
auprès de l’AFP d’une 
importante attaque avec des 
«véhicules kamikazes» contre 
le camp, faisant craindre un 
bilan important. C’est dans 
cette même zone que 18 
combattants de l’organisation 
Etat islamique dans le Grand 
Sahara (EIGS) ont été tués lors 
d’une opération conjointe des 
forces armées nigériennes, 
françaises et américaines 
menée du 8 au 18 juin dans 
l’ouest du Niger. L’opération 
conjointe s’était déroulée dans 
la région frontalière nord de 
Tongo Tongo où est actif un 
groupe de l’EIGS impliqué dans 
l’embuscade du 14 mai 2019 
qui avait coûté la vie à 28 
soldats nigériens, avait alors 
souligné le gouvernement 
nigérien. En octobre 2017, 
l’EIGS avait revendiqué une 
attaque qui avait coûté la vie à 
quatre soldats américains et 
cinq militaires nigériens dans 
la zone de Tongo Tongo, située 
dans la région de Tillabéri 
(ouest), à une vingtaine de 
kilomètres de la frontière avec 
le Mali. Cette attaque survient 
au moment où Niamey 
accueille cette semaine (4 au 8 
juillet) un sommet de l’Union 
africaine (UA) qui doit réunir 
une cinquantaine de chefs 
d’Etat. La capitale nigérienne, 
déjà habituellement fortement 
militarisée, fait l’objet d’un 
déploiement de forces 
spéciales en vue de cet 
événement que les autorités 
considèrent comme important 
pour l’image du pays. Pays très 
pauvre, le Niger - comme ses 
voisins sahéliens, le Mali et le 
Burkina - fait face à des 
attaques récurrentes des 
groupes djihadistes dans 
l’Ouest. Le Niger est aussi 
confronté aux raids du groupe 
islamiste nigérian Boko Haram 
dans le Sud-Est. 

PAR MARIE WOLFROM

Truelle en main, le gouverneur en 
uniforme et le maire en boubou jau-
ne ceint d’une écharpe tricolore po-
sent en cette fi n juin une symbolique 
première pierre. Vétuste et étriqué, 
le marché de la ville va être rebâti, 
équipé d’un point d’eau et de latri-
nes, et même électrifi é. « Ça nous fait 
plaisir que le marché évolue, parce 
qu’il n’y a pas assez de place pour 
tout le monde », approuve Issa Maïga, 
un commerçant de 54 ans, un oeil sur 
la cérémonie offi  cielle, l’autre sur 
son étal de patates douces et 
d’oignons.  Sous le soleil écrasant, la 
ville, proche de la frontière nigérien-
ne, semble fondue dans le désert. De 
l’étendue ocre rouge émergent des 
maisons de torchis, égayées de volets 
vert d’eau ou de terrasses dentelées. 
Nichés dans les acacias, des lam-
beaux de plastique noir prennent des 
airs de corbeaux. « C’est bien de com-
mencer par-là, car le marché c’est le 
coeur de la ville », où s’échangent 
marchandises et nouvelles, observe 
le gouverneur, Daouda Maïga. 

D’autres chantiers doivent suivre 
dans la région: un abattoir et un mar-
ché à bétail - très attendus par des 
habitants qui vivent à 80% de l’éle-
vage -, des centres de santé, des ad-
ductions d’eau.

ETAT ABSENT

Ces projets sont fi nancés par l’Agen-
ce française de développement 
(AFD), qui concentre ses dons à 
l’Afrique notamment sur la bande sa-
hélienne, de la Mauritanie au Tchad, 
avec un eff ort tout particulier pour le 
Mali. Parmi les autres acteurs euro-
péens, l’UE et l’agence de coopéra-
tion allemande sont également très 
présentes dans la région. « Dans les 
zones dégradées du Sahel, l’Etat est 
bien souvent absent ou fragilisé », 
explique Philippe Chedanne, direc-
teur régional de l’AFD pour le Sahel, 
« on essaye de faciliter le fi nance-
ment et la mise en oeuvre d’activités 
simples et rapides, qui correspondent 
aux besoins des populations ». Avec 
un objectif clé: empêcher les djiha-
distes de regagner le terrain repris 

par les militaires. A Ménaka, située à 
1 500 kilomètres de la capitale et 
longtemps délaissée par le pouvoir 
central, les besoins sont énormes. 
Sous l’affl  ux des déplacés, la popula-
tion de la ville, devenue en 2016 ca-
pitale d’une des deux nouvelles ré-
gions administratives du Nord, a 
gonfl é à quelque 30 000 habitants. 
Mais la tâche est ardue pour les ONG 
chargées de conduire ces projets dans 
une région minée par l’insécurité. 
Seul du personnel local peut y tra-
vailler et les rares visites de bailleurs 
ou de journalistes étrangers se font 
sous stricte escorte militaire. « La se-
maine dernière, il y a eu un mort tou-
tes les nuits et plusieurs cambriola-
ges. Tous les axes pour quitter Mé-
naka sont très dangereux, avec des 
coupeurs de route partout. Ils pren-
nent tout, sinon ils tuent », déplore 
Mohamed Agali, chargé de projets de 
développement auprès des autorités 
transitoires régionales. L’unique am-
bulance du seul hôpital de la région 
est garée tous les soirs dans l’encein-
te du gouvernorat pour décourager 
les braqueurs, qui ont déjà volé la 

quasi-totalité des motos du personnel 
de santé, rapporte un autre responsa-
ble régional. Les fonctionnaires, ra-
res salariés, sont des cibles de choix. 
Du coup, la plupart des enseignants 
ont quitté la région, plus de la moitié 
des écoles sont fermées.

«TROP D’ARMES»

Un juge a été nommé mais refuse 
pour l’instant de s’installer à Ména-
ka, inquiet pour sa sécurité. Policiers 
et gendarmes sont moins d’une cin-
quantaine, réduits à une quasi-im-
puissance. Pour être jugés et empri-
sonnés, les délinquants doivent être 
emmenés à Gao, à plus de 300 kilo-
mètres. « Il y a trop d’armes, même 
au marché les gens sont armés », 
soupire Bachar al-Moustafa, étendu 
sur une natte derrière un gros sac de 
tabac à chiquer qu’il vendait en ca-
chette du temps de la mainmise dji-
hadiste sur le Nord en 2012. «Ce 
sont nos fi ls qui font du banditisme. 
La racine de tout ça, c’est le «chô-
mage », estime Adizatou Anaby, pré-
sidente de la CAFO (Coordination 

des associations de femmes et 
d’ONG) de Ménaka. La ville est un 
concentré des maux du Mali. Tom-
bée avec le reste du Nord sous la 
coupe d’une coalition entre la rébel-
lion touareg et des groupes djihadis-
tes, qui ont rapidement évincé les 
rebelles, elle a plusieurs fois changé 
de mains après l’intervention fran-
çaise de 2013. Signataires d’un ac-
cord de paix en 2015 avec le gouver-
nement, ex-rebelles et groupes pro-
Bamako s’en sont disputé le contrôle 
à plusieurs reprises. En raison des 
retards persistants dans l’application 
de l’accord qui prévoit leur intégra-
tion dans l’armée malienne ou leur 
démobilisation, leurs combattants 
attendent, l’arme au pied.  Et les ten-
sions intra et inter-communautaires 
sont légion. Interrompant une réu-
nion au gouvernorat, des hommes 
en colère lancent non loin de là 
quelques rafales d’avertissement, fai-
sant bondir les forces de sécurité. 
«Le désarmement c’est le noeud gor-
dien », insiste le gouverneur, «pour 
arriver à une paix, il faut que les ar-
mes se taisent ». (Source AFP)

Sahel

Carrefour des maux du Mali, Ménaka 
bataille pour son développement
C’est une sorte de Far-
Est, où tout est à rebâtir 
en faisant fi  de 
l’abandon et des 
hommes en armes. A 
Ménaka, ville 
poussiéreuse perdue 
dans le désert du Nord-
Est malien, bailleurs et 
ONG se battent pied à 
pied pour rétablir un 
quotidien bouleversé par 
sept ans de crise.

Le gouverneur de Ménaka, Daouda Maïga 
«Développement et désarmement 
indispensables au retour de la paix»

PAR IMED LAMLOUM

L’homme fort de l’est libyen, qui 
mène depuis trois mois une off ensive 
pour s’emparer de la capitale, a me-
nacé vendredi de s’en prendre aux 
intérêts turcs dans le pays, accusant 
Ankara de soutenir militairement ses 
rivaux du Gouvernement d’union 
(GNA), reconnu par l’ONU. Ses for-
ces sont ensuite passées à l’action, en 
arrêtant six ressortissants turcs, fi na-
lement libérés lundi, au lendemain 
de menaces de représailles d’Ankara. 
Les forces pro-Haftar ont également 
annoncé dimanche soir avoir détruit 
au cours d’une frappe un «drone 
turc» à l’aéroport de Mitiga, près de 
Tripoli. Les menaces de Khalifa Haf-
tar contre la Turquie, le 27 juin, sont 
intervenues au lendemain de l’an-
nonce de la prise par les forces pro-
GNA de Gharyan, ville située à une 
centaine de kilomètres de Tripoli 
dont le maréchal avait fait son centre 
opérationnel dans son off ensive 
contre la capitale, à plus de 1 000 km 
de son bastion de Benghazi (est). 

LES «SOUCIS» 
DE HAFTAR
En s’attaquant à Ankara, Haftar tente 
de détourner l’attention après ce sé-
rieux revers, estiment des analystes. 
«Il s’agit réellement de noyer le pois-
son», dit à l’AFP Jalel Harchaoui, 
chercheur à l’Institut Clingendael de 
La Haye. Selon M. Harchaoui, Khali-
fa Haftar est à présent face à deux 
soucis majeurs. La perte de Gharyan, 

d’abord, est un «vrai handicap pour 
une poursuite de l’off ensive contre 
Tripoli». A cela s’ajoute la découver-
te de plusieurs missiles américains 
Javelin à Gharyan, vraisemblable-
ment livrés par les Emirats arabes 
unis, un des soutiens régionaux du 
camp Haftar avec l’Egypte et l’Ara-
bie saoudite. 
Ces missiles, présentés à la presse à 
Tripoli, «prouvent que les Emirats 
ont violé leur engagement auprès de 
Washington de ne pas transmettre 
ces armes sophistiquées à une tierce 
entité», souligne M. Harchaoui. «Cela 
vient créer un malaise entre Améri-
cains et Emiratis», ajoute-t-il. En 
s’attaquant à la Turquie, le maréchal 
Haftar espère «une implication plus 
directe d’Ankara, ce qui obligerait 
ses propres parrains (Emirats et 
Egypte) à faire de même», dit Ar-
naud Delalande, spécialiste des ques-
tions de défense. M. Harchaoui esti-

me toutefois qu’Ankara n’a pas inté-
rêt à tomber dans ce piège : la Tur-
quie «a réussi sa mission en Tripoli-
taine (la région de l’ouest libyen, 
Ndlr) pour l’instant, grâce aux dro-
nes armés livrés en mai» aux forces 
du GNA, et «n’a pas tellement besoin 
d’une escalade» à ce stade.

«AUTORITARISME 
STRICT» OU 
«POPULISTE»?

Selon M. Delalande, la Turquie a 
fourni au GNA «des véhicules, des 
drones armés ou non, un soutien 
technique (de la formation notam-
ment), mais également une implica-
tion plus directe en particulier pour 
le pilotage des drones Bayraktar 
TB2, le temps que les (combattants) 
libyens soient opérationnels». Cette 
«menace des drones turques est pri-

se très au sérieux» par les pro-Haf-
tar, qui en ont détruit deux au sol à 
l’aéroport de Mitiga le 8 juin et ont 
revendiqué la destruction d’un autre 
dimanche, dit-il. Selon lui, Ankara a 
livré initialement quatre drones au 
GNA, qui en a commandé quatre 
autres après la perte des deux pre-
miers, «certainement détruits par 
des appareils émiratis». En juin, le 
président turc Recep Tayyip Erdo-
gan avait confi rmé que son pays 
fournissait des armes au GNA, esti-
mant que ces équipements avaient 
permis à Tripoli de «rééquilibrer» la 
situation face aux forces de Khalifa 
Haftar. En aidant le gouvernement 
internationalement reconnu, Ankara 
«souhaite se projeter comme une 
puissance capable de venir sauver le 
pluralisme politique d’une agression 
menée par le Golfe et l’Égypte, les-
quels préfèrent un autoritarisme 
strict à l’autoritarisme populiste 
d’Erdogan», juge M. Harchaoui. 
Pour Jana Jabbour, spécialiste de la 
politique étrangère turque, le confl it 
libyen s’est transformé en «une 
guerre par procuration entre deux 
axes régionaux : d’une part l’axe 
turco-qatari, (...), et d’autre part 
l’axe saoudo-égypto-émirati, qui 
combat les forces islamistes en ap-
puyant un retour des autoritaris-
mes». En s’engageant en Libye, la 
Turquie veut «peser sur l’équilibre 
des forces régionales et façonner un 
ordre qui sauvegarde ses intérêts 
face à l’affi  rmation croissante de 
l’Egypte, de l’Arabie et des Emirats», 
avance-t-elle.  (Source AFP)

Libye

La tension Haftar-Ankara risque d’exacerber 
une guerre régionale par procuration
En provoquant Ankara, le maréchal libyen Khalifa Haftar tente de faire oublier le revers subi 
dans la bataille de Tripoli et de susciter un surcroît d’implication de ses soutiens, au risque 
d’exacerber la guerre par procuration entre puissances du Moyen-Orient, selon des experts. 

L’ONG allemande Sea-Watch s’est 
dite mardi déterminée à poursuivre 
ses opérations de sauvetage de mi-
grants en Méditerranée «si nécessai-
re avec un nouveau navire» après 
l’arrestation en Italie de la capitaine 
du navire humanitaire Sea-Watch 3. 
«Nous allons continuer de faire res-
pecter les droits de l’homme en Mé-
diterranée et surveiller de près 
l’Union européenne, si nécessaire 
avec un nouveau navire si notre na-
vire (le Sea-Watch 3) reste sous sé-
questre», a assuré Ruben Neugebau-

er, l’un des responsables de l’organi-
sation lors d’une conférence de 
presse à Berlin. Il intervenait alors 
que l’Allemande de 31 ans, placée 
aux arrêts domiciliaires sur l’île ita-
lienne de Lampedusa, attendait 
mardi une décision de la justice ita-
lienne sur la validité de son arresta-
tion après avoir été entendue lundi 
par une magistrate à Agrigente (Si-
cile). Sea-Watch et d’autres organi-
sations ont récolté «plus d’un mil-
lion» d’euros de dons grâce à plu-
sieurs collectes en ligne pour couvrir 

notamment les frais de justice de sa 
capitaine Carola Rackete. L’ONG a 
maintenant «l’appui fi nancier néces-
saire pour continuer à travailler», a 
souligné M. Neugebauer. La jeune 
femme avait été arrêtée samedi pour 
«résistance à un navire de guerre» 
pour avoir accosté de force à Lam-
pedusa, obligeant une vedette de la 
police à s’éloigner pour ne pas être 
écrasée contre le quai. Elle risque 
pour cela jusqu’à 10 ans de prison. 
Elle fait également l’objet d’une en-
quête pour aide à l’immigration 

clandestine et pour avoir forcé mer-
credi le blocus des eaux territoriales 
italiennes. Le navire humanitaire 
avait été placé sous séquestre et les 
40 migrants qu’il avait secourus 17 
jours plus tôt au large de la Libye 
débarqués. Carola Rackete, origi-
naire des bords de la mer Baltique, a 
reçu de nombreux soutiens en Eu-
rope et notamment dans son pays 
natal où seront organisés samedi des 
rassemblements de solidarité dans 
plusieurs villes, dont Berlin et 
Hambourg.

MIGRANTS Sea-Watch déterminé à poursuivre 
ses opérations en mer

La Russie a appelé mardi l’Iran à 
«ne pas céder à l’émotion» et à res-
pecter «les dispositions essentielles» 
de l’accord sur le nucléaire malgré 
les pressions américaines, au lende-
main de l’annonce du dépassement 
par Téhéran de la limite imposée à 
ses réserves d’uranium enrichi. 
«Nous appelons nos collègues ira-
niens à la retenue, à ne pas céder à 
l’émotion et à respecter les disposi-
tions essentielles de l’accord» signé 
à Vienne en 2015, a déclaré le chef 
de diplomatie russe Sergueï Lavrov. 

Il a aussi appelé les Européens à 
«remplir leurs promesses, leurs obli-
gations et à tout faire pour que le 
mécanisme qu’ils ont créé (pour 
permettre aux entreprises européen-
nes de continuer de travailler avec 
l’Iran malgré les sanctions, Ndlr) 
soit réellement opérationnel». 
«Sans cela, il sera très diffi  cile de 
mener un dialogue constructif et 
productif sur le sauvetage de l’ac-
cord», a-t-il estimé. La Russie avait 
déjà dit lundi «regretter» le dépasse-
ment de la limite des 300 kg d’ura-

nium faiblement enrichi par Téhé-
ran, tout en appelant à «ne pas dra-
matiser» cette première entrave au 
texte de 2015. Moscou dénonce la 
«pression sans précédent» à laquelle 
l’Iran est soumis par les Etats-Unis 
depuis la décision de Donald Trump 
de se retirer unilatéralement de l’ac-
cord sur le nucléaire en mai 2018. 
Téhéran s’était engagé par ce texte à 
ne pas chercher à acquérir la bombe 
atomique et a accepté de réduire 
drastiquement son programme nu-
cléaire en échange de la levée de 

sanctions internationales asphyxiant 
l’économie iranienne. Mais le réta-
blissement des sanctions américai-
nes a eu pour eff et de presque tota-
lement isoler l’Iran du système fi -
nancier international et de lui faire 
perdre la quasi-totalité de ses ache-
teurs de pétrole. Téhéran menace 
désormais de violer d’autres disposi-
tions de l’accord si les autres Etats 
encore parties (Allemagne, Chine, 
France, Grande-Bretagne et Russie) 
ne l’aident pas à contourner les 
sanctions américaines.

NUCLÉAIRE Moscou appelle Téhéran à «ne pas céder 
à l’émotion» et à respecter l’accord



Justice/ Après 
deux reports
Kamel «El bouchi» 
devant le juge 
aujourd’hui
Après deux reports, le procès de Kamel 
Chikhi, dit «El bouchi» aura lieu 
aujourd’hui au tribunal Sidi-M’hamed.
Il est accusé d’avoir remis des pots-de-
vin à des conservateurs fonciers en 
contrepartie de facilitations dans le 
cadre de promotions immobilières, 
réalisées ou en cours dans plusieurs 
quartiers d’Alger. Les 12 autres 
prévenus, entre chefs de service de 
l’urbanisme de diff érentes communes 
d’Alger et cadres des conservations 
foncières de Bouzaréah et d’Hussein 
Dey, sont accusés «d’abus de pouvoir» 
et soupçonnés d’avoir «facilité» 
l’obtention de certains documents 
fonciers et urbanistiques à Kamel 
Chikhi, pour lui permettre d’acquérir des 
assiettes foncières et de faire des 
extensions en contournant les lois en 
vigueur. Programmé une première fois 
pour le 22 mai, le procès du principal 
inculpé Kamel Chikhi, dit «El bouchi», a 
été renvoyé au 19 juin par le magistrat 
présidant l’audience. La décision a été 
prise suite à la demande formulée dans 
ce sens par l’un des avocats de Smaïl 
Oukal, autre inculpé dans cette aff aire. 
La requête avait été acceptée pour 
permettre aux avocats de la défense de 
«mieux analyser» un dossier jugé «très 
volumineux». Cette aff aire concerne les 
documents, livrets fonciers et actes de 
propriété relatifs aux sociétés du 
principal inculpé, qui est en détention 
provisoire. Programmé une seconde fois 
le 19 juin, le procès a été une nouvelle 
fois reporté pour absence du juge pour 
raison de santé, avaient indiqué des 
sources proches du dossier. N. B.

Tlemcen
Enquête sur six 
entrepreneurs ayant 
béné� cié de crédits 
de 10 milliards DA 
Le Parquet général de Tlemcen a ouvert 
une enquête sur une aff aire dans 
laquelle sont impliqués six 
entrepreneurs ayant bénéfi cié de crédits 
auprès des banques d’un montant de 10 
milliards DA, a-t-on appris hier du 
procureur de la République près le 
Tribunal de Tlemcen. L’enquête est 
ouverte suite à l’octroi par la BDL et la 
BEA de ces crédits d’un montant variant 
entre 1,5 milliard et 10 milliards DA à six 
entrepreneurs immobiliers il y a 
quelques années sans que les 
bénéfi ciaires ne remboursent ces 
crédits à ce jour. Les deux banques 
n’ont déposé aucune plainte contre ces 
entrepreneurs en dépit du retard de 
remboursement des échéances, a-t-il 
ajouté. Le procureur de la République a 
précisé que l’enquête préliminaire 
menée auprès de certains 
fonctionnaires des deux banques et des 
entrepreneurs a révélé que ces 
promoteurs immobiliers sont en état de 
faillite et ont accordé des avantages à 
certains fonctionnaires de la BDL et 
BEA dont des logements contre la 
facilitation de l’obtention des crédits et 
la surfacturation de leur valeur. Ces 
entrepreneurs ont bénéfi cié de deniers 
de l’Etat de manière suspecte et ont 
présenté un dossier comportant le 
certifi cat de garantie qui ne couvre pas 
le montant octroyé par les deux 
banques, a ajouté la même source. Le 
magistrat a souligné que les directeurs 
centraux de la BDL et la BEA ont été 
convoqués pour entendre leur version 
dans cette aff aire. Les six entrepreneurs 
et des fonctionnaires des deux banques 
impliqués dans cette aff aire ont vu leurs 
passeports retirés et une interdiction de 
sortie du territoire nationale a été prise 
à leur encontre.

Un système 
d’information dédié 
aux Objectifs de 
développement 
durable relatifs à la 
santé (ODD3), sera 
prochainement mis 
en place, selon la 
représentante de la 
direction générale des 
relations 
multilatérales au 
ministère des Aff aires 
étrangères, Salima 
Abdelhak. 

PAR FAZIL ASMAR

Une décision qui a été prise à 
l’issue de l’atelier de sensibilisation 
et d’informations sur les ODD3, or-
ganisé en collaboration avec le sys-
tème des Nations unies, qui s’est 
clôturé hier à Alger. «Ce système 
doit être exhaustif et consultable 
par tous les indicateurs», indique-t-
elle, avant de faire part des recom-
mandations faites par les partici-

pants en matière de collaboration, 
entre autres. Les animateurs de cet 
atelier ont appelé, en eff et, à la 
consolidation de l’intersectorialité 
et au partage d’informations, d’ex-
périences pertinentes et des bonnes 
pratiques. A ce propos, le coordina-
teur-résident du Système des Na-
tions unies, Eric Overvest, a relevé 
que les diff érentes interventions, 
lors de cet atelier, ont fait ressortir 
à quel point la génération de don-
nées et indicateurs est importante 
pour atteindre les ODD3 mais aussi 
pour les 17 autres ODD. «Il est im-
portant aussi de consolider la liste 
nationale des indicateurs en inté-
grant ceux manquant actuellement 
pour la mise en œuvre des ODD3», 
estime-t-il. Parmi les recommanda-
tions, également, la valorisation 
des résultats de la recherche au ser-
vice de la mise en œuvre des ODD3, 
en particulier pour la génération 
des données manquantes, et l’adop-
tion d’approches participatives, so-
ciété civile, parlementaires, secteur 
privé, communauté scientifi que et 
usagers. Mettre en place également 
une plateforme des ODD3 en impli-
quant tous les secteurs concernés, 
et ce pour permettre le partage et 
l’utilisation de l’information en vue 
de renforcer la coordination, secto-
rielle et intersectorielle. «Les parti-

cipants recommandent d’identifi er 
des projets et des initiatives inter-
sectoriels innovants en vue de cap-
ter et catalyser des fi nancements de 
diff érents partenaires ainsi que de 
partager les expériences, les bonnes 
pratiques, y compris les modes opé-
ratoires des comités et commissions 
intersectoriels existant en vue d’une 
meilleure capitalisation par les dif-
férentes institutions», signale la re-
présentante du ministère des Aff ai-
res étrangères. Il est important, par 
ailleurs, souligne-elle, d’impliquer 
davantage le secteur privé dans 
l’amélioration du système de santé 
et du bien-être des citoyens et de 

renforcer l’appui onusien dans la 
mise en œuvre des ODD3 en ma-
tière d’accompagnement technique 
et fi nancier. La représentante de 
l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) en Algérie, Lylia Oubraham, 
a estimé, dans son allocution de 
clôture des travaux des groupes de 
travail, que le plus important objec-
tif de cet atelier a été atteint, à sa-
voir l’aboutissement à une réfl exion 
intersectorielle, impliquant conjoin-
tement toutes les parties. «Tra-
vailler ensemble et dans le cadre 
d’une intelligence participative. 
C’est cela qui garantira la mise en 
œuvre des ODD3», assure-t-elle.

Clôture, à Alger, de l'atelier sur les Objectifs de développement durable relatifs à la santé (ODD3) 

Vers la mise en place d’un 
système d’information 

Les 299 lauréats des écoles des 
Cadets de la nation de Béchar, La-
ghouat, Batna et Bejaïa ont enregis-
tré «d’excellents résultats» avec un 
taux de réussite de 99,33% aux 
épreuves du Brevet d’enseignement 
moyen (BEM) pour la session de 
juin 2019, indique mardi le minis-
tère de la Défense nationale (MDN) 
dans un communiqué. «Suite à l’an-
nonce des résultats des épreuves du 
Brevet d’enseignement moyen, pour 
la session juin 2019, les 299 lau-

réats des Ecoles des Cadets de la 
nation de Bechar, Laghouat, Batna 
et Bejaïa ont enregistré d’excellents 
résultats, avec un taux de réussite 
de 99,33%. 
Une moyenne générale de 15,20/20, 
avec 15 cadets ayant obtenu leur 
BEM avec mention Excellent, 93 
avec mention Très Bien et 112 ont 
eu la mention Bien, tandis que le 
reste des cadets a obtenu la men-
tion Assez bien», précise la même 
source. «Ces excellents résultats 

refl ètent aussi bien les immenses 
eff orts consentis par les Cadets de 
la nation, que le grand intérêt et le 
soutien permanent accordés par le 
Haut Commandement de l’Armée 
nationale populaire aux Ecoles des 
Cadets de la nation», souligne le 
communiqué.  «Ces exploits confi r-
ment également le haut niveau de 
ces Ecoles, ainsi que la rigueur et 
la persévérance des cadres et des 
enseignants qui veillent à l’enca-
drement de ces Cadets, en plus des 

moyens humains, matériels et pé-
dagogiques mis à leur disposition 
par le Commandement de l'Armée 
nationale populaire», ajoute le 
MDN. A cette occasion, le Général 
de corps d'armée, Vice-ministre de 
la Défense nationale, Chef d'état-
major de l'Armée nationale popu-
laire a présenté «ses félicitations et 
sa considération à tous les lauréats 
et les cadres qui ont participé à la 
réalisation de ces résultats honora-
bles», conclut la même source.

Taux de réussite de plus de 99% pour les écoles des cadets 
de la nation de Bechar, Laghouat, Batna et Béjaïa (MDN)
Carton plein pour les cadets de la nation 

PAR WAFIA SIFOUANE

Alors que les sujets proposés 
lors de l’épreuve du Brevet d’ensei-
gnement moyen (BEM) ont été ju-
gés abordables par la plupart des 
professionnels de l’Education natio-
nale, le taux de réussite enregistré 
cette année, qui est de 55,47 % sur 
le plan national, est considéré très 
moyen, mais surtout inférieur aux 
taux enregistré durant les années 
précédentes.
«Les sujets du BEM session 2019 
ont été abordables mais, contrai-
rement à nos attentes, le taux de 
réussite est juste moyen, même lé-
gèrement inférieur à celui de l’an 
dernier. Ceci démontre un véritable 
problème d’apprentissage et prouve 
que les élèves de 4e Année moyenne 
n’ont pas le niveau requis pour pas-
ser au lycée », a indiqué Boualem 

Amoura, secrétaire général du Syn-
dicat autonome des travailleurs de 
l’éducation et de la formation (Sa-
tef). Dans ce sens, le syndicaliste n’a 
pas manqué de remettre en cause le 
volume horaire accordé à certaines 
matières considérées comme prin-
cipales, une fois l’élève arrivé au 
lycée, comme c’est le cas des matiè-
res scientifi ques. «Dans les classes 
de cycle moyen, on accorde peu de 
temps aux matières de spécialités 
au lycée, à l’instar des mathéma-
tiques de la physique et même des 
sciences naturelles. 
On ne peut continuer de se conten-
ter de dispenser aux élèves deux 
heures de cours alors que ce sont 
des matières de spécialités dans le 
cycle secondaire, ce problème jus-
tifi e clairement le faible niveau des 
lycéens », a-t-il estimé.  De son côté, 
Kamel Nouari, activiste dans le sec-

teur de l’Education nationale, a  in-
diqué que la légère baisse du taux 
de réussite n’a « rien d’alarmant 
» et que les résultats « demeurent 
tout de même acceptables ». « Il est 
vrai que le taux de réussite est assez 
bas comparé à celui de l’an dernier, 
mais il est acceptable et refl ète 
bien le niveau des élèves du cycle 
moyen», a-t-il dit.  
Notre interlocuteur a aussi tenu à 
saluer les élèves de la wilaya de 
Tizi Ouzou qui campe toujours à la 
première place au niveau national 
en matière de succès à l’examen du 
BEM. 
Messaoud Boudiba, porte-parole 
du Conseil national autonome des 
personnels du secteur ternaire de 
l’éducation (Cnapest), a indiqué 
que le recul enregistré dans le taux 
de réussite de l’examen du BEM  
est directement lié à la nature des 

sujets proposés aux élèves. « Nous 
avons observé de nombreuses ano-
malies lors des diff érentes épreuves 
du BEM. 
Des élèves ont été interrogés sur 
des leçons qui ont été pourtant 
supprimées du programme natio-
nal, tandis que d’autres ont affi  rmé 
avoir eu beaucoup de mal à cerner 
les questions formulées de manière 
complexe», a-t-il dit, avant de sou-
ligner l’urgence d’aller vers une vé-
ritable refonte du programme péda-
gogique destiné aux trois paliers de 
l’Education nationale. « Nous avons 
par le passé dénoncé la réforme 
des programmes qui ne sont guère 
adaptés à nos élèves, je pense qu’il 
est plus que temps d’aller vers une 
véritable réforme faite par des pro-
fessionnels et des gens du domaine 
qui ont une réelle connaissance du 
domaine », a-t-il dit.

Résultats de l’examen du BEM
Les syndicats déçus par un taux « juste moyen »


