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Tayeb Zitouni, 
ministre des 

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

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

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

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

LIRE EN PAGES 2-3
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Photo archives : 
Rassemblement 

électoral de mars 
2014 à la Coupole.

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

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

Lire en page 16

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

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb Louh en visite 
à Annaba

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

candidat»
Lire en page 4

Industrie textile
Grève générale 
au complexe 

Tayal 
Lire en page 6

Le président de la JS Kabylie 
assure que son agression 

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

Ahmed Gaïd Salah, 
vice-ministre de la Défense, 
chef d’état-major de l’ANP.
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Expériences de transition 
économique
L’Algérie au dé�  de la 
transition économique, 
le modèle des ex-pays 
de l’Est

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

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

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

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

ils devraient comparaître demain devant le juge d’instruction du tribunal de Tipasa.DER
NIÈ

RE M
INU

TE

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 

A l’origine de l’affaire des 
magistrats faussaires

Benyoucef Melouk, 
le Hirak en solitaire

Lire en page 6

Le Conseil de la concurrence dénonce 
des textes de lois obsolètes

«La corruption dans la passation 
des marchés a � ni par devenir 

la règle»

Affaire du Groupe Mazouz
Ahmed Mazouz et le � ls à Sellal 

en détention préventive
Lire en page 7

Marché informel des changes
L’euro et le dollar sur 
une planche glissante

Lire en page 8

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

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 

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

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

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

NOUVELLE OFFRE POLITIQUE DE 
BENSALAH À LA VEILLE DU «5 JUILLET»

Dialogue recadré
Présidentielle 

au bout !

LE CHEF DE L’ETAT PAR INTÉRIM 
S’ENGAGE SUR LA NEUTRALITÉ DE 
L’ARMÉE ET DU GOUVERNEMENT

Ils font du bruit dans les sites antiques et les musées du Caire

FERVEUR PYRAMIDALE DES 
SUPPORTERS DES VERTS 

LIRE EN PAGES 12-13

CA
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L’Algérie affrontera une Guinée qui lui 
a souvent posé des problèmes

Le danger de 
la malédiction

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

Demain, 5 Juillet, marquera le 20e vendredi du mouvement populaire pour le changement
JOUR DE FÊTE DE L’INDÉPENDANCE 

ET D-DAY POUR LE HIRAK
Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme

«Une opportunité historique pour 
un 5 Juillet de la communion»

LIRE EN PAGES 2-3

LIRE EN PAGE 4

A la veille du 20e vendredi
Les Dynamiques de la société civile dénoncent 
«les pressions sur le mouvement populaire»

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

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

Début à Tunis du Festival Manarat
«Quand on aime la vie, 
on va au cinéma»

Chronique des 2Rives
Libre Algérie, d’Evian 
au 5-juillet

Naïma Guerziz, à propos 
de son roman «les voix»
«J’écris pour 
donner 
à réfl échir»

Exposition collective à la galerie 
Hadj-Omar du TNA
Une quarantaine d’œuvres 
sur «Les questions de 
la création !»
LIRE EN PAGES 14 À 17

LIBYE / LE RAID AÉRIEN ATTRIBUÉ AUX FORCES DE KHALIFA HAFTAR 
EFFROI APRÈS LE CARNAGE DANS UN CENTRE 

POUR MIGRANTS
LIRE EN PAGE 18

LE CHEF DE L’ETAT PAR INTÉRIM 
S’ENGAGE SUR LA NEUTRALITÉ DE 
L’ARMÉE ET DU GOUVERNEMENT
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Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme (LADDH) : 
« Le mouvement populaire d’essence  patriotique a permis au peuple algérien de renouer avec son 

histoire, son algérianité et surtout avec son patriotisme».

Le date du 5 Juillet marquera cette année le 57e anniversaire de 
l’Indépendance du pays et coïncidera par ailleurs avec l’acte 20 de la 

mobilisation populaire pour le changement.

le point

Un 5 Juillet inédit 
PAR AGHILAS SADI

Le peuple algérien célébrera, demain 
5 Juillet, le 57e anniversaire de 
l’Indépendance de son pays. Une fête 
qui intervient dans un contexte 
exceptionnel marqué par la poursuite 
de la révolution populaire, déclenchée 
le 22 février, contre le régime en 
place. La célébration de la fête de 
l’Indépendance demain coïncidera 
avec le 20e vendredi du Hirak. Les 
Algériens sortiront dans la rue pour 
fêter une indépendance chèrement 
acquise et pour exiger également la 
satisfaction de leurs revendications 
relatives au départ de tous les 
symboles du régime et l’instauration 
d’un Etat de droit, fondé sur la 
démocratie et le respect des libertés 
individuelles et collectives.
Autrement dit, demain, le peuple 
compte rappeler aux décideurs qu’il 
est la source, voire la seule et unique 
source du pouvoir dans le pays. Il 
réaffi rmera sa détermination à 
poursuivre le combat libérateur de la 
terre et du citoyen entamé par la 
glorieuse génération de Novembre 
1954. Au vu des différents appels, les 
marcheurs comptent dirent haut et 
fort, aux quatre coins du pays, que les 
sacrifi ces des martyrs et des 
moudjahidine ainsi que ceux des 
militants de la démocratie ne sont pas 
vains. Ils ont permis de chasser le 
colonisateur français et à préparer le 
soulèvement populaire du 22 février 
qui a donné une seconde naissance à 
la nation algérienne.
Le 5 Juillet 2019 sera évidemment une 
opportunité et une occasion à saisir 
pour rappeler à l’opinion publique 
nationale que, parmi les artisans de 
l’indépendance, fi gurent des 
personnes toujours en vie et qui ont la 
chance de prendre part au Hirak. Il 
s’agit essentiellement de l’icône de la 
Bataille d’Alger, Djamila Bouhired, et 
du lion de l’Atlas blidéen Lakhdar 
Bouregaâ. Ce dernier célébrera la fête 
de l’Indépendance à la prison d’El 
Harrach. Le peuple donnera à cette 
occasion  une réponse à la feuille de 
route du pouvoir annoncée et 
confi rmera son attachement à l’unité 
du territoire. Les manifestants devront 
donner aussi une réponse claire à la 
volonté des décideurs d’organiser 
l’élection présidentielle avant toute 
autre mesure politique. Une démarche 
que continuent de rejeter l’opposition 
et les organisations de la société civile 
qui appellent à des réformes 
politiques avant de convoquer une 
quelconque élection.

L’ambiance qui précède 
les marches du week-
end, qui commence 
aujourd’hui, ne laisse 
point de doute sur le 
caractère particulier 
qu’aura le rendez-vous 
de demain, jour 
anniversaire de 
l’Indépendance et 20e 
semaine des 
manifestations pour le 
départ du système.

PAR HOURIA MOULA  

Sur les réseaux sociaux, les slogans et les 
appels se sont multipliés durant toute la se-
maine pour que les marches prévues dépas-
sent en ampleur de mobilisation - mais aussi 
en tension en raison du déploiement sécuri-
taire attendu - toutes les précédentes depuis 
le 22 février 2019. Avant-hier soir, par exem-
ple, on a assisté à l’appel lancé par sept per-
sonnalités, Abdelaziz Rehabai, Mostefa Bou-
chachi, Karim Tabou, Samir Belarbi, Fatiha 
Benabou, Nacer Djabi et Smail Lalmas, en 
l’occurrence, pour « la libération de l’hom-
me». Sur invitation d’un groupe de jeunes 
réunis autour de l’initiative «Pacte pour la 
sauvegarde de la patrie», les signataires ont 
appelé le peuple algérien «à la sauvegarde 
du caractère pacifi que de sa révolution, de 
son unité et de sa popularité». Tout en dé-
nonçant « toutes les formes de déviation de 
la révolte populaire de sa voie pacifi que», 
ainsi que « les arrestations et toutes formes 
de dépassements et de musèlement politique 
et médiatique», ils demandent au pouvoir 
«de prendre toutes les mesures et décisions 

menant à l’apaisement, comme une véritable 
expression pour l’ouverture du dialogue afi n 
de sortir de l’impasse politique ». «Nous ap-
pelons l’ensemble des franges du peuple al-
gérien à sortir massivement et en force 
le jour de l’indépendance qui coïncide avec 
le 20e vendredi du Hirak, pour faire du 
5 Juillet 2019 une consécration de la libéra-
tion de l’homme, après la libération de la 
terre », ont-ils écrit.

APRÈS LA TERRE, 
«LIBÉRONS L’HOMME»
De leur côté, les forces de « l’alternative dé-
mocratique » qui regroupent sept partis (FFS, 
RCD, PT, MDS, PST, UCP et PLD) en plus de 
la LADDH, ont décidé de marcher ensemble 
et appelé les Algériens à sortir en masse. 
«Nous avons décidé d’une action commune 
le 5 juillet 2019, qui coïncide avec le 57e an-
niversaire de l’indépendance nationale. A 
cette occasion, nous appelons les Algérien-
nes et les Algériens à manifester massive-
ment 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 répressives et le respect 
des libertés démocratiques», ont-elles indi-

qué dans un appel. Un autre appel venu du 
Réseau contre la répression, pour la libéra-
tion des détenus d’opinion et pour les liber-
tés démocratiques, invite l’ensemble des  ci-
toyens « à manifester en force ce vendredi 5 
Juillet 2019 » et faire de cette journée « celle 
de la confi rmation de l’attachement inébran-
lable du peuple à sa liberté et à sa souverai-
neté ». « Le hasard du calendrier inscrit sym-
boliquement notre mouvement dans le cours 
inébranlable de l’histoire de notre peuple, et 
de son aspiration à la liberté », a écrit le Ré-
seau.

BENSALAH ENTRE 
SÉDUCTION ET PASSAGE 
EN FORCE

En somme, ces initiatives politiques et asso-
ciatives recensées, et il en existe beaucoup 
que nous n'avons pas citées ici dans ces co-
lonnes aux mêmes objectifs, indiquent que 
ce 5 juillet, jour de fête de l'indépendance, 
sera le « D-Day » du Hirak et le nouveau mar-
queur d'un moment révolutionnaire algérien 
qui a commencé le 22 février dernier. En 
face, le pouvoir, lui, reste campé sur la « voie 
constitutionnelle » et ne voit de solution 

Demain, 5 Juillet, marquera le 20e vendredi du mouvement populaire pour le changement

Jour de fête de l'Indépendance 
et D-Day pour le Hirak

PAR HICHEM LALOUI

A l’instar des autres organisations politi-
ques et de militants, les Dynamiques de la 
société civile ne sont pas restées en marge 
du 20e vendredi du mouvement populaire, 
coïncidant avec le 5 juillet, fête de 
l’Indépendance. Ainsi, les associations, or-
ganisations syndicales et autres animateurs 
de la société civile ont appelé à une forte 
mobilisation pour le 20e vendredi. 
Dans leur appel, les animateurs de ces dyna-
miques ont dénoncé «la recrudescence des 
pratiques entravant les espaces publics, les 
pressions sur le mouvement populaire paci-
fi que et l’extension de la répression et des 
arrestations des militants du mouvement 

populaire». Pour ces organisations, la 
célébration de la 57e année de l’indépendan-
ce aura une «ambiance annonciatrice 
de danger et chargée de doutes et d’inquié-
tudes ». 
De ce fait, les Dynamiques de la société ci-
vile ont dénoncé «la politique de répression 
et d’arrestations touchant les militants et ac-
teurs du mouvement populaire et les entra-
ves et pressions systématiques exercées sur 
la liberté du peuple algérien à exprimer son 
opinion et à participer dans les marches, no-
tamment celles des vendredis ».
Exigeant la libération « des détenus d’opi-
nion » et des « militants du mouvement po-
pulaire pacifi que », elles ont appelé à « l’ar-
rêt de la politique des incarcérations et des 

poursuites judiciaires entreprises à leur en-
contre et la levée de toutes les formes de 
blocus et d’entraves sur les espaces publics». 
Sur un autre volet, elles ont souligné l’im-
portance «de créer un environnement 
politique dans lequel il est possible de jouir 
des libertés individuelles et collectives et 
qui garantisse le respect des droits de l’Hom-
me », d’où, estiment-elles, la présence et la 
participation massive des citoyennes et ci-
toyens dans toutes les wilayas aux marches 
du 20e vendredi sont nécessaires, afi n «de 
réaffi  rmer leur unité et leur attachement à 
la construction d’une Algérie libre, démo-
cratique, plurielle, civile, gouvernée par le 
droit en accord avec les principes tracés par 
la proclamation du 1er Novembre 1954 ».

A la veille du 20e vendredi
Les Dynamiques de la société civile dénoncent 
«les pressions sur le mouvement populaire»

PROPOS RECUEILLIS PAR WAFIA SIFOUANE

Reporters : A la veille du 
5 Juillet, date anniver-

saire de l’Indépendance 
de l’Algérie, des acteurs 
politiques et associatifs 

ont appelé les citoyens à 
sortir en masse demain. 
Quelle est l’importance 

de cette date dans le 
contexte actuel?

Saïd Salhi : Ce vendredi coïnci-
dera avec la double célébration de 
l’anniversaire de l’Indépendance et 
de celle de la journée de la jeunes-
se. Sans oublier bien sûr qu’il s’agit 
aussi du 20e vendredi de mobilisa-
tion depuis le déclenchement du 
mouvement populaire le 22 février. 
Ce vendredi sera, à n’en pas douter, 
une journée chargée en symboli-
ques, car il faut rappeler que c’est la 
jeunesse qui a été à l’avant-garde du 
mouvement populaire qui s’inscrit 
dans la continuité de l’indépendan-
ce nationale. Ce mouvement d’es-
sence  patriotique  a permis au peu-
ple algérien de renouer avec son 
histoire, son algérianité et surtout 
son patriotisme. C’est une opportu-
nité historique pour le peuple de 
fêter pour la première fois le 5 
Juillet dans la communion, l’union 
et la réappropriation de tous ce qui 

est algérien et duquel ont été mal-
heureusement exclus les mêmes Al-
gériens.

Ces derniers temps, le 
mouvement populaire 
fait face au durcisse-

ment du dispositif sécu-
ritaire suivi par des ar-

restations. Comment fai-
re pour maintenir le 

même niveau de la mo-
bilisation citoyenne?

Il ne faut pas oublier que la date 
du 5 Juillet est une date de résis-
tance. C’est pour cela qu’il faut ré-
sister à toutes les tentatives de révi-
sionnisme et autres tentatives 
d’étouffement du mouvement qui 
exprime justement  la volonté po-
pulaire. C’est aussi une occasion de 
réaffi rmer la voie pacifi que qui nous 
permet de tenir et de ne pas verser 
dans des comportements contraires 
aux valeurs qui motivent notre en-
gagement.  

Après avoir enregistré  
une véritable montée 

d’arrestations dans les 
rangs des manifestants, 

notamment pour port du 
drapeau amazigh, l’ar-

restation du combattant 
Lakhdar Bouregaâ est  

venue ajouter au climat 
de tension. Quelle inter-
prétation donnez-vous à 

cette évolution ?

Les arrestations de jeunes pour 
simple port du drapeau amazigh est 
une dérive qui vise à diviser le mou-
vement et qui risque aussi de divi-
ser le pays. C’est pour cela que je 
dis aussi que le 5 Juillet est une oc-
casion pour le peuple algérien de 
réaffi rmer son union dans la diver-
sité. Le drapeau amazigh ne s’op-
pose pas au drapeau national, bien 
au contraire c’est une symbiose de 
l’algérianité construite dans la rue, 
dans l’action par toutes les sensibili-
tés qui existent. Le drapeau amazigh 
qui existe désormais depuis des lus-
tres a toujours été présent et cela 
dès le début du mouvement popu-
laire. Il ne faut pas oublier que la 
dimension amazighe a réalisé des 
avancées : tamazight est aujourd’hui 
une langue nationale et offi cielle, 
elle n’est pas un facteur de division, 
mais un facteur de consolidation de 
l’unité nationale. Concernant le cas 
du moudjahid Lakhdar Bouregaâ, il 
s’agit d’une attaque à l’encontre 
d’un symbole de la révolution. Il est 
inacceptable de célébrer le 5 Juillet 
avec un artisan de la guerre de libé-
ration derrière les barreaux. Nous 
souhaitons que Bouregaâ recouvre 

sa liberté rapidement. Sa place n’est 
pas en prison. Elle est dans le té-
moignage de la mémoire pour la 
jeunesse d’aujourd’hui.

Avec la démission de 
Mouad Bouchareb de la 
tête de l’APN, un autre B 

vient de sauter…

Il vrai que le départ de Mouad  
Bouchareb fait partie des revendica-
tions du mouvement populaire, 
mais là où nous sommes arrivés 
aujourd’hui, son départ est un non-
évènement. L’Assemblée populaire 
nationale ne joue actuellement 
aucun rôle, d’ailleurs elle est 
oubliée par le peuple algérien.

Le pouvoir politique a 
réitéré à l’occasion de la 
célébration de l’Indépen-
dance son appel au  dia-

logue avec les partis et 
la société civile. Com-

ment allez-vous traiter 
avec cette énième offre 

de dialogue ?

Nous ne sommes pas contre le 
principe du dialogue, mais il ne faut 
pas oublier que le dialogue a ses rè-
gles. C’est une évidence. On ne 
peut pas appeler au dialogue au 
moment où on interdit aux citoyens 

de dialoguer entre eux. Je cite le cas 
de la conférence nationale de la so-
ciété civile dont l’autorisation pour 
sa tenue n’a été donnée que le jour 
même, tandis que celle des Forces 
de l’alternative démocratique n’a 
pas eu d’autorisation. Avant de par-
ler de dialogue, le pouvoir doit faire 
preuve d’une véritable politique en 
créant un climat propice à l’échange 
notamment à travers la mise en 
place de préalables pour permettre 
aux gens de croire à cette démar-
che. On ne peut pas aller vers le 
dialogue au moment où des mani-
festants sont réprimés et où un an-
cien  combattant de la guerre de li-
bération est jeté en prison.  Il faut 
décrisper l’atmosphère.

Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme (LADDH)

« Une opportunité historique pour un 5 Juillet de la communion »

possible que celle de passer par 
l’élection présidentielle «dans 
les plus brefs délais ». 
Abdelkader Bensalah, dont le 
mandat intérimaire à la tête de 
l’Etat prend fi n le 9 juillet, a, 
dans cette logique,  reçu Nou-
reddine Bedoui mardi, pour pas-
ser avec lui en revue  « l'ensem-
ble des dispositions qui seront 
incessamment mises en place 
dans la perspective de lance-
ment d'un dialogue inclusif por-
tant sur toutes les préoccupa-
tions concernant les prochaines 
élections présidentielles ». A ce 
sujet, un communiqué de la Pré-
sidence a parlé d’« une nouvelle 
approche » de nature « à per-
mettre l'organisation du pro-
chain scrutin présidentiel dans 
un climat d'entente et de séré-
nité ». En attendant de voir quel 
accueil sera réservé aux déclara-
tions du chef de l'Etat par inté-
rim,  une certitude : celle d'un 
Hirak qui, après avoir réussi à 
mettre en échec le projet du 5e 
mandat de l'ancien président dé-
missionnaire Abdelaziz Boutefl i-
ka,  maintient sans fl échir la 
pression pour le départ de tous 
les symboles de l’ancien régime 
et du système et l’amorce d’un 
processus démocratique réel. Il 
cherchera à faire de la journée 
de demain plus qu'une étape test 
de son parcours pré-révolution-
naire - terme convenu par des 
observateurs attentifs à ce qui se 
déroule dans notre pays -, une 
séquence historique d'ouverture 
au changement.

l’entretien

PAR MILINA KOUACI

Cette personnalité a attendu 
trois jours avant de s’exprimer sur  
l’arrestation de M. Bouregaâ et l’indi-
gnation qu’elle a provoquée dans les 
milieux politiques et associatifs d’op-
position. La particularité de sa réac-
tion est qu’elle ressemble en grande 
partie à celle de l’Organisation natio-
nale des moudjahidine (ONM), qui 
s’est contentée de confi rmer le passé 
révolutionnaire de M. Bouregaâ et de 
s’être abstenu de commenter l’action 
de la justice et des charges qu’elle a 
retenues contre lui : «Actes de démo-
ralisation» et «atteinte à l’unité natio-
nale». 
La diff érence  est qu’elle  demande à 
la justice de prendre en considération 
le passé glorieux de Bouregaâ et qu’el-
le fasse preuve de «clémence» eu 
égard à son passé, son état de santé  et 
son âge avancé.
Dans le communiqué de la fondation 
de la wilaya IV, il est écrit que Youssef 

Khatib a réagi à l’incarcération de son 
ancien frère d’arme après « insistance 
» et sollicitation des  anciens combat-
tants et membres de la fondation.  
Dans ce document, il est expliqué que 
Lakhdar Bouregaâ a rejoint le maquis 
en 1956. Il a  été mobilisé par l’armée 
coloniale dans le cadre du service na-
tional obligatoire et que son initiation 

militaire lui a permis, par la suite, de 
briller par ses faits d’armes, notam-
ment à Médéa et ses environs, où il a 
contribué à installer et à activer les 
premières cellules de la Révolution, 
quand il était à la tête de la katiba  
Zoubiria. Ajoutant que Lakhdar Bou-
regaâ a été promu à de nombreuses 
reprises entre 1959 et 1960, pour de-

venir membre du conseil de la wilaya 
IV historique.
La réaction de la fondation de la wi-
laya IV, faut-il le rappeler, intervient 
après que des médias lourds, publics 
et privés ont colporté des insinuations 
selon lesquelles Lakhdar Bouregaâ 
aurait usurpé son identité et que son 
parcours de maquisard ne serait pas 
celui que l’opinion connaît de lui. 
Hier, la télé publique a précisé qu’elle 
n’a diff usé aucune information diff a-
matoire de Lakhdar Bouregaâ. « Ce 
qui a été diff usé est son parcours et 
son incorporation obligatoire au sein 
de l’armée française entre 1954 et 
1956 avant que ce dernier ne rejoigne 
les rangs de l’ALN sous le nom de 
Lakhdar, qui n’est autre que le pré-
nom de son frère, et qui n’a aucune 
relation (…) Ce qui a été diff usé est de 
source fi able et se réfère au communi-
qué du parquet d’Alger, sans spécula-
tion aucune et sans porter atteinte à la 
dignité des personnes ». La famille du 
moudjahid en prison appréciera…

Lakhdar Bouregaâ

La Fondation de la wilaya IV historique 
sollicite la « clémence » de la justice
La Fondation mémoire de la wilaya IV historique a réagi, hier, à l’arrestation de l’ancien 
maquisard Lakhdar Bouregaâ par la justice au motif d’atteinte à l’unité nationale et au moral de 
l’ANP. La réaction de la fondation est signée de son premier responsable Youssef Khatib alias si 
Hassen, colonel de l’ALN et ancien chef de la wilaya IV historique. 
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Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme (LADDH) : 
« Le mouvement populaire d’essence  patriotique a permis au peuple algérien de renouer avec son 

histoire, son algérianité et surtout avec son patriotisme».

Le date du 5 Juillet marquera cette année le 57e anniversaire de 
l’Indépendance du pays et coïncidera par ailleurs avec l’acte 20 de la 

mobilisation populaire pour le changement.

le point

Un 5 Juillet inédit 
PAR AGHILAS SADI

Le peuple algérien célébrera, demain 
5 Juillet, le 57e anniversaire de 
l’Indépendance de son pays. Une fête 
qui intervient dans un contexte 
exceptionnel marqué par la poursuite 
de la révolution populaire, déclenchée 
le 22 février, contre le régime en 
place. La célébration de la fête de 
l’Indépendance demain coïncidera 
avec le 20e vendredi du Hirak. Les 
Algériens sortiront dans la rue pour 
fêter une indépendance chèrement 
acquise et pour exiger également la 
satisfaction de leurs revendications 
relatives au départ de tous les 
symboles du régime et l’instauration 
d’un Etat de droit, fondé sur la 
démocratie et le respect des libertés 
individuelles et collectives.
Autrement dit, demain, le peuple 
compte rappeler aux décideurs qu’il 
est la source, voire la seule et unique 
source du pouvoir dans le pays. Il 
réaffi rmera sa détermination à 
poursuivre le combat libérateur de la 
terre et du citoyen entamé par la 
glorieuse génération de Novembre 
1954. Au vu des différents appels, les 
marcheurs comptent dirent haut et 
fort, aux quatre coins du pays, que les 
sacrifi ces des martyrs et des 
moudjahidine ainsi que ceux des 
militants de la démocratie ne sont pas 
vains. Ils ont permis de chasser le 
colonisateur français et à préparer le 
soulèvement populaire du 22 février 
qui a donné une seconde naissance à 
la nation algérienne.
Le 5 Juillet 2019 sera évidemment une 
opportunité et une occasion à saisir 
pour rappeler à l’opinion publique 
nationale que, parmi les artisans de 
l’indépendance, fi gurent des 
personnes toujours en vie et qui ont la 
chance de prendre part au Hirak. Il 
s’agit essentiellement de l’icône de la 
Bataille d’Alger, Djamila Bouhired, et 
du lion de l’Atlas blidéen Lakhdar 
Bouregaâ. Ce dernier célébrera la fête 
de l’Indépendance à la prison d’El 
Harrach. Le peuple donnera à cette 
occasion  une réponse à la feuille de 
route du pouvoir annoncée et 
confi rmera son attachement à l’unité 
du territoire. Les manifestants devront 
donner aussi une réponse claire à la 
volonté des décideurs d’organiser 
l’élection présidentielle avant toute 
autre mesure politique. Une démarche 
que continuent de rejeter l’opposition 
et les organisations de la société civile 
qui appellent à des réformes 
politiques avant de convoquer une 
quelconque élection.

L’ambiance qui précède 
les marches du week-
end, qui commence 
aujourd’hui, ne laisse 
point de doute sur le 
caractère particulier 
qu’aura le rendez-vous 
de demain, jour 
anniversaire de 
l’Indépendance et 20e 
semaine des 
manifestations pour le 
départ du système.

PAR HOURIA MOULA  

Sur les réseaux sociaux, les slogans et les 
appels se sont multipliés durant toute la se-
maine pour que les marches prévues dépas-
sent en ampleur de mobilisation - mais aussi 
en tension en raison du déploiement sécuri-
taire attendu - toutes les précédentes depuis 
le 22 février 2019. Avant-hier soir, par exem-
ple, on a assisté à l’appel lancé par sept per-
sonnalités, Abdelaziz Rehabai, Mostefa Bou-
chachi, Karim Tabou, Samir Belarbi, Fatiha 
Benabou, Nacer Djabi et Smail Lalmas, en 
l’occurrence, pour « la libération de l’hom-
me». Sur invitation d’un groupe de jeunes 
réunis autour de l’initiative «Pacte pour la 
sauvegarde de la patrie», les signataires ont 
appelé le peuple algérien «à la sauvegarde 
du caractère pacifi que de sa révolution, de 
son unité et de sa popularité». Tout en dé-
nonçant « toutes les formes de déviation de 
la révolte populaire de sa voie pacifi que», 
ainsi que « les arrestations et toutes formes 
de dépassements et de musèlement politique 
et médiatique», ils demandent au pouvoir 
«de prendre toutes les mesures et décisions 

menant à l’apaisement, comme une véritable 
expression pour l’ouverture du dialogue afi n 
de sortir de l’impasse politique ». «Nous ap-
pelons l’ensemble des franges du peuple al-
gérien à sortir massivement et en force 
le jour de l’indépendance qui coïncide avec 
le 20e vendredi du Hirak, pour faire du 
5 Juillet 2019 une consécration de la libéra-
tion de l’homme, après la libération de la 
terre », ont-ils écrit.

APRÈS LA TERRE, 
«LIBÉRONS L’HOMME»
De leur côté, les forces de « l’alternative dé-
mocratique » qui regroupent sept partis (FFS, 
RCD, PT, MDS, PST, UCP et PLD) en plus de 
la LADDH, ont décidé de marcher ensemble 
et appelé les Algériens à sortir en masse. 
«Nous avons décidé d’une action commune 
le 5 juillet 2019, qui coïncide avec le 57e an-
niversaire de l’indépendance nationale. A 
cette occasion, nous appelons les Algérien-
nes et les Algériens à manifester massive-
ment 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 répressives et le respect 
des libertés démocratiques», ont-elles indi-

qué dans un appel. Un autre appel venu du 
Réseau contre la répression, pour la libéra-
tion des détenus d’opinion et pour les liber-
tés démocratiques, invite l’ensemble des  ci-
toyens « à manifester en force ce vendredi 5 
Juillet 2019 » et faire de cette journée « celle 
de la confi rmation de l’attachement inébran-
lable du peuple à sa liberté et à sa souverai-
neté ». « Le hasard du calendrier inscrit sym-
boliquement notre mouvement dans le cours 
inébranlable de l’histoire de notre peuple, et 
de son aspiration à la liberté », a écrit le Ré-
seau.

BENSALAH ENTRE 
SÉDUCTION ET PASSAGE 
EN FORCE

En somme, ces initiatives politiques et asso-
ciatives recensées, et il en existe beaucoup 
que nous n'avons pas citées ici dans ces co-
lonnes aux mêmes objectifs, indiquent que 
ce 5 juillet, jour de fête de l'indépendance, 
sera le « D-Day » du Hirak et le nouveau mar-
queur d'un moment révolutionnaire algérien 
qui a commencé le 22 février dernier. En 
face, le pouvoir, lui, reste campé sur la « voie 
constitutionnelle » et ne voit de solution 

Demain, 5 Juillet, marquera le 20e vendredi du mouvement populaire pour le changement

Jour de fête de l'Indépendance 
et D-Day pour le Hirak

PAR HICHEM LALOUI

A l’instar des autres organisations politi-
ques et de militants, les Dynamiques de la 
société civile ne sont pas restées en marge 
du 20e vendredi du mouvement populaire, 
coïncidant avec le 5 juillet, fête de 
l’Indépendance. Ainsi, les associations, or-
ganisations syndicales et autres animateurs 
de la société civile ont appelé à une forte 
mobilisation pour le 20e vendredi. 
Dans leur appel, les animateurs de ces dyna-
miques ont dénoncé «la recrudescence des 
pratiques entravant les espaces publics, les 
pressions sur le mouvement populaire paci-
fi que et l’extension de la répression et des 
arrestations des militants du mouvement 

populaire». Pour ces organisations, la 
célébration de la 57e année de l’indépendan-
ce aura une «ambiance annonciatrice 
de danger et chargée de doutes et d’inquié-
tudes ». 
De ce fait, les Dynamiques de la société ci-
vile ont dénoncé «la politique de répression 
et d’arrestations touchant les militants et ac-
teurs du mouvement populaire et les entra-
ves et pressions systématiques exercées sur 
la liberté du peuple algérien à exprimer son 
opinion et à participer dans les marches, no-
tamment celles des vendredis ».
Exigeant la libération « des détenus d’opi-
nion » et des « militants du mouvement po-
pulaire pacifi que », elles ont appelé à « l’ar-
rêt de la politique des incarcérations et des 

poursuites judiciaires entreprises à leur en-
contre et la levée de toutes les formes de 
blocus et d’entraves sur les espaces publics». 
Sur un autre volet, elles ont souligné l’im-
portance «de créer un environnement 
politique dans lequel il est possible de jouir 
des libertés individuelles et collectives et 
qui garantisse le respect des droits de l’Hom-
me », d’où, estiment-elles, la présence et la 
participation massive des citoyennes et ci-
toyens dans toutes les wilayas aux marches 
du 20e vendredi sont nécessaires, afi n «de 
réaffi  rmer leur unité et leur attachement à 
la construction d’une Algérie libre, démo-
cratique, plurielle, civile, gouvernée par le 
droit en accord avec les principes tracés par 
la proclamation du 1er Novembre 1954 ».

A la veille du 20e vendredi
Les Dynamiques de la société civile dénoncent 
«les pressions sur le mouvement populaire»

PROPOS RECUEILLIS PAR WAFIA SIFOUANE

Reporters : A la veille du 
5 Juillet, date anniver-

saire de l’Indépendance 
de l’Algérie, des acteurs 
politiques et associatifs 

ont appelé les citoyens à 
sortir en masse demain. 
Quelle est l’importance 

de cette date dans le 
contexte actuel?

Saïd Salhi : Ce vendredi coïnci-
dera avec la double célébration de 
l’anniversaire de l’Indépendance et 
de celle de la journée de la jeunes-
se. Sans oublier bien sûr qu’il s’agit 
aussi du 20e vendredi de mobilisa-
tion depuis le déclenchement du 
mouvement populaire le 22 février. 
Ce vendredi sera, à n’en pas douter, 
une journée chargée en symboli-
ques, car il faut rappeler que c’est la 
jeunesse qui a été à l’avant-garde du 
mouvement populaire qui s’inscrit 
dans la continuité de l’indépendan-
ce nationale. Ce mouvement d’es-
sence  patriotique  a permis au peu-
ple algérien de renouer avec son 
histoire, son algérianité et surtout 
son patriotisme. C’est une opportu-
nité historique pour le peuple de 
fêter pour la première fois le 5 
Juillet dans la communion, l’union 
et la réappropriation de tous ce qui 

est algérien et duquel ont été mal-
heureusement exclus les mêmes Al-
gériens.

Ces derniers temps, le 
mouvement populaire 
fait face au durcisse-

ment du dispositif sécu-
ritaire suivi par des ar-

restations. Comment fai-
re pour maintenir le 

même niveau de la mo-
bilisation citoyenne?

Il ne faut pas oublier que la date 
du 5 Juillet est une date de résis-
tance. C’est pour cela qu’il faut ré-
sister à toutes les tentatives de révi-
sionnisme et autres tentatives 
d’étouffement du mouvement qui 
exprime justement  la volonté po-
pulaire. C’est aussi une occasion de 
réaffi rmer la voie pacifi que qui nous 
permet de tenir et de ne pas verser 
dans des comportements contraires 
aux valeurs qui motivent notre en-
gagement.  

Après avoir enregistré  
une véritable montée 

d’arrestations dans les 
rangs des manifestants, 

notamment pour port du 
drapeau amazigh, l’ar-

restation du combattant 
Lakhdar Bouregaâ est  

venue ajouter au climat 
de tension. Quelle inter-
prétation donnez-vous à 

cette évolution ?

Les arrestations de jeunes pour 
simple port du drapeau amazigh est 
une dérive qui vise à diviser le mou-
vement et qui risque aussi de divi-
ser le pays. C’est pour cela que je 
dis aussi que le 5 Juillet est une oc-
casion pour le peuple algérien de 
réaffi rmer son union dans la diver-
sité. Le drapeau amazigh ne s’op-
pose pas au drapeau national, bien 
au contraire c’est une symbiose de 
l’algérianité construite dans la rue, 
dans l’action par toutes les sensibili-
tés qui existent. Le drapeau amazigh 
qui existe désormais depuis des lus-
tres a toujours été présent et cela 
dès le début du mouvement popu-
laire. Il ne faut pas oublier que la 
dimension amazighe a réalisé des 
avancées : tamazight est aujourd’hui 
une langue nationale et offi cielle, 
elle n’est pas un facteur de division, 
mais un facteur de consolidation de 
l’unité nationale. Concernant le cas 
du moudjahid Lakhdar Bouregaâ, il 
s’agit d’une attaque à l’encontre 
d’un symbole de la révolution. Il est 
inacceptable de célébrer le 5 Juillet 
avec un artisan de la guerre de libé-
ration derrière les barreaux. Nous 
souhaitons que Bouregaâ recouvre 

sa liberté rapidement. Sa place n’est 
pas en prison. Elle est dans le té-
moignage de la mémoire pour la 
jeunesse d’aujourd’hui.

Avec la démission de 
Mouad Bouchareb de la 
tête de l’APN, un autre B 

vient de sauter…

Il vrai que le départ de Mouad  
Bouchareb fait partie des revendica-
tions du mouvement populaire, 
mais là où nous sommes arrivés 
aujourd’hui, son départ est un non-
évènement. L’Assemblée populaire 
nationale ne joue actuellement 
aucun rôle, d’ailleurs elle est 
oubliée par le peuple algérien.

Le pouvoir politique a 
réitéré à l’occasion de la 
célébration de l’Indépen-
dance son appel au  dia-

logue avec les partis et 
la société civile. Com-

ment allez-vous traiter 
avec cette énième offre 

de dialogue ?

Nous ne sommes pas contre le 
principe du dialogue, mais il ne faut 
pas oublier que le dialogue a ses rè-
gles. C’est une évidence. On ne 
peut pas appeler au dialogue au 
moment où on interdit aux citoyens 

de dialoguer entre eux. Je cite le cas 
de la conférence nationale de la so-
ciété civile dont l’autorisation pour 
sa tenue n’a été donnée que le jour 
même, tandis que celle des Forces 
de l’alternative démocratique n’a 
pas eu d’autorisation. Avant de par-
ler de dialogue, le pouvoir doit faire 
preuve d’une véritable politique en 
créant un climat propice à l’échange 
notamment à travers la mise en 
place de préalables pour permettre 
aux gens de croire à cette démar-
che. On ne peut pas aller vers le 
dialogue au moment où des mani-
festants sont réprimés et où un an-
cien  combattant de la guerre de li-
bération est jeté en prison.  Il faut 
décrisper l’atmosphère.

Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme (LADDH)

« Une opportunité historique pour un 5 Juillet de la communion »

possible que celle de passer par 
l’élection présidentielle «dans 
les plus brefs délais ». 
Abdelkader Bensalah, dont le 
mandat intérimaire à la tête de 
l’Etat prend fi n le 9 juillet, a, 
dans cette logique,  reçu Nou-
reddine Bedoui mardi, pour pas-
ser avec lui en revue  « l'ensem-
ble des dispositions qui seront 
incessamment mises en place 
dans la perspective de lance-
ment d'un dialogue inclusif por-
tant sur toutes les préoccupa-
tions concernant les prochaines 
élections présidentielles ». A ce 
sujet, un communiqué de la Pré-
sidence a parlé d’« une nouvelle 
approche » de nature « à per-
mettre l'organisation du pro-
chain scrutin présidentiel dans 
un climat d'entente et de séré-
nité ». En attendant de voir quel 
accueil sera réservé aux déclara-
tions du chef de l'Etat par inté-
rim,  une certitude : celle d'un 
Hirak qui, après avoir réussi à 
mettre en échec le projet du 5e 
mandat de l'ancien président dé-
missionnaire Abdelaziz Boutefl i-
ka,  maintient sans fl échir la 
pression pour le départ de tous 
les symboles de l’ancien régime 
et du système et l’amorce d’un 
processus démocratique réel. Il 
cherchera à faire de la journée 
de demain plus qu'une étape test 
de son parcours pré-révolution-
naire - terme convenu par des 
observateurs attentifs à ce qui se 
déroule dans notre pays -, une 
séquence historique d'ouverture 
au changement.

l’entretien

PAR MILINA KOUACI

Cette personnalité a attendu 
trois jours avant de s’exprimer sur  
l’arrestation de M. Bouregaâ et l’indi-
gnation qu’elle a provoquée dans les 
milieux politiques et associatifs d’op-
position. La particularité de sa réac-
tion est qu’elle ressemble en grande 
partie à celle de l’Organisation natio-
nale des moudjahidine (ONM), qui 
s’est contentée de confi rmer le passé 
révolutionnaire de M. Bouregaâ et de 
s’être abstenu de commenter l’action 
de la justice et des charges qu’elle a 
retenues contre lui : «Actes de démo-
ralisation» et «atteinte à l’unité natio-
nale». 
La diff érence  est qu’elle  demande à 
la justice de prendre en considération 
le passé glorieux de Bouregaâ et qu’el-
le fasse preuve de «clémence» eu 
égard à son passé, son état de santé  et 
son âge avancé.
Dans le communiqué de la fondation 
de la wilaya IV, il est écrit que Youssef 

Khatib a réagi à l’incarcération de son 
ancien frère d’arme après « insistance 
» et sollicitation des  anciens combat-
tants et membres de la fondation.  
Dans ce document, il est expliqué que 
Lakhdar Bouregaâ a rejoint le maquis 
en 1956. Il a  été mobilisé par l’armée 
coloniale dans le cadre du service na-
tional obligatoire et que son initiation 

militaire lui a permis, par la suite, de 
briller par ses faits d’armes, notam-
ment à Médéa et ses environs, où il a 
contribué à installer et à activer les 
premières cellules de la Révolution, 
quand il était à la tête de la katiba  
Zoubiria. Ajoutant que Lakhdar Bou-
regaâ a été promu à de nombreuses 
reprises entre 1959 et 1960, pour de-

venir membre du conseil de la wilaya 
IV historique.
La réaction de la fondation de la wi-
laya IV, faut-il le rappeler, intervient 
après que des médias lourds, publics 
et privés ont colporté des insinuations 
selon lesquelles Lakhdar Bouregaâ 
aurait usurpé son identité et que son 
parcours de maquisard ne serait pas 
celui que l’opinion connaît de lui. 
Hier, la télé publique a précisé qu’elle 
n’a diff usé aucune information diff a-
matoire de Lakhdar Bouregaâ. « Ce 
qui a été diff usé est son parcours et 
son incorporation obligatoire au sein 
de l’armée française entre 1954 et 
1956 avant que ce dernier ne rejoigne 
les rangs de l’ALN sous le nom de 
Lakhdar, qui n’est autre que le pré-
nom de son frère, et qui n’a aucune 
relation (…) Ce qui a été diff usé est de 
source fi able et se réfère au communi-
qué du parquet d’Alger, sans spécula-
tion aucune et sans porter atteinte à la 
dignité des personnes ». La famille du 
moudjahid en prison appréciera…

Lakhdar Bouregaâ

La Fondation de la wilaya IV historique 
sollicite la « clémence » de la justice
La Fondation mémoire de la wilaya IV historique a réagi, hier, à l’arrestation de l’ancien 
maquisard Lakhdar Bouregaâ par la justice au motif d’atteinte à l’unité nationale et au moral de 
l’ANP. La réaction de la fondation est signée de son premier responsable Youssef Khatib alias si 
Hassen, colonel de l’ALN et ancien chef de la wilaya IV historique. 
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PAR NAZIM BRAHIMI

Le pouvoir politique a annoncé, hier, par la 
voix du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, la 
«nouvelle approche rationnelle» du dialogue 
dans laquelle n’émergent pas des concessions 
politiques signifi catives de nature à créer les 
meilleures conditions pour  l’organisation de 
l’élection présidentielle dont il avait dû repor-
ter le rendez-vous initialement prévu pour le 
4 juillet.
La nouveauté réside dans le fait que ce proces-
sus de dialogue «inclusif» sera confi é à un 
panel de personnalités indépendantes et sans 
appartenance politique. Elle réside également 
dans le fait que l’Etat, y compris l’institution 
militaire, ne sera partie prenante de ce proces-
sus auquel tient le chef de l’Etat.
«Le processus de dialogue qui sera lancé inces-
samment sera conduit et mené en toute liberté 
et en toute transparence par des personnalités 
nationales crédibles, indépendantes, sans affi  -
liation partisane et sans ambition électorale», a 
révélé le chef de l’Etat.
Ce dernier ajoutera, s’agissant toujours du pro-
fi l de ces personnalités, qu’elles seront celles 
qui «émergent du fait de leur autorité morale 
ou de leur légitimité historique, politique ou 
socioprofessionnelle, les rendant éligibles à 

l’accomplissement de cette noble mission et 
qui seraient de nature à les aider à conduire et 
à faciliter ce dialogue».
Il précisera au sujet du rôle de l’Etat et de ce-
lui de l’ANP dans ce processus qu’ils ne seront 
pas parties dans le dialogue.
«A cet égard et afi n d’éviter toute interpréta-
tion et de dissiper tout malentendu, l’Etat dans 
toute ses composantes, y compris l’Institution 
militaire, ne sera pas partie prenante à ce dia-
logue et observera la plus stricte neutralité 
tout au long du déroulement de ce processus», 
a-t-il annoncé.
«L’Etat se contentera de mettre tous les moyens 
matériels et logistiques à la disposition du 
Panel de personnalités, qui décidera lui-même 
des modalités de son fonctionnement», 
a-t-il relevé.
Le chef de l’Etat dira, à ce propos, que c’est 
sous la conduite de ce panel que les partici-
pants au dialogue «auront la liberté de discuter 
et de débattre des conditions à réunir pour ga-
rantir la crédibilité du scrutin et aborder l’en-
semble des aspects législatif, réglementaire et 
organisationnel de cette élection, y compris le 
déroulement du calendrier électoral, ainsi que 
les mécanismes de son contrôle et de sa super-
vision». Pour M. Bensalah, «ce dialogue, qui 
devra nécessairement se concentrer sur l’uni-

que objectif stratégique que constitue l’organi-
sation de l’élection, élection qui devrait se te-
nir à une date la plus rapprochée possible, se 
déroulera de toute évidence dans le cadre de 
la Constitution qui impose la préservation de 
l’Etat, le respect des Institutions et la préva-
lence de l’intérêt supérieur de la Nation».
Il a évoqué, dans l’optique de l’élection prési-
dentielle, «l’organe ou l’autorité électorale in-
dépendante à mettre en place, qui aura pour 
mandat d’organiser et de contrôler le proces-
sus électoral dans toutes ses étapes, sera au 
centre des discussions».
Il s’agira, a-t-il noté, de «débattre et d’arrêter 
la confi guration de cette entité et de fi xer ses 
missions et attributions, son mode d’organisa-
tion et de fonctionnement ainsi que sa compo-
sante, y compris, éventuellement, les person-
nalités consensuelles devant la diriger».
Toujours à propos du scrutin, il a indiqué que 
la mise en place de cet organe «nécessitera 
l’adoption d’une loi spécifi que, ainsi que 
l’adaptation, en conséquence, du dispositif  lé-
gislatif et réglementaire, notamment la loi 
électorale, qu’il conviendra de réviser pour y 
introduire toutes les garanties…»,
A l’évidence, le pouvoir politique qui évoque 
«une nouvelle approche rationnelle» n’avoue 
pas moins l’échec de ce qu’il avait entrepris 

auparavant comme processus de dialogue qui 
n’avait pas, faut-il le souligner, suscité l’adhé-
sion de la classe politique y compris parmi les 
formations proches du pouvoir.
Il semble visiblement se rendre compte que la 
crise politique et institutionnelle que traverse 
le pays ne saurait être résolue à travers un dia-
logue auquel ne prennent pas part ni les partis 
politiques ni les représentants de la société 
civile.
Par contre le discours de Bensalah n’a pas 
contenu des mesures d’apaisement tant récla-
mées et attendues par la classe politique.
«Les déclarations du régime inhérentes à l’ac-
compagnement du mouvement populaire» et 
les «appels au dialogue» 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 élec-
tion présidentielle», ont souligné, à titre 
d’exemple, les forces de l’alternative démo-
cratique.
La même coalition considère que l’organisation 
d’une élection présidentielle dans le cadre du 
système actuel ne servira qu’à assurer sa pé-
rennité, et de ce fait toute initiative dite «de 
sortie de crise» n’est possible sans des mesures 
d’apaisement. 

PAR LYES SAKHI

Le dialogue «devra nécessairement se 
concentrer sur l’unique objectif stratégique 
que constitue l’organisation de l’élection», qui 
«devrait se tenir à une date la plus rapprochée 
possible» et se dérouler «dans le cadre de la 
Constitution qui impose la préservation de 
l’Etat, respect des Institutions et la prévalence 
de l’intérêt supérieur de la nation», a déclaré 
M. Bensalah.
En faisant cette off re, Abdelkader Bensalah 
avance selon la garantie d’un scrutin sécurisé 
contre la fraude et de la création à cet eff et 
d’une structure indépendante et couverte par 
une loi qui sera chargée de le superviser avec 
la participation des parties prenantes que sont 
les formations politiques et les éventuels can-
didats sans casquette partisane.
«L’organe ou l’autorité électorale indépendante 
à mettre en place aura pour mandat d’organi-
ser et de contrôler le processus électoral dans 
toutes ses étapes». «Une loi spécifi que devrait 
être adoptée pour introduire toutes les garan-
ties, à même de faire en sorte que ce scrutin 
puisse répondre à toutes les exigences d’impar-
tialité, de régularité et de transparence». «Il 
sera également nécessaire d’examiner l’articu-
lation entre cet organe qui sera créé et la Hau-
te instance indépendante de surveillance des 
élections, prévue par la Constitution, dont il 
est possible de revoir la composition», a indi-
qué M. Bensalah aux yeux de qui l’élection 
présidentielle «reste la seule solution démocra-
tique viable et raisonnable».
Pour la création de l’organe et de la loi devant 
garantir son fonctionnement, «il s’agira de dé-
battre et d’arrêter la confi guration de cette en-
tité et de fi xer ses missions et attributions, son 
mode d’organisation et de fonctionnement ain-
si que sa composante, y compris, éventuelle-
ment, les personnalités consensuelles devant la 
diriger», a dit le chef de l’Etat par intérim. 
M. Bensalah affi  rme que le préalable à l’organi-
sation de ce vote présidentiel – seule issue à la 
crise selon les éléments de langage utilisés dans 

son intervention -, sera de mettre en place le 
cadre adéquat pour un «dialogue inclusif» sans 
la participation de l’Etat y compris de l’Armée.

L’ETAT ET L’INSTITUTION 
MILITAIRE «PAS PARTIE 
PRENANTE»

L’institution militaire, a-t-il dit, ne sera «pas 
partie prenante à ce dialogue», une affi  rmation 
qui confi rme les récentes déclarations du chef 
d’état-major, le général de corps d’Armée Ah-
med Gaïd Salah de ne pas avoir d’ambition po-
litique et que l’ANP n’a pas d’autre logique que 
l’accompagnement du processus de sortie de 
crise et la contribution à la normalisation rapi-
de du jeu politique et institutionnel dans le 
pays. Une déclaration qui s’inscrit également à 
rebours du souhait exprimé par nombre de for-
ces politiques qui considèrent que l’Armée 
étant au cœur du pouvoir, devrait pouvoir être 
présente à la table des discussions.
Et qui fi xe, une nouvelle fois, la position des 
autorités : débattre de tout mais dans l’unique 
perspective de voir l’Algérie se doter d’un 
agenda dont la centralité est l’élection prési-
dentielle. En eff et, M. Bensalah a invité les for-
mations politiques, les «élites», les «jeunes» et 
les «femmes» à «débattre de toutes les préoc-
cupations portant sur la prochaine échéance 
présidentielle» afi n qu’ils apportent «leur 
contribution à l’organisation du scrutin dans 
un climat d’entente et de sérénité».

PAS DE PROCESSUS 
TRANSITIONNEL
Quid du processus transitionnel revendiqué 
par une partie importante de la classe politi-
que, celle inscrite dans les courants d’opposi-
tion ? A cette question, le chef de l’Etat par in-
térim répond par la confi rmation que depuis, 
son premier discours à la veille du Ramadhan 
2019, ce processus n’a jamais été à l’ordre du 
jour de l’autorité qu’il incarne et, par exten-

sion, du pouvoir réel exercé par l’institution 
militaire. L’horizon politique immédiat dont il 
tient compte est celui du rendez-vous du 6 
juillet prochain. Et encore ! Car il est à rappe-
ler que les «forces du changement», à l’initiati-
ve de la rencontre nationale de samedi pro-
chain à l’école de tourisme d’Aïn Benian, sou-
haiteraient que ces présidentielles soient orga-
nisées sans l’équipe exécutive actuelle… 
A rappeler cette exigence, on peut supposer 
que le chef de l’Etat par intérim dispose d’un 
plan «B» pour l’organisation du scrutin prési-
dentiel pour lequel il est en poste depuis la dé-
mission de l’ancien président Boutefl ika. Une 
hypothèse dont on retrouve la motivation dans 
le fait qu’il a indiqué que les discussions pour 
les présidentielles seront conduites et menées 
«en toute liberté et en toute transparence par 
des personnalités nationales crédibles, indé-
pendantes, sans affi  liation partisane et sans 
ambition électorale». Au sein des «Forces du 
changement», rappelle-t-on, fi gurent des partis 
et des leaders politiques partisans. Ceci, à 
moins que ces «Forces du changement» s’en-
tendent comme il est dit sur un «panel de per-

sonnalités» auquel l’Etat, a dit M. Bensalah, 
donnera «tous les moyens matériels et logisti-
ques pour décider lui-même des modalités de 
son fonctionnement».
Le dialogue est «plus que nécessaire», a estimé 
M. Bensalah qui le considère comme «la 
meilleure voie pour parvenir aux formules 
consensuelles nécessaires sur l’ensemble des 
questions en rapport avec l’élection présiden-
tielle.» Ce dialogue est urgent, parce que le 
pays doit recouvrer au plus vite sa normalité 
politique et institutionnelle, qui le mettrait en 
position de faire face aux incertitudes écono-
miques et sociales et aux menaces qui pèsent 
sur notre sécurité nationale du fait d’un envi-
ronnement extérieur particulièrement comple-
xe», a-t-il soutenu.
Toujours en ce qui concerne le processus tran-
sitionnel, le chef de l’Etat semble le classer 
dans la rubrique des «calculs marginaux» et des 
«exigences irréalistes» qu’il s’agit de «mettre de 
côté» parce qu’ils sont «de nature à prolonger 
la situation actuelle et d’entraîner notre pays 
dans une situation de vide constitutionnel, 
source d’incertitude et d’instabilité». 

Nouvelle offre politique de Abdelkader Bensalah à la veille du «5 Juillet»

DIALOGUE RECADRÉ, 
la présidentielle au bout !
Soixante-douze heures avant le jour anniversaire de la fête de l’Indépendance, vendredi 5 Juillet, 
le chef de l’Etat par intérim a prononcé un discours de nouvelle off re politique d’ouverture marquée 
mais avec le même objectif de tenue d’une élection présidentielle dans des délais raisonnables.

Nouvelles mesures sans concessions politiques
Panel de personnalités pour le dialogue, scrutin sécurisé
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PAR NADIA BELLIL

Dans son discours, Djemaï 
n’a pas voulu évoquer l’incarcéra-
tion de Lakhdar Bouregaâ, mis sous 
mandat de dépôt à la prison d’El 
Harrach. Une incarcération qui a 
suscité un tollé général chez les ac-
teurs politiques et associatifs, mais 
sans faire sourciller Djemaï. Il s’est 
contenté de répéter que « nous fai-
sons confi ance à notre justice qu’il 
convient de laisser travailler serei-
nement ». Dans son discours, Djemaï 
n’a pas voulu non plus évoquer la 
démission, la veille, de Mouad Bou-
chareb de la tête de l’Assemblée na-
tionale. Il s’est focalisé sur les ques-
tions de l’actualité nationale en dé-
nonçant encore une fois les partis 
qui appellent « à la transition » et les 
partisans des « solutions à la crise en 
dehors de la Constitution ».
Djemaï n’a pas manqué, dans la fou-
lée, de fustiger « ceux qui ont adopté 
une démarche d’exclusion à travers 
des initiatives de sortie de crise». 
«Le dialogue est une vertu et la 
concertation constitue le mécanisme 
à même de trouver les solutions sus-
ceptibles de faire sortir le pays de la 
crise. Nous ne comprenons pas pour-
quoi certains, dans leur recherche 
d’options de sortie de crise, font 
dans l’exclusion », a lancé Djemaï 
tout en soulignant que « les solu-
tions de ces gens-là ne feront pas 
long feu ». Dans ce cadre, il n’a pas 

manqué d’avertir « les aventuriers 
de toute obédience dans une situa-
tion de crise inédite que vit le pays. 
L’intérêt du pays doit être au-dessus 
de toute considération et il ne faut 
pas que les intérêts personnels pri-
ment ».  S’exprimant sur la vision de 
sortie de crise version FLN, Djemaï a 
appelé à une présidentielle dans les 
plus brefs délais. Cette option est 
motivée par l’impératif de stabilité 
du pays, a-t-il indiqué, soutenant 
«l’accélération de l’organisation de 
la présidentielle, une échéance élec-
torale durant laquelle le peuple 
pourra exprimer son choix en toute 
souveraineté ». Par ailleurs, et com-
me à chacune de ses sorties, Djemaï 
a évoqué l’institution militaire. « Au 
FLN, nous exprimons un soutien fort 

en faveur de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) et de son Commande-
ment. C’est une armée populaire is-
sue du peuple algérien », a-t-il dé-
claré, ajoutant être «satisfait des 
positions de l’ANP qui a répondu fa-
vorablement aux exigences du mou-
vement du 22 février et qui a été à 
l’origine de la libération de la justice 
qui lutte actuellement contre la cor-
ruption et les corrompus». 
Le patron du FLN a tenu à dénoncer 
«les comploteurs contre l’institution 
militaire ». Pour lui « les tentatives 
des pourfendeurs de l’ANP sont aus-
si vaines que stériles et nous consi-
dérons que toute atteinte à l’institu-
tion militaire est une atteinte aux 
Algériens et Algériennes». Par 
ailleurs, dans les coulisses de la ren-

contre, des parlementaires parlent 
des éventuels successeurs de Bou-
chareb. Quatre noms sont avancés à 
ce propos : Abdelhamid Si Affi  f, le 
président de la commission des af-
faires étrangères, Toufi k Torch, pré-
sident de la commission des fi nan-
ces, Abderezak Terbache, vice-prési-
dent de l’Assemblée nationale, 
Boualem Bousmaha, député. Il est 
utile de préciser que ni Djemaï ni 
son entourage proche ne veulent en-
tendre parler du retour de Bouhadja 
à la tête de l’APN. Ce dernier, se sen-
tant écarté de la candidature au 
poste de président de l’APN, ne re-
nonce cependant pas à son poste 
puisqu’il a déposé un recours auprès 
du conseil d’Etat pour invalider 
l’élection de Bouchareb.

FLN Djemaï élude les cas Bouregaâ, 
Bouchareb et charge les pro-transition
Le secrétaire général (SG) du Front de libération nationale (FLN), Mohamed Djemaï, 
a honoré, hier, des moudjahidine à l’occasion de la fête de l’Indépendance, lors d’une 
cérémonie qu’il a présidée à l’hôtel Riad de Sidi Fredj.

PAR INES DALI

Les partis politiques des «Forces 
du changement» comptent introdui-
re un nouveau préalable à la tenue 
de l’élection présidentielle présentée 
par le pouvoir comme seule solution 
de sortie de la crise qui secoue le 
pays depuis le 22 février dernier. Il 
s’agit de «l’abrogation des articles 
de la Constitution qui accordent 
beaucoup de prérogatives, plein 
pouvoir, sans aucune restriction, au 
président de la République», a ap-
pris Reporters, hier, en marge de la 
rencontre d’évaluation des prépara-
tifs de la conférence nationale du 
dialogue qui devra se tenir le 
6 juillet prochain.
La présente Constitution étant quali-
fi ée d’«arme redoutable entre les 
mains de n’importe quel président, 
il est tout à fait normal que les arti-
cles en question doivent être abro-
gés avant l’élection présidentielle», 
a souligné notre interlocuteur. Il es-
time que «ce préalable pourra peut-
être convaincre d’autres partis et 
parties de nous rejoindre dans notre 
initiative, car c’est le point qui nous 
semble le plus important et le plus 
urgent à revoir dans la Constitution 
avant la présidentielle, le reste des 
amendements pouvant être eff ectué 
après le scrutin», a-t-il ajouté.   
Pour les «Forces du changement» - 
rejoint dans leur initiative par des 

syndicats, des organisations de la so-
ciété civile et estudiantine -, qui 
comptent présenter une plate-forme 
unifi ée au pouvoir, il est «important 
de revoir radicalement tous les mé-
canismes de préparation et du dé-
roulement de l’élection présidentiel-
le» pour «garantir un scrutin régulier 
et transparent», à commencer par la 
mise en place d’«une instance indé-
pendante d’organisation des élec-
tions avec une composante qui aura 
une représentativité au niveau lo-
cal». Parmi les autres préalables, on 
retient l’appel des Forces du change-
ment au «départ des symboles du 
régime, surtout l’actuel gouverne-
ment», ainsi que «l’installation d’un 
conseil présidentiel ou d’une per-
sonnalité consensuelle pour gérer le 
pays pendant la période de prépara-
tion de l’élection».
L’initiative que comptent présenter 
les «Forces du changement» pour le 
dialogue avec le pouvoir est consti-
tuée d’un mélange entre les solu-
tions politiques et constitutionnel-
les. «Même les solutions politiques 
reposent sur une base constitution-
nelle, à savoir l’article 7 de la Consti-
tution», assure-t-on. 
«La solution politique n’est pas suffi  -
sante, la solution constitutionnelle 
non plus. La classe politique et les 
élites doivent trouver une issue qui 
allie les deux d’une manière consen-
suelle et responsable.

« Le peuple algérien, qui est sorti 
dans la rue par millions sait très 
bien qui a provoqué la crise que vit 
le pays et si la crise perdure, il pour-
ra considérer que la classe politique 
et les élites ont échoué à trouver une 
solution. Si nous ne sommes pas res-
ponsables de la crise, nous avons la 
responsabilité de trouver des solu-
tions. C’est ce que nous sommes en 
train de faire», selon le coordonna-
teur des «Forces du changement», 
Abdelaziz Rahabi.
Mais avant d’aller au dialogue avec 
le pouvoir, outre les préalables rela-
tifs à la tenue de l’élection présiden-
tielle proprement dite dans «des dé-
lais raisonnables avec un accord 
global», ce dialogue reste, cepen-
dant, «tributaire de la mise en place 
d’un climat favorable», a-t-il estimé. 
«Nous appelons, de ce fait, le pou-
voir à prendre des mesures allant 
dans le sens de l’apaisement, à ne 
pas entraver l’action politique, à 
ouvrir les médias publics, notam-
ment la télévision, et à cesser de 
harceler les manifestants. Le pou-
voir doit participer à asseoir la 
confi ance», a-t-il souligné.
En résumant les objectifs de la 
conférence, qui porte désormais le 
nom de «Forum national de dialo-
gue», M. Rahabi, a déclaré que la 
rencontre du 6 juillet «sortira avec 
une déclaration politique et une 
conception détaillée de l’instance, 

sur sa présidence, sa composante, 
ses prérogatives, son fonctionne-
ment, sa représentation au niveau 
des wilayas et son autonomie maté-
rielle et administrative. L’organisa-
tion des élections est tributaire d’une 
réelle volonté de tenir le scrutin pré-
sidentiel. Il ne restera alors qu’à ar-
rêter une date».
Il mettra également en exergue le 
fait que l’initiative qu’il représente a 
reçu 27 plateformes de sortie de 
crise, précisant que ce sont des 
contributions de personnalités, de 
syndicats, de la société civile et de 
partis politiques, qui ont été étu-
diées et intégrées dans le document 
fi nal qui servira de plateforme pour 
le dialogue avec le pouvoir.
Les «Forces du changement» comp-
tent élargir le dialogue au RCD et au 
FFS et souhaitent que ces deux par-
tis, qui ont lancé l’initiative des for-
ces de l’alternative démocratique, 
les rejoignent. «Nous sommes en 
contact permanent avec eux pour les 
amener à participer à la conférence. 
Nous voulons qu’ils viennent avec 
l’initiative qu’ils ont lancée derniè-
rement, soit le 26 juin dernier à la-
quelle j’ai d’ailleurs assistée», a af-
fi rmé M. Rahabi.
Notons que les «Forces du change-
ment» ont obtenu l’autorisation 
d’organiser leur forum, à l’Ecole su-
périeure d’hôtellerie et de tourisme 
d’Alger à Aïn Benian.

Initiative des «Forces du changement»
Un nouveau préalable pour limiter 
les prérogatives du futur Président

Il a pris le perchoir 
grâce au coup de 
force contre son 
prédécesseur
Bouchareb, 
l’arroseur arrosé
PAR HICHEM LALOUI  

Mouad Bouchareb a été poussé à 
la démission de son poste du 
président de l’Assemblée 
populaire nationale. Le bras de fer 
qu’il a lancé contre ses détracteurs 
a duré quatre longs mois. Mais il a 
fi nalement jeté l’éponge et vécu le 
remake du mauvais fi lm auquel il 
a contribué lorsqu’il avait, lui et 
ses acolytes du FLN, décidé 
d’avoir la tête de l’ex-président de 
l’APN. Saïd Bouhadja, FLN lui 
aussi, qui n’était plus dans les 
petites notes du pouvoir de 
l’époque, Boutefl ika et ses 
partisans rêvaient encore d’un 
5e mandat et tout ce qui bougeait 
contre cette logique devait être 
neutralisé. Le temps est passé et 
certains événements pourtant si 
récents paraissent aujourd’hui 
tellement loin. L’histoire a roulé et 
son compresseur a emporté le 
fringant, mais coléreux Mouad 
Bouchareb sorti par la petite porte 
de la Chambre basse du 
Parlement. Qu’en restera-t-il ? Un 
brushing impeccable, une gueule 
d’acteurs de série télé, une fi liation 
parentale caractéristique du 
système, un ascenseur politique 
qui s’est présenté trop vite pour ne 
pas caler en cours de route, sinon 
peu de choses que retiendra 
l’histoire politique algérienne. 
Quand on se rappellera de 
M. Bouchareb, on le fera sous la 
forme de la chronique d’un 
ex-président de l’APN qui a mené 
la fronde contre Saïd Bouhadja, 
provoquant ainsi un blocage de 
l’institution législative qui a duré 
plusieurs semaines. A son 
souvenir, on évoquera ces  
groupes parlementaires de la 
majorité, autrefois acquis au 
président déchu, qui savent 
joindre la forme au contenu de ce 
qu’ils sont politiques : des 
braillards capables du coup de 
main au sens propre du terme et 
se sont allés jusqu’à fermer 
l’entrée principale de l’APN à l’aide 
de cadenas et des chaînes 
métalliques pour chasser le vieux 
Bouhadja et le remplacer par celui 
qui vient de s’en aller lui aussi.
Au FLN, sa maison disait-il, son 
avenir immédiat n’est pas non 
plus garanti. Il est devenu 
«encombrant» pour le nouveau 
secrétaire général du parti, 
Mohamed Djemaï qui n’a jamais 
raté l’occasion de le brocarder, 
allant jusqu’à l’accuser de 
«complot» contre le «front» pour  
«sauvegarder ses intérêts 
personnels ». La guerre entre les 
deux hommes a provoqué une 
scission entre les élus de ce parti. 
Plusieurs d’entre eux ont tourné le 
dos à la direction du FLN pour 
soutenir Bouchareb. Ils fi niront par 
rentrer dans les rangs des plus 
forts qu’eux : ceux qui  ont 
mobilisé les membres du bureau 
de l’Assemblée et donné le coup 
de grâce en boycottant la  clôture 
de la session parlementaire et 
faire jeter le tablier à Bouchareb. 
Comment a-t-il compris sa fi n ? 
Tradition oblige, quand on lui a  
retiré sa garde rapprochée ! Le 
même procédé a été utilisé contre 
Bouhadja qui doit bien siroter son 
thé en souriant à l’idée d’avoir eu 
sa petite revanche face à 
quelqu’un dont le moment de 
gloire a été bref comme une 
blague. L’arroseur arrosé, quoi.
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BENYOUCEF MELOUK,
le Hirak en solitaire

A l’origine de l’affaire des magistrats faussaires

Benyoucef Melouk, 77 ans. Il défraya la chronique en 1992, en dévoilant dans les 
colonnes de l’« Hebdo Libéré », un dossier explosif, connu depuis sous le vocable 
de « l’aff aire des magistrats faussaires ». 27 ans après, sa croisade contre le système 
n’a jamais faibli.

PAR ZOHEIR ABERKANE

C’est en 1992, au mois de janvier, que 
l’hebdomadaire, dirigé par feu Abderrahmane 
Mahmoudi, entame la diff usion de « bonnes 
feuilles » du dossier brûlant des faux moudjahi-
dine ou magistrats faussaires. Un dossier pa-
tiemment et méticuleusement compilé et an-
noté par Melouk, alors cadre au ministère de la 
Justice, depuis 1975, suite à une instruction du 
président Houari Boumediene qui voulait assai-
nir les institutions de l’Etat des faux maqui-
sards. A cette époque, neuf magistrats font les 
frais de cette épuration, et dont El Moudjahid 
s’est fait l’écho, mais qui est rapidement stop-
pée, suite à une levée de boucliers au sein de la 
magistrature, tant le secteur était gangréné par 
ce phénomène d’usurpation de statut de moud-
jahid. 17 ans plus tard, Melouk revient donc à 
la charge, regaillardi par le discours de feu 
Boudiaf, qui prônait la rupture avec l’ancien 
système, l’assainissement de l’appareil judiciai-
re et des institutions de l’Etat.
C’est un véritable tsunami médiatique qui se 
produisit à cette époque, bousculant les certitu-
des et l’histoire, jetant le doute et le discrédit 
sur une corporation censée être le symbole de 
l’intégrité et de la justice, celle de la magistra-
ture. Une fois le premier choc passé, la réaction 
ne s’est pas faite attendre. D’abord, c’est Abder-
rahmane Mahmoudi qui est arrêté, puis mis 
sous mandat de dépôt, suivi de Benyoucef Me-
louk. Les magistrats montent au créneau. L’ins-
tinct de conservation de l’espèce. C’est le syndi-
cat de la magistrature qui dépose plainte.
Melouk et Mahmoudi savaient à quoi s’en tenir. 
D’ailleurs, Mahmoudi, en prenant connaissance 
des éléments de ce dossier, le jour où Abderra-
hmane Meziane Chérif, président de l’Associa-
tion des anciens condamnés à mort et wali 
d’Alger, le mit en relation avec Melouk, eût 
cette réfl exion : « Monsieur Melouk, nous al-
lons droit dans un mur... ». Advienne que pour-
ra !
L’impact fut violent. Meziane Cherif qui, vrai-
semblablement ne pouvait pas imaginer l’am-
pleur de ce raz-de-marée, avouera, plus tard à 
Melouk, qu’il perdit son poste de wali à cause 
de cette aff aire... Ce qui ne l’empêchera pas de 
rebondir plus tard, après un court passage par 
le consulat d’Algérie à Frankfurt, au poste de 
ministre de l’Intérieur. Melouk perdit son tra-
vail. Radié depuis des eff ectifs du ministère de 
la Justice, il eût même à rembourser un mois 
de salaire. Un trop-perçu. Entre-temps Boudiaf 
est assassiné. Mahmoudi fi nira par mettre la clé 
sous le paillasson. Le siège de son journal fut le 
théâtre d’un horrible attentat, le 21 mars 1994, 
où trois personnes perdirent la vie dont le frère 
cadet de Mahmoudi, Nadir.
A ce jour, Melouk reste sceptique quant aux vé-
ritables commanditaires de cet attentat. «C’était 
un avertissement adressé à Abderrahmane Ma-
hmoudi par ceux-là mêmes que son journal dé-
rangeait avec cette aff aire des magistrats faus-
saires... » La préparation d’un tel attentat a dû 
nécessiter des jours de surveillance et de fi la-
ture. Les commanditaires ne pouvaient pas 
ignorer que Mahmoudi assistait ce jour-là à 
l’enterrement de Djamel Benzaghou, un autre 
journaliste assassiné la veille...
Par amour pour son pays et le serment fait aux 
martyrs, par acquis de conscience, Melouk qui 
n’a eu de cesse de traquer ces usurpateurs de 
titres et faussaires de l’histoire, est désormais 
confronté à la machine infernale de la justice 
d’un système corrompu.

LE TEMPS DES DÉROBADES

L’aff aire Melouk est un scandale sans précé-
dent, impliquant tout le gratin de la magistra-
ture et une partie de la classe politique. «J’ai 
compris que c’était tout le système politique 
qui était corrompu jusqu’à la moelle, dit-il, cela 
ne s’arrêtait pas à la justice, mais s’étendait à 
tous les rouages de l’Etat, notamment à travers 
les alliances des uns et des autres.»
Certaines personnalités, enthousiasmées au dé-
but par cette aff aire, ont fi ni par se rétracter et 
se détourner complètement de Melouk, devenu 
subitement une sorte de pestiféré.
Hommes politiques, ténors du barreau, ligues 
des droits de l’Homme et moudjahidine lui ont 
tourné le dos. Son premier collectif d’avocats 
fi nira par le laisser seul face à ses juges. Il fau-
dra une dizaine d’années, en 2002, pour que 
Maître Amokrane Aït Larbi, qui venait de se dé-
faire de ses obligations de sénateur, lui propose 
de le défendre sans contrepartie. Ce qu’il fi t 
avec beaucoup de militantisme.
Même Boutefl ika, en 1999, pour le prestige de 
sa campagne pour la présidentielle, s’engagea à 
prendre en charge ce dossier. Mais se rétracta 
dès lors qu’apparurent les noms de proches de 
la famille sur la liste de Melouk... Mohamed 
Harbi, le moudjahid et historien, se détournera 
de Melouk, et pour cause, un des Kafi  est impli-
qué !
«Mon combat durant un quart de siècle a été 
aussi une longue traversée du désert, avoue 
Melouk dans un soupir, mais je n’ai jamais 
baissé les bras.» Mais ce qui semble lui faire le 
plus de mal, c’est le silence complice des an-
ciens moudjahidine et de leur représentation 
sur la scène politique, l’ONM (Organisation na-
tionale des moudjahidine). «Les moudjahidine 
auraient pu avoir le courage et la décence de se 
démarquer de cette mascarade, mais je me suis 
rendu compte que leur implication était telle 
qu’ils sont davantage dans la complicité que 
dans la complaisance ! Beaucoup de moudjahi-
dine authentiques ont créé, aidé des harkis et 
des suppôts de la France coloniale, à acquérir 
une honorabilité en leur permettant d’obtenir 
le statut de moudjahid ! S’il ne s’agissait que de 
quelques cas isolés soit, mais mon travail de 
l’époque a permis de dévoiler 520 cas rien que 
dans la magistrature. Combien sont-ils par 
ailleurs ? Voilà qui explique cette profusion de 
moudjahidine pendant les trente premières an-
nées de l’indépendance !»
Ces moudjahidine authentiques, Melouk peut 
en citer un chapelet parmi les plus connus, 

dont Lakhdar Bouregaâ, prit dans l’engrenage 
du système, récemment, et mis sous mandat de 
dépôt pour des propos polémiques. «Sa place 
n’est pas en prison, c’est un moudjahid authen-
tique et au parcours honorable, aucun doute 
là-dessus, mais il est de ceux que le régime a 
soudoyé en les poussant à l’aff airisme et à l’en-
richissement. Et si Bouregaâ, à qui j’ai transmis 
le dossier des magistrats faussaires, n’a jamais 
jugé utile de prendre position ou de s’exprimer 
sur la question, c’est que mon aff aire ne valait 
pas qu’on sacrifi e certains privilèges et allian-
ces. Je ne lui en veux pas personnellement, 
mais le serment fait aux chouhada aurait voulu 
une attitude plus digne.»
Ses plus sûrs soutiens, Melouk les trouvera au 
sein de la presse indépendante : El Watan, Li-
berté, Le Soir et El Khabar. Paradoxalement
« Horizons », à l’époque où El Kadi Ihcène y 
offi  ciait. Des journalistes ont été les militants 
de la cause Melouk : Arezki Aït Larbi, Ahmed 
Ancer, Reda Bekkat, Aziouz Mokhtari au sein 
de la défunte AJA (Association des journalistes 
algériens), Hafi da Ameyar, Samia Lokmane, 
Fouzia Ababsa, Saïd Nemsi et bien d’autres en-
core. En 27 années, l’aff aire Melouk est de loin 
l’aff aire qui a fait couler le plus d’encre dans la 
presse. Dans sa demeure, son seul bien, un hé-
ritage familial, Melouk garde précieusement 
les milliers de coupures de presse, engrangées 

depuis tout ce temps-là. Chaque article, chaque 
encart, le moindre entrefi let relatant son aff aire 
ou ses déboires, est soigneusement découpé et 
précieusement gardé, avec la mention de la 
date et du titre du journal. Etonnant qu’à ce 
jour, aucun étudiant en journalisme n’ait eu le 
réfl exe de faire une thèse sur le traitement mé-
diatique de l’aff aire Melouk...
Parmi les rares soutiens, il y eût une authenti-
que moudjahida, feu Fettouma Ouzegane. «Une 
femme admirable, dira d’elle Melouk, elle réa-
gissait avec son cœur et ses tripes. Présente lors 
de toutes mes comparutions, elle a été mon 
porte-voix jusqu’à sa mort.». Il trouvera plus de 
soutien chez les femmes que chez les hommes. 
La «redjla» avait changé de camp depuis long-
temps.

MELOUK AU TEMPS 
DU HIRAK
Depuis le 22 février, Melouk bat le pavé chaque 
vendredi à Blida. A lui seul, il est un Hirak dans 
le Hirak. Pour les Blidéens, il est une sorte de 
guide spirituel. Il mène son Hirak en solitaire 
depuis bien longtemps. Il leur a insuffl  é cette 
force de marcher dès les premiers vendredis.
Cela ne l’empêche pas de venir en pèlerinage à 
Alger, semer la bonne parole. Pas toujours bon-
ne à entendre s’agissant des oreilles chastes des 
tenants du système. Depuis quelques semaines, 
son rituel hebdomadaire, c’est Alger et la mar-
che des étudiants du mardi. En symbiose par-
faite. Le Hirak. Ce formidable élan révolution-
naire a fait oublier à Melouk ses déboires du-
rant toutes ces années où il ne vécut que d’une 
maigre pension de moudjahid, un statut que les 
faux-moudjahidine ne peuvent lui dénier. En 
radiant Melouk du ministère de la Justice, le 
système l’a privé de près de 17 ans de salaires 
et de dix années de retraite, au moins. Son sta-
tut de magistrat lui ouvre droit aux métiers de 
notaire, huissier, commissaire-priseur et expert 
judiciaire, mais rien de tout cela ne lui sera 
permis. Le dernier jugement, fi n 2017, qui l’ab-
sout de fait des charges retenues contre lui, ne 
lui rendra pas ses droits. Ni ne le réhabilitera. 
Réhabiliter Melouk, c’est reconnaître qu’il avait 
raison et juger à nouveau son aff aire, c’est ad-
mettre l’existence de magistrats faussaires et 
surtout démontrer la déliquescence de tout un 
système. «Ils ne l’admettront pas, assène Me-
louk, car admettre qu’un juge est un traître, 
c’est remettre en cause tous les jugements qu’il 
a eu à prononcer durant toutes sa carrière au 
nom du peuple.» «Le plus important aujourd’hui, 
c’est que ce système parte. Ma petite personne 
n’est rien face au destin d’un pays. L’histoire se 
chargera de ma réhabilitation. Vivement la 2e 
République et la chute du régime actuel ».
Un système que Melouk dénonce chaque ven-
dredi et mardi. «Un système bâti sur la corrup-
tion, les passe-droits, la gabegie, le benâmisme. 
La justice est pourrie jusqu’à l’os. Les juges que 
j’ai dénoncés en 1992 placent aujourd’hui leurs 
enfants à des postes clés dans la magistrature. 
Et la mascarade de justice à laquelle nous assis-
tons aujourd’hui n’est rien d’autre que de la 
poudre aux yeux. Les corrompus ne peuvent 
juger d’autres corrompus !».
En cette veille du 5 Juillet, Melouk a une pen-
sée pour tous les détenus d’opinion injustement 
incarcérés. « Ils sont les combattants de la révo-
lution. Ce système fi nira par tomber, et je ne 
cesserai de le dénoncer jusqu’à mon dernier 
souffl  e. Ou jusqu’à ce qu’on me mette deux bal-
les dans la tête.»
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La mise en détention préventive de chefs 
d’entreprise, son corollaire sur le 
fonctionnement de l’entreprise, le retard 
accusé dans la mise en place d’une 
nouvelle gouvernance. Autant de sujets 
que l’universitaire analyse avec force 
arguments. Entretien.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MAYA H.

Reporters : L’impasse économique 
que vit l’Algérie depuis le début 

du Hirak n’est pas sans 
conséquences. Quels sont les 

risques potentiels pour les 
entreprises et notre commerce 

extérieur, notamment nos 
relations avec nos partenaires ?

Pr. Boukhari : Une des conséquences du 
Hirak a été l’incarcération de certains chefs 
d’entreprise, impliqués dans des scandales fi -
nanciers. Sachant que ces personnes sont à la 
tête d’entreprises familiales, le résultat a été 
le ralentissement de l’activité économique de 
ces dernières. Cela s’impute au mode de gou-
vernance des entreprises familiales, centré 
sur le propriétaire directeur général. C’est 
pour cette raison que des mesures doivent 
être mises en place pour sauvegarder l’em-
ploi.

Sur un plan plus général, le Hirak crée un 
climat d’incertitude impactant négativement 
les comportements de consommation et d’in-
vestissements. En période d’incertitude, les 
ménages optent naturellement pour la thé-
saurisation, ce qui réduit les dépenses de 
consommation. Evidemment, cela se réper-
cute négativement sur le chiffre d’affaires des 
entreprises.

En matière d’investissement, les entrepri-
ses traduisent les incertitudes en risques me-
surables. Pour faire simple, plus les risques 
sont élevés plus le coût de l’investissement 
l’est aussi. Autrement dit, en cette période de 
Hirak, les investissements vont baisser, im-
pactant négativement l’emploi et la croissan-
ce. Partant de là, il est urgent pour l’Etat de 
réagir aussi bien sur le plan politique qu’éco-
nomique. En particulier, sur le plan économi-

que, il faut mettre en place une nouvelle poli-
tique économique qui soit en rupture avec 
l’ancienne qui peinait à créer de la croissance 
tout en ayant un impact très négatif sur nos 
réserves de change.

Par ailleurs, aussi paradoxal que cela puis-
se paraître à première vue, le Hirak a une in-
cidence plus que bénéfi que au plan des rela-
tions commerciales avec nos partenaires 
étrangers. Cela s’explique par la politique 
«mains propres » mise en œuvre par les pou-
voirs publics. Aussi bien du point de vue légis-
latif qu’éthique, la corruption, le blanchiment 
d’argent et tout fl ux fi nancier illicite sont très 
mal perçus dans le monde, en particulier 
dans les pays avancés. Ainsi, il n’est point 
concevable de voir ces pays prendre la dé-
fense de personnes accusées de corruption 
ou de fraude, comme il est peu probable de 
voir des multinationales s’associer à des en-
treprises algériennes impliquées dans des 
scandales fi nanciers. L’écho positif planétaire 
de l’opération « mains propres », menée chez 
nous, ne pourra que contribuer positivement 
à l’attrait économique de notre pays.

Vous avez relevé la nécessité 
d’une nouvelle gouvernance pour 
renouer avec une croissance soli-

de. Rien n’est fait. Le risque de 
cet extra-time risque d’être fatal. 

Un commentaire ?
Comme souligné précédemment, il y a ur-

gence pour l’Etat de réagir par une nouvelle 
politique économique. Le retard pris par la 
solution politique affecte en toute évidence la 
prise de décision économique. De là à dire 
que cela risque d’être fatal pour l’Algérie, je 
ne m’y risquerais pas. En revanche, je dirais 
que plus le temps passe, plus notre marge de 
manœuvre s’amenuise très sérieusement. Il 
faut savoir que ce sont les réserves de change 
qui nous permettront de mener à bien la po-
litique structurelle adéquate. Or, plus nous 
tardons, moins nous disposons de réserves 
de change, sachant pertinemment qu’elles 
s’amenuisent de manière accélérée en raison 
des imperfections de la politique économi-

que actuelle. Je tiens à rappeler que sans ré-
serves de change, les réformes économiques 
seront très douloureuses comme ce fut le cas 
en 1994. Autrement dit, il est très probable 
que dans pareil cas des maux sociaux vien-
dront s’additionner aux maux économiques.

Pendant ce Hirak, des patrons de 
grandes entreprises ou groupes 
sont incarcérés. Comment gérer 

la situation à court terme afi n de 
préserver l’outil de production ?

Le problème de ces entreprises familiales 
est qu’elles ont pour caractéristique une gou-
vernance centrée sur le propriétaire directeur 
général. L’absence ou la disparition de cette 
personne fait entrer l’entreprise dans une 
zone de turbulences qui pourrait être fatale à 
cette dernière. La littérature scientifi que sur 
le sujet est formelle : dans ce type d’entrepri-
ses, on néglige souvent les questions de suc-
cession, pourtant stratégiques. Partout dans 
le monde, l’absence de plan de succession est 
souvent constatée dans ces entreprises. Je 
vois deux solutions viables que l’Etat pourrait 
mettre en œuvre à court terme. La première 
est d’accompagner la succession dans ces en-
treprises, afi n de mettre à leur tête la person-
ne indiquée parmi les membres de la famille. 
Le ministère de l’Industrie dispose d’outils 
adéquats pour mettre cette solution en œu-
vre. Je citerai, à titre d’exemple, l’Agence na-
tionale de développement de la PME (Andp-
me) qui, de par ses missions, peut s’acquitter 
de cette tâche.

Deuxième solution, la prise de participa-
tion au capital de ces entreprises. Là aussi, le 
ministère de l’Industrie dispose de mécanis-
mes adaptés. A titre d’exemple, le Conseil des 
participations de l’Etat peut charger le Fonds 
national d’investissement de prendre des par-
ticipations dans le capital de ces entreprises. 
Ainsi, en participant à l’administration de ces 
entreprises, il pourra les amener à bon port.

N’est-il pas temps de rendre obli-
gatoire les audits et de revoir le 

fonctionnement de la comptabili-
té des entreprises pour éviter tout 

dérapage ?
L’article 66 de la loi de fi nances pour 2011 

apporte une réponse claire à cette question. 
Les sociétés à responsabilité (SARL) dont le 
chiffre d’affaires dépasse les dix millions de 
dinars sont dans l’obligation de certifi er les 
comptes par un commissaire aux comptes. La 
loi 10-01, relative aux professions d’expert-
comptable, de commissaire aux comptes et 
de comptable agréé, explique clairement les 
missions du commissaire aux comptes. En 
particulier, l’article 23 explique qu’il est char-
gé de certifi er les comptes, d’en vérifi er la 
sincérité et de signaler toute insuffi sance de 
nature à compromettre la continuité d’ex-
ploitation de l’entreprise. Mieux, l’article 715 
bis 13 du code de commerce stipule qu’il doit 
révéler au procureur de la République les 
faits délictueux dont il a eu connaissance. De 
plus, il est responsable des fautes et négligen-
ces qu’il aurait commises dans l’exercice de 
ses fonctions (art. 715 bis 14, code de com-
merce).

Le sort de ces entreprises, dont 
les patrons sont en prison, n’est-il 

pas une explication parfaite du 
refus d’introduction du capital 
en Bourse et de transparence ?

A mon avis, la relation n’est pas aussi sim-
ple. L’introduction en Bourse vise principale-
ment la levée de fonds. La transparence dans 
ce cas n’est qu’un élément parmi d’autres 
pour une prise de risque calculée. En revan-
che, selon les déclarations de leurs avocats, 
les patrons détenus sont poursuivis pour cor-
ruption, fraude, blanchiment d’argent, etc. 
Ces actes frauduleux ne sont pas propres à 
l’Algérie mais à tous les pays du monde, y 
compris à ceux jouissant d’un marché fi nan-
cier extrêmement développé. L’affaire Enron 
aux États-Unis en est l’illustration parfaite.

Mohamed Boukhari, économiste et enseignant à l’Université Alger 3

«En cette période de Hirak, les investissements vont baisser, 
impactant négativement l’emploi et la croissance»

COLONNE
corrkam

Secteur de la justice
Un «point d’ancrage» 
pour la réalisation des 
objectifs du peuple, 
af� rme le ministre
PAR FERIEL NOURINE

Le pouvoir judiciaire est une «importante 
force institutionnelle qui veille à la 
consécration des droits et des libertés et 
à l’application de la loi sur les bases de 
justice et d’équité et dans le respect de la 
dignité et des droits de l’Homme», a 
déclaré, mardi, le ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux, Slimane Brahmi.
A l’ouverture des travaux de la 1re session 
ordinaire du Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM) de l’année 2019, 
Brahimi, qui est également vice-président 
de cette instance, s’est exprimé pour 
situer le rôle du secteur dont il a la 
charge dans cette conjoncture spéciale, 
marquée par un emballement inédit de 
l’appareil judicaire à l’égard notamment 
de plusieurs hommes d’aff aires et ex-
hauts responsables dans les sphères 
décisionnelles du pays, impliqués dans 
des aff aires de corruption et mis en 
détention provisoire.
C’est sur les dossiers de scandales 
économiques nés sous l’ère Boutefl ika 
que le ministre de la Justice semble avoir 
choisi d’orienter son intervention, 
d’autant qu’il n’a pas manqué de faire 
remarquer que la tenue de cette cession 
du CSM intervient dans un contexte 
«exceptionnel» dans lequel «la justice est 
investie de grandes responsabilités qui 
en font l’un des principaux acteurs 
institutionnels sur lesquels on mise pour 
gérer au mieux l’étape actuelle telle 
qu’escomptée par la nation». Il dira, aussi, 
que son secteur demeurera le « point 
d’ancrage » pour la réalisation des 
objectifs majeurs auxquels aspire le 
peuple algérien avec l’accompagnement 
d’une magistrature «compétente» et 
«exempte de toute subjectivité». Une 
réponse indirecte, mais assez explicite, 
aux accusations portées contre l’autorité 
judiciaire, soupçonnée de s’être mise en 
branle sous l’eff et d’ordres extra-muros 
visant plus des règlements de comptes 
que d’assainir le pays des corrompus qui 
ont fait de l’Algérie leur paradis durant 
ces deux dernières décennies. Abondant 
dans le même sens, Slimane Brahmi 
s’adressera aux membres du CSM pour 
déclarer que cette instance «de par ses 
prérogatives et l’arsenal juridique dont 
elle dispose, pourrait proposer des 
recommandations aux fi ns d’améliorer la 
qualité de la formation continue et de 
l’organisation judiciaire, en mettant en 
place les normes requises pour confi er 
les responsabilités dans certaines 
fonctions de qualité».
«Il existe une élite judiciaire capable de 
concrétiser les objectifs tracés et de 
s’adapter aux derniers développements 
sur la scène nationale, une élite investie 
de lourdes missions et sur laquelle de 
grands espoirs sont fondés», a-t-il conclu. 
A noter que lors cette même session, le 
CSM a approuvé plusieurs décisions 
relatives à la nomination de magistrats, 
indique-t-on dans un communiqué. «Le 
Conseil a étudié et approuvé notamment 
la nomination de 30 magistrats, 
conformément à l’article 3 du statut de la 
magistrature, la mise en disponibilité de 
magistrats, le détachement de deux 
magistrats et la fi n de détachement pour 
sept magistrats», a précisé le 
communiqué. Le Conseil a, également, 
«étudié d’autres points inhérents à la 
carrière des magistrats», ajoute la même 
source, soulignant qu’il a été procédé à 
l’installation des membres du Conseil, 
suite au renouvellement de la moitié de 
membres élus et désignés, et l’adoption 
de l’ordre du jour de la session, présenté 
conformément à l’article 45 du règlement 
intérieur. Le Conseil a procédé, 
également, lors de cette session, à 
l’élection des membres du bureau 
permanent, en remplacement des 
membres sortants.

PAR MERIEM KACI

Le juge du pôle pénal spécialisé dans les af-
faires de corruption près le Tribunal de Sidi-
M’hamed (Alger) a décidé, hier, de reporter au 
10 juillet, le procès du magnat de l’immobilier 
Kamel Chikhi, connu sous le sobriquet « el 
bouchi », dans l’aff aire des conservateurs fon-
ciers. Il s’agit d’un troisième report qui pose 
bien des interrogations. Pour preuve, la déci-
sion de report a provoqué une huée des autres 
accusés et de leurs familles, visiblement impa-
tients d’en fi nir avec le procès qui n’a fait que 
trop durer, ont-ils dénoncé. 
« L’aff aire a été déjà reportée à deux reprises. 
Toutes les conditions ont été réunies pour l’en-
tame du procès. Les avocats sont prêts, les ac-
cusés aussi, mais l’un des avocats est gravement 
malade. Il souhaite être présent le jour du pro-
cès pour défendre son client. Même souhait for-
mulé par l’accusé qui a droit à ce que son avo-

cat soit là le jour de l’audience », a dit le juge à 
l’adresse des concernés.
Pressentant une réaction de la part des accusés 
et de leurs familles, le juge tenta un eff ort de 
pédagogie dans sa communication en déclarant 
« comprendre » l’impatience des concernés. 
Peine perdue, il n’a pas échappé aux critiques 
des présents qui se sont plaints d’un énième re-
port, ainsi que de la longue « durée de la déten-
tion préventive » des prévenus. « Inacceptable 
traitement », s’indignent les concernés. La ten-
sion était montée d’un cran et les familles des 
accusés ont haussé le ton en signe de contesta-
tion de la décision prise par le juge. Sous les 
huées, le juge a dû se montrer plus ferme en 
demandant aux policiers de chasser ou de vider 
carrément la salle d’audience. Contrairement 
aux accusés, et leurs familles, les avocats de la 
défense se sont montrés « plus patients et très 
indulgents ». « Il n’y a qu’une semaine qui nous 
sépare du procès. 

On n’a qu’à patienter encore », dit Fatah Touati, 
membre du collectif de défense du promoteur 
immobilier. Il faut rappeler que le même Tribu-
nal avait décidé, les 22 mai et 19 juin derniers, 
de reporter le procès de cette aff aire liée aux 
documents, livrets fonciers et actes de proprié-
té relatifs à la société de « Kamel el Bouchi ». 
Le prévenu Kamel Chikhi, en détention provi-
soire avec 12 autres accusés, est poursuivi 
dans 4 aff aires, dont celle de trafi c de cocaïne 
qui « n’est pas encore enrôlée », selon une 
source judiciaire. Sa famille a, à deux repri-
ses, interpellé le chef d’état-major, Ahmed 
Gaïd Salah pour l’ouverture du procès sur l’af-
faire de la cocaïne. 
« Le vice-ministre de la Défense a promis 
d’ouvrir ce dossier, à la mi-avril dernier, mais 
sans que cela ne se concrétise sur le terrain », 
regrettent les familles des accusés dans le pro-
cès el Bouchi. 

PAR H. OULD MOHAMED

Après avoir comparu devant le 
procureur de la République près la 
Cour d’Alger, le patron du Groupe 
Mazouz, Ahmed Mazouz, a été en-
tendu par le juge d’instruction près 
la même juridiction. Ce dernier, 
tard dans la soirée de mardi, a dé-
cidé de placer Ahmed Mazouz en 
détention provisoire. Il a été 
conduit à la maison d’arrêt d’El 
Harrach, en compagnie du fi ls de 
l’ancien Premier ministre, Abdel-

malek Sellal, lui aussi cité dans l’af-
faire du Groupe Mazouz. Sont cités 
également dans cette nouvelle af-
faire les deux ex-Premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal. Ces derniers ont compa-
ru, dans la même journée de mardi, 
devant le procureur près le tribu-
nal de Sidi-M’Hamed (Alger). Ah-
med Ouyahia et Abdelmalek Sellal, 
cités dans plusieurs aff aires de cor-
ruption, ont été placés en détention 
provisoire après avoir été entendus 
par le juge d’instruction près la 

Cour suprême. Ils sont poursuivis 
pour plusieurs chefs d’accusation 
liés essentiellement à l’octroi d’in-
dus 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 concernant le 
groupe Mazouz, plus particulière-
ment sa fi liale automobile, Abdel-
ghani Zaâlane et Youcef Yousfi , 
respectivement ancien ministre des 
Transports et ex-ministre de l’In-

dustrie et des Mines, ont été égale-
ment entendus par le procureur 
près le tribunal de Sidi-M’Hamed. 
Plusieurs hauts responsables de 
l’administration économique ont 
comparu également devant la 
même juridiction dans la même af-
faire. L’instruction n’est qu’à son 
début et cette aff aire pourrait se 
révéler aussi compromettante que 
les dossiers d’Ali Haddad et de Ma-
hieddine Tahkout pour de nom-
breux anciens hauts responsables 
de l’Etat. 

PAR BOUZID CHALABI 

Comme il tenu à souligner qu’« au fi l de 
l’exercice de notre mission, nous constatons 
de plus en plus que l’Etat ne respecte pas les 
règles qu’il a édictées ». Donnant notamment 
en exemple le code des marchés publics très 
souvent bafoué. « Il suffi  t pour s’en convaincre 
de se référer au nombre de mandats de dépôt 
décidés ces derniers mois par la justice avec 
pour motif des passations de marchés publics 
contraires au règlement en vigueur. C’est pour 
dire que la concurrence dans ce domaine a fait 
tâche d’huile. » Toujours à propos du code des 
marchés publics très souvent violé, « on n’en 
est arrivé à cette évidence : la corruption dans 
la passation des marchés a fi ni par devenir 
une règle en lieu et place d’un outil d’arbitra-
ge, à savoir la concurrence entre tous les sou-
missionnaires sans aucun privilège ou passe-
droit », a lâché le président du Conseil de la 
concurrence. Faisant savoir dans ce sillage 
que « la concurrence est un moyen effi  cace 
pour prévenir et lutter contre la corruption. Et 
pour preuve, des experts ont démontré suite à 
une étude de terrain que lorsque la concur-
rence est appliquée dans un pays, la corrup-
tion recule. Par contre, quand la concurrence 
est absente, la corruption reprend vigueur ». 

A partir de cette étude, le responsable regrette 
que chez nous « la culture de la concurrence 
reste insuffi  samment ancrée, pis, encore, elle 
est dans un environnement hostile et du coup 
elle laisse grand ouvert les portes de la concur-
rence ». Déplorant également que tous les rap-
ports élaborés par son institution et transmis à 
la cheff erie du gouvernement restent sans re-
tour d’écoute.
Concernant le bilan d’activités 2018 du Conseil 
de la concurrence, il révélera en substance que 
le nombre de plaintes est en augmentation 
constante. Pour le détail du bilan chiff ré, il a 
instruit les représentants des médias de consul-
ter le rapport qui leur a été remis. On lit que le 
CC a reçu 4 demandes d’avis et 7 plaintes intro-
duites par des entreprises, des institutions et 
des associations. Concernant les plaintes dépo-
sées, elles portent notamment sur les pratiques 
anticoncurrentielles (dépendance économique, 
discrimination pour l’octroi de marchés pu-
blics). On citera entre autres le cas de plainte 
introduite par l’Association des distributeurs 
privés de lubrifi ants contre la Société Sona-
trach, à laquelle il a été reproché « la résilia-
tion des contrats signés avec eux, sans préavis 
et la conclusion de nouveaux contrats avec 
d’autres distributeurs ». Au registre des deman-
des d’avis, on lit que l’une a été formulée par 

une entreprise spécialisée dans la distribution 
des médicaments portant sur la conformité 
d’un article de la convention signée par les as-
sociés de l’entreprise avec les règles de la 
concurrence. On lit également que le Conseil 
de la concurrence s’est également autosaisi 
d’offi  ce à l’encontre de trois entreprises, suite à 
la révélation d’indices d’off res concertées en 
matière de marchés publics lors de l’instruc-
tion d’une plainte introduite par une entreprise 
contre une commune pour des pratiques res-
trictives à la concurrence. Le Conseil de la 
Concurrence a été aussi destinataire d’une de-
mande d’avis de l’entreprise, l’Algérienne des 
Autoroutes. Cette demande vise en fait à faire 
confi rmer la situation de monopole de l’Entre-
prise nationale de tubes et transformation de 
produits plats de glissière de sécurité métalli-
que posée sur le bord des routes afi n d’empê-
cher la sortie de la route des véhicules en cas 
d’accidents et ce, pour justifi er la passation 
d’un marché de gré à gré pour l’acquisition de 
ces glissières.
Il est enfi n mentionné dans le rapport que le 
CC n’a enregistré depuis sa réactivation en jan-
vier 2013, que quelques demandes d’avis de la 
part des départements ministériels sur des pro-
jets de textes législatifs et réglementaires ayant 
un lien avec la concurrence. 

Pour absence d’un avocat qui se trouve dans un état critique
Troisième report du procès Kamel Chikhi

Affaire du Groupe Mazouz
Ahmed Mazouz et le � ls à Sellal en détention préventive

Le Conseil de la concurrence dénonce des textes de lois obsolètes 

«La corruption dans la passation des 
marchés a � ni par devenir la règle»
Le président du Conseil de la concurrence Amara Zitouni persiste et signe : « La loi actuelle 
de la concurrence est dépassée. » Et d’estimer qu’« une loi qui reste fi gée devient forcément 
inappropriée ». Abondant dans ce sens, ce responsable, qui s’exprimait lors d’un point presse 
hier à Alger, pour présenter le bilan d’activités de son institution durant l’année 2018, 
précisera que « 50 articles sur les 70 que compte la loi de la concurrence sont à revoir ». 
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le renforcement des contrô-
les aux frontières ainsi que les me-
sures restrictives au libre déplace-
ment de certains hommes d’aff aires 
sont également autant de facteurs 
qui sont à la source directe de cette 
baisse de la valeur des devises sur 
le marché parallèle, avons-nous ap-
pris auprès de certains cambistes. 
Sur la semaine, la valeur de l’euro 
a chuté d’environ 1 500 DA ; un 
billet de 100 euros s’échangeait 
hier contre 20 200 dinars à l’achat, 
contre 21500 DA il y a de cela une 
dizaine de jours seulement.
A la vente, un billet de 100 euros 
valait 19500 DA contre 21000 DA 
il y a de cela un peu plus d’une se-
maine. Quant à la valeur du dollar, 
celle-ci n’a pas été non plus épar-
gnée par la dégringolade ; un billet 
de 100 dollars s’échangeait hier 
contre 17 500 DA à la vente et 18 
000 DA à l’achat. Le dollar cana-
dien valait quant à lui 13700 DA 
pour 100 dollars à la vente et 13 
400 DA à l’achat. La baisse est plus 
signifi cative pour la parité euro-di-
nar que pour la parité dollar-dinar. 
En eff et, sur une semaine, l’euro a 
perdu 1300 DA de sa valeur, alors 
que le dollar américain en a perdu 
500 DA. Le dollar canadien a bais-
sé quant à lui de 600 DA, à l’heure 
où la période des vacances et des 

voyages religieux à destination des 
lieux saints de l’Islam est habituel-
lement propice à la fl ambée des 
devises sur les marchés informels. 
Les évènements politiques que 
connaît le pays depuis le 22 février 
derniers ont fait que certains de-
mandeurs aux voyages touristiques 
sursoient à leurs déplacements es-
tivaux, de l’avis même d’un pro-
priétaire d’une agence de voyage. 
Les fl ux de vacanciers vers l’étran-
ger pourraient connaître un certain 
recul cette année, nous indique-t-
on. Cependant, ce déclin que 
connait la valeur des principales 
devises pourrait être de courte du-

rée si le gouvernement venait à 
mettre en exécution sa décision 
d’autoriser les importations de vé-
hicules de moins de trois ans d’âge. 
La décision a été prise il y a de cela 
quelques semaines, sans que l’Exé-
cutif ne donne du concret à cette 
mesure. Les cambistes sont dans 
l’expectative. 
Tout comme les consommateurs 
d’ailleurs. Cependant, exception 
faite de ce facteur, ainsi que de la 
hausse de la demande saisonnière, 
certains cambistes s’attendent à ce 
que le mouvement baissier soit de 
longue durée, étant donné qu’une 
bonne partie de la demande, pro-

venant des gros consommateurs, 
risque de faire défaut pendant de 
longs mois. Ces gros consomma-
teurs, qui versent, entre autres, 
dans le transfert de devises vers 
l’étranger, font face désormais au 
renforcement des contrôles aux 
frontières ainsi qu’à d’autres mesu-
res restrictives qui ont fait que la 
demande a baissé d’un cran.
En tout cas, les perspectives sont 
quasiment incertaines sur le mar-
ché informel des devises et les fon-
damentaux du marché évoluent en 
dents de scie et au gré des conjonc-
tures, à la fois politiques et écono-
miques.

Raïf Mokretar Karroubi, 
expert � nancier
Il faut avoir le 
courage de réformer 
l’économie nationale

PAR FERIEL NOURINE

Frappée d’une crise qui dure depuis 
plusieurs années, l’économie 
algérienne tarde à bénéfi cier de 
réformes en conséquence, qui lui 
ouvriraient la voie vers le 
rétablissement et des lendemains 
meilleurs. Le constat, synonyme d’un 
énième rappel, a été établi par l’expert 
fi nancier international Raïf Mokretar 
Karroubi, qui s’exprimait sur les ondes 
de la Chaîne III de la Radio nationale. 
L’économie algérienne est en crise  
depuis plusieurs années », a, en eff et, 
fait remarquer M. Karroubi, soulignant 
que les réformes « tardent à venir », 
alors que « tout le monde le sait et le 
rabâche depuis une vingtaine d’années 
». Les réformes dans le cas de la crise 
algérienne seraient celles qui seront 
opérées en profondeur,  à même 
d’aboutir à un écosystème économique 
sain, loin des « réformes 
conjoncturelles » qui ont été décidées à 
ce jour, estime l’expert fi nancier, 
soutenant que « tout le mode sait ce 
qu’il y a à faire », mais que «  très peu 
de gens ont le courage managérial de 
prendre des décisions». Autrement dit, 
« c’est le courage décisionnel 
d’entreprendre ces réformes qui 
manque », insiste-t-il. Or, «si on ne 
prend pas de mesures, d’autres le 
feront à notre place et avec leurs 
conditions », a averti l’intervenant dans 
l’émission « L’invité de la Rédaction » 
de la Chaîne III. A la question de savoir 
quel serait le contenu de ces réformes, 
il répondra en citant les priorités qui 
sont, selon lui, « la suppression de la loi 
du 51/49,  celle du droit de préemption 
de l’Etat, l’augmentation de l’assiette 
fi scale et l’amélioration de son 
recouvrement par la réforme, la mise en 
place d’un mécanisme de gestion du 
taux de change, la relance de 
l’agriculture et du tourisme, la 
convertibilité, petit à petit du dinar, et  
une meilleure gouvernance du système 
bancaire ». «Je crois que les gens ne 
sont pas conscients de la gravité de la 
situation»,  poursuivra
M. Karroubi, précisant que si la 
situation économique du pays perdure 
encore, il va falloir compter avec « le  
gel des salaires, le blocage de la 
demande, les licenciements… ». 
Relevant que quelques « mesurettes » 
ont déjà été prises pour rationaliser les 
dépenses  en freinant des subventions 
et pour libéraliser les prix des 
carburants. Il dira que celles-ci sont 
insuffi  santes par rapport à la «gravité 
de la situation ». A propos des 
surliquidités des banques, censées être 
fatalement responsables de leur fuite et 
leur dilapidation par des fi nancements 
suspects, l’expert explique, en citant 
des exemples détaillés, comment les 
banques fi nancent des projets parfois 
illicites sans vraiment le savoir, avant 
de conclure : « C’est comme ça que 
Daech exporte du pétrole et que 
certains pays exportent la drogue, à 
cause de la fongibilité de l’argent. » 
L’invité de la Radio fera vite de préciser 
toutefois que cela ne veut pas dire le 
dédouanement des banques, qui 
restent «responsables pour détecter 
certaines surfacturations et sous-
facturations, des transferts et doubles 
transferts illicites». A propos de la 
surfacturation, érigée en règle dans les 
transactions commerciales du pays, 
l’expert insistera sur la dangerosité du 
phénomène. 
C’est pourquoi, peut-être, il est plus 
conseillé de s’endetter à l’extérieur, car, 
explique-t-il, « lorsque vous vous 
endettez à l’extérieur, vous ne pouvez 
pas faire n’importe quoi avec l’argent 
de la dette que vous contractez ».

PAR FARID MESSAOUD

La direction générale des Doua-
nes (DGD) vient de rendre compte 
de ses recettes sur les  cinq premiers 
mois de 2019. Des revenus qui ont 
servi à fi nancer le budget de l’Etat.  
Et, dans ce bilan, il est souligné que  
les recettes destinées à la Caisse na-
tionale des retraites (CNR) se sont 
établies à près de 21,06 mds de di-
nars, contre 17,45 mds de dinars, 
en hausse de 20,65%. Ce chiff re 
reste important et est révélateur de 
l’existence de problèmes de carac-
tère systémique à la CNR  et aux-
quels il conviendrait de remédier. 
La Caisse  se trouve ainsi confron-
tée à une situation dont il n’est pas 
aisé de se dépêtrer dans le contexte  
d’aujourd’hui.  L’augmentation pro-
jetée des dépenses de retraite de-
meurant très élevée, des eff orts fi -
nanciers supplémentaires destinés 
à éviter un défi cit de la caisse de 
retraite  de longue durée sont de 
fait nécessaires afi n de pouvoir 
payer les pensions des retraités à 
l’avenir. L’Etat a fait sortir  beau-
coup d’argent  de la planche à 
billets, mais cela n’aura pas permis 
de résoudre les problèmes. Il a éga-
lement essayé d’autres stratégies 
comme la mise à contribution du 
Fonds national d’investissement 
(FNI). Ce dernier a alloué des res-
sources sur de longues périodes, 
(des prêts étalés sur 40 ans) à la 
Caisse nationale des retraites. La loi 

de fi nances 2019, l’y a autorisé. Le 
FNI a accordé des prêts à long ter-
me (jusqu’à 40 ans dont un délai de 
diff éré de 20 ans), à taux bonifi és, à 
la CNR. L’Etat va ainsi renfl ouer la 
4 Caisse par le biais d’un instru-
ment peu utilisé jusqu’ici dans le 
fi nancement et le renforcement de 
la solidarité intergénérationnelle.  
Le FNI intervient ainsi sur un ter-
rain qui ne lui est pas familier. 
Mais, les choses n’évoluent pas de 
manière favorable.  La crise fi nan-
cière que vit le pays depuis 2014 a 
mis à nu les faiblesses structurelles 
de la CNR. La situation a atteint son 
paroxysme en 2018 où  le gouver-
nement avait cassé sa tirelire en 
mobilisant, dans la loi de fi nances 
2018, 500 milliards de dinars, pour 
combler le défi cit de la caisse. Les 
recettes de la caisse nationale des 
retraites qui s’élevaient à 700 mil-
liards de dinars, dont 100 milliards 
de dinars de subventions de l’Etat, 
lui permettaient diffi  cilement de 
payer les pensions et les allocations 
de retraites. L’Etat bricolait en fait 
des solutions au fur et à mesure que 
les problèmes se posaient. Il n’a pas 
développé des solutions durables, 
en étendant l’assiette des cotisants,  
et en étudiant  le travail au noir, un 
eff ort  qui doit  se faire en amont 
dans un marché du travail qui reste 
marqué par des problèmes structu-
rels. Un marché  où les cotisations 
sociales sont à revoir, même si les 
ressources fournies au fi sc  par le 

canal de l’IRG demeurent impor-
tantes.  L’IRG sur salaires, un impôt 
retenu à la source, a rapporté 
691,85 milliards de dinars en 2018 
(contre 685,73 mds DA en 2017), 
alors que l’IRG sur les autres reve-
nus s’est chiff ré à 92,17 mds DA 
(contre 84,6 mds DA).

PEU D’ARGENT 
EST ALLOUÉ AUX 
COMMUNES
L’IRG sur salaires a alors représen-
té 26% des recettes fi scales ordi-
naires recouvrées et budgétisées en 
2018 lesquelles se sont établies à
2 648,5 mds DA. L’Algérie comp-
tait en 2018 un peu plus de 11 mil-
lions de salariés, selon l’ONS. 
Pour revenir aux recettes douaniè-
res,  il faut dire que les douanes  
ont fait nettement mieux que l’an-
née passée.  L’administration des 
douanes a en eff et engrangé  436,73 
milliards (mds) de dinars durant 
les cinq premiers mois de 2019, 
contre 413,76 mds dinars à la 
même période en 2018, en hausse 
de 5,55%. Cette amélioration s’ex-
plique, essentiellement, par les re-
couvrements exceptionnels qui ont 
été réalisés, au titre des régula-
tions, par les recettes des Douanes 
du port d’Alger au cours du mois 
de mai. Ces recouvrements s’éle-
vaient à 24,75 milliards de dinars, 
dont 13,70 mds de dinars en ins-

tance depuis 2012. Les recettes 
perçues par les Douanes ont servi à 
alimenter le budget de l’Etat à hau-
teur de 375,17 mds de dinars, 
contre 358,13 mds dinars, en haus-
se de près de 4,8% durant la pé-
riode de comparaison. Les recettes 
aff ectées au budget de l’Etat ont 
représenté une part de 85,90% de 
l’ensemble des recouvrements des 
Douanes durant les cinq mois 2019. 
La part des recettes allouées à la 
Caisse de garantie et de solidarité 
des collectivités locales (CGSCL) 
est de 37,70 mds dinars, contre 
35,58 mds dinars, en augmentation 
de 5,97% durant la même période 
de comparaison. 
Celles destinées aux Comptes d’af-
fectation spéciales (CAS), se sont 
établies à près de 2,32 mds de di-
nars, contre 1,96 md de dinars, en-
registrant, ainsi une augmentation 
de près de 18,1%. De janvier à mai 
derniers, les recettes aff ectées aux 
communes ont totalisé 482,72 mil-
lions de dinars, contre 633,92 mil-
lions de dinars, en baisse de 23,85% 
par rapport à la même période en 
2018.   Tout le monde aura consta-
té que ce budget reste insuffi  sant. 
Il est en deçà des préoccupations 
des citoyens dans diff érentes com-
munes.  En 2018, les recettes doua-
nières avaient atteint 1.026,28 mds 
de dinars ( plus de 7 milliards de 
dollars)   contre 1.005,81 mds de 
dinars en 2017, en hausse 
(+2,03%).

Pour payer les pensions des retraités
L’Etat casse sa tirelire

Marché informel des changes

L’euro et le dollar sur une planche glissante
Après avoir atteint des niveaux inégalés, dans le sillage de la révolution du 22 février, l’euro 
connaît depuis quelques jours déjà un soudain mouvement baissier, quand bien même la 
saison ne plaide aucunement en faveur de la baisse de la valeur des principales devises 
cotées au marché informel d’Alger. A l’origine de cette baisse fi gure un déclin de la 
demande provenant essentiellement des gros consommateurs, alors que la demande 
provenant des petits consommateurs n’a pas bougé d’un iota.



INTÉRIEUR/VUE j e u d i  4  j u i l l e t  2 0 1 9 9

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Comme attendu, l’affi  chage 
des listes des bénéfi ciaires de loge-
ments sociaux n’a pas fait, appa-
remment, que des heureux en par-
ticulier au niveau du chef-lieu de 
wilaya, où un citoyen a grimpé sur 
le toit du siège menaçant les res-
ponsables de se suicider si son cas 
n’était pas réexaminé et d’autres 
citoyens dont les noms n’ont pas 
été affi  chés ont tenu un sit-in de-
vant le siège de la daïra. Le jeune 
a fi ni par retrouver la raison, après 
avoir été convaincu du réexamen 
de sa situation. Le chef de daïra et 
le P/APC de Tipasa ont reçu les 
protestataires pour discuter avec 
eux, en expliquant et rappelant les 

critères retenus pour l’attribution 
des logements.
La semaine dernière, des citoyens 
de la commune de Bourkika n’ont 
pas hésité à cadenasser, durant 
toute la matinée, les portes du 
siège de l’APC pour les mêmes re-
vendications et faire pression sur 
la commission pour revoir la liste 
des bénéfi ciaires.
A Sidi Rached, les contestataires 
de la liste des bénéfi ciaires sont 
allés, encore plus loin, en murant, 
carrément, l’entrée de l’APC, ce 
qui a fi ni par inciter l’intervention 
de la cheff e de daïra d’Ahmeur 
El Aïn qui a réussi, tant bien que 
mal, à désamorcer la situation kaf-
kaïenne en s’engageant et promet-
tant de revoir la liste. Tous les res-

ponsables des daïras et des APC 
ont profi té pour faire de la péda-
gogie en rappelant que les listes 
des bénéfi ciaires affi  chées ne sont 
pas défi nitives, dès lors que la ré-
glementation prévoit une commis-
sion de recours au niveau de la 
wilaya pour soumettre les dossiers 
des contestataires à une deuxième 
étude.
Pour essayer d’aller dans le sens 
du mouvement de protestation po-
pulaire et calmer un tant soit peu 
la colère et les revendications des 
citoyens, les responsables locaux 
avaient annoncé en grande pompe 
la distribution de 1 476 logements 
et 120 aides à la construction ru-
rale avant le 5 juillet 2019.
Malheureusement pour eux et 

comme d’habitude, l’affi  chage des 
listes des bénéfi ciaires dans les 
communes concernées n’a pas fait 
que des heureux et n’a pas produit 
le résultat escompté.
Les familles des communes de 
Bourkika avec un programme de 
250 logements, Larhat avec 300 
LPL, Attatba avec 211 unités, Sidi 
Rached avec 183 et enfi n Tipasa 
avec 198 logements sociaux n’ont 
pas attendu pour faire entendre 
leur colère et leur mécontente-
ment.
Au niveau de Hadjout, le projet de 
800 logements est déjà achevé au 
niveau de 3 sites mais ils restent à 
distribuer d’où l’eff ervescence qui 
a commencé et pris de l’ampleur 
au douar Mâamar Belaïd. 

Sidi Bel-Abbès : 
Pour revendiquer 
un logement décent
Un locataire 
du bidonville 
Abdessamad s’immole 
par le feu
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Un occupant du bidonville Abdessamad, 
situé sur le tronçon routier menant à la 
commune de Zerouala, a tenté de 
s’immoler par le feu et est atteint de 
graves brûlures, a-t-on appris de source 
hospitalière. Selon la même source, le 
chef de famille âgé de 33 ans s’était 
aspergé d’essence et a été brûlé au 
deuxième degré sur 60% de son corps. Il 
est actuellement au service de 
réanimation des urgences médico-
chirurgicales du CHU Abdelkader-Hassani 
dans un état critique. Un jeune âgé de 25 
ans, en tentant de lui apporter secours, a 
été brûlé légèrement et a reçu les soins 
nécessaires. 
Il est à signaler que les résidents du 
bidonville Abdessamad avaient organisé 
les jours passés un mouvement de 
protestation, repris ce lundi, en bloquant la 
route pour revendiquer leur relogement, 
resté sans suite, les responsables n’ayant 
pas pris en compte la situation déplorable 
qu’ils vivent et les mauvaises conditions 
dont ils se plaignent en hiver comme en 
été. Irrité par le silence des responsables 
locaux à leurs doléances, le jeune père de 
famille a préféré se sacrifi er pour faire 
entendre sa voix et celle de ses voisins et 
faire aboutir leur revendication à un 
logement décent. 

Lutte contre 
les incendies de forêt 
La Protection civile 
installe une colonne 
mobile
Le dispositif de prévention et de lutte 
contre les incendies de forêt a été 
renforcé, à Sidi Bel Abbès, par l’installation 
d’une colonne mobile de la Protection 
civile, qui a été mise en mouvement, ce 
lundi, lors d’une cérémonie organisée 
dans la daïra de Télagh.
La colonne mobile, qui se compose de 45 
agents de la Protection civile tous grades 
confondus, est dotée de tous les 
équipements et engins nécessaires, entre 
autres, 8 camions citernes pour feux 
légers, un camion citerne incendies de 
12 000 litres et un autre de 4 000 litres 
pour feux moyens, une ambulance 
médicalisée, une voiture liaison tout-
terrain, un camion de transport du matériel 
et un bus pour le transport du personnel, 
ainsi qu’un lot de sceaux pompes, un lot 
de battes à feux et un lot de 
tronçonneuses.
La colonne mobile, qui constitue un 
élément essentiel de prévention et de 
lutte contre les incendies de forêt, 
indique le chargé de la communication 
de la Protection civile, le capitaine Kada 
Ouaret, est mise en place pour renforcer 
les 14 unités de la Protection civile et les 
dispositifs de vigilance de la 
Conservation des forêts, mis en place 
particulièrement dans des zones à 
risques, abritant des massifs à forte 
densité forestière s’étalant sur une 
superfi cie de 205 000 hectares, telles 
que Daya, Mérine et Télagh. Outre les 
interventions de prévention et de lutte à 
l’intérieur de la wilaya de Sidi Bel Abbès, 
la dite colonne mobile peut intervenir 
pour renforcer les dispositifs d’extinction 
dans d’autres wilayas limitrophes. Selon 
le même responsable, ses services ont 
enregistré depuis le début de la saison 
estivale, 11 incendies de forêt qui ont 
ravagé 20 hectares et 22 autres feux de 
récoltes qui ont détruit 80 hectares de 
blé et d’orge alors que 14 feux ont détruit 
3 200 bottes de foin. N. B.

Tipasa

Des citoyens ne décolèrent pas après l’af� chage 
des listes des béné� ciaires de logements sociaux

DE M’SILA, A. LOUCIF

L’enquête diligentée par le wali de M’sila a 
permis de débusquer pas moins de 247 indus 
bénéfi ciaires de la liste initiale des 1 262 béné-
fi ciaires de logements sociaux affi  chée le 
24 avril dernier, a-t-on appris de la cellule de 
communication et de l’information de la wi-
laya de M’sila. Ces derniers ont été traduits de-
vant la justice, ajoute un communiqué de pres-
se émanant de cet organe. Selon notre source, 
l’enquête ouverte par les services de sécurité se 

poursuit toujours pour assainir la liste d’autres 
indus bénéfi ciaires. Ainsi, les responsables de 
la capitale d’El Hodna ont voulu rassurer les 
postulants que cette opération connaît une 
avancée remarquable. Le wali de M’sila, faut-il 
le rappeler, avait annulé la liste initiale des 
1 262 bénéfi ciaires de logements sociaux suite 
à une vague de protestation en avril dernier. 
Selon nos sources, pas moins de 10 323 postu-
lants ont déjà actualisé leur dossiers au niveau 
de la commune de M’sila. L’opération d’actua-
lisation des dossiers est toujours en cours. 

Après l’annulation de la liste initiale, les res-
ponsables de la wilaya de M’sila ont pris une 
série de mesures pour donner une transparence 
à l’opération d’étude des dossiers. En eff et, une 
nouvelle commission a été installée au niveau 
de la daïra pour réexaminer les dossiers. Pas 
moins de 4 856 sur 10 323 dossiers ont été étu-
diés par ladite commission. Par ailleurs, 
12 équipes ont été constituées pour mener des 
enquêtes sur le terrain. Selon nos sources, 
1 160 enquêtes ont été eff ectuées et l’opération 
se poursuit. 

Suite à des renseignements fai-
sant état de passation de marchés 
publics non conforme à la régle-
mentation, concernant le transport 
des étudiants et l’acquisition de 
produits alimentaires, au niveau 
de la direction des œuvres univer-
sitaires de Béchar, les éléments de 
la brigade économique et fi nan-
cière, relevant de la Sûreté de wi-
laya, ont ouvert une enquête, au 
cours de laquelle plusieurs person-
nes ont été entendues dont l’ex-di-
recteur des œuvres universitaires 
(DOU), pendant la période 2013-
2018, les directeurs des résidences 
universitaires fi lles 1 000 lits et 
19-Mai-1956, le président de la 
commission des œuvres sociales, 
des fonctionnaires de la direction 

des œuvres universitaires et des 
fournisseurs privés. Présentés de-
vant le parquet, les neuf suspects, 
dont l’ancien directeur de la DOU, 
durant la période 2013-2018, le 
président et cinq membres de la 
commission des œuvres universi-
taires et les deux directeurs des 
résidences universitaires, impli-
qués dans cette aff aire, ont été 
placés sous contrôle judiciaire par 
le magistrat instructeur près le 
Tribunal de Béchar pour passation 
de marchés publics en violation de 
la législation. C’est suite à l’exploi-
tation de renseignements faisant 
état de malversations au niveau de 
la DOU de Béchar que la brigade 
économique et fi nancière de la po-
lice judiciaire (PJ) de la sûreté de 

wilaya a ouvert une enquête sur 
ordre du parquet. Les éléments de 
la brigade économique et fi nan-
cière ont enquêté sur les exercices 
2013-2018 et auditionné le direc-
teur des œuvres universitaires en 
poste durant cette période, les 
fournisseurs en produits alimen-
taires et les prestataires de servi-
ces de transport universitaire ainsi 
que les directeurs des résidences 
universitaires précitées, ainsi que 
des agents de la DOU et des mem-
bres de la commission des œuvres 
universitaire.
L’enquête aurait révélé des infrac-
tions au code des marchés publics, 
notamment l’octroi à autrui de 
privilèges injustifi és lors de la 
conclusion de contrat, d’un ac-

cord, d’une transaction ou d’un 
complément contraire aux disposi-
tions légales et réglementaires re-
latives à la liberté de candidature 
et de concurrence, à l’équité des 
candidats et à la transparence des 
procédures, aux abus de fonction 
et favoritisme, a-t-on expliqué.
Une fois l’enquête fi celée, les mis 
en cause ont été présentés devant 
le procureur de la République près 
le tribunal de Béchar, qui les a dé-
férés devant le juge d’instruction.
Ce dernier les a placés sous contrô-
le judiciaire en attendant leur 
comparution devant la juridiction 
compétente, a-t-on fait savoir 
auprès de la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya. 

R. R. et APS

Depuis la dernière semaine du mois de juin, 
période d’annonce de la publication des 
listes d’attribution des 1 142 logements 
sociaux dans les communes de Tipasa, 
Bourkika, Larhat, Attatba et Sidi Rached, 
des citoyens exclus ou n’ayant pas trouvé 
leurs noms sur la liste des bénéfi ciaires ne 
décolèrent pas. Avant-hier encore, le siège 
de la daïra de Tipasa a été pris d’assaut par 
des familles, dont une majorité de femmes, 
qui sont restées agrippées aux grilles de la 
daïra, fermée pour empêcher les 
protestataires de harceler les fonctionnaires 
enfermés dans leurs bureaux.

M’Sila/Liste des logements sociaux annulée 
Pas moins de 247 indus béné� ciaires devant la justice

Béchar : Pour passation de marchés publics non conforme à la réglementation en vigueur
Neuf fonctionnaires, dont un ancien directeur 
de la DOU, sous contrôle judiciaire
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Une surprise, car depuis la venue de M. 
Benkhedim, et selon les syndicats protestatai-
res eux-mêmes, il y a seulement quelques se-
maines, « la santé à Constantine se porte beau-
coup mieux », pour faire un virage à 180° et 
dénoncer aujourd’hui les « abus du Directeur 
de la santé et de la population (DSP) qui doit 
être suivi de son départ défi nitif ». Pour cela, ils 
brandissent la menace d’une grève au niveau 
de la majorité des centres de santé, et surtout 
au CHU, à partir d’aujourd’hui jeudi.

ACCUSATIONS ET CONTRE-
ACCUSATIONS
A grand coups de « dégage » et de « klitou le-
bled ya sarakine », les protestataires ont dressé 
un tableau sombre de l’activité du directeur de 
la santé, en poste à Constantine depuis un peu 
plus de deux ans, en lui faisant porter le cha-
peau de tous les maux qui aff ectent la wilaya 
sous sa charge. Selon un syndicaliste du CHU, 

« le DSP est à l’aff ût des responsables avec les-
quels il ne s’entend pas et les fait surveiller et 
contrôler par des inspecteurs qui lui sont affi  -
liés », tout en ajoutant « que les autres centres 
de santé sont rarement contrôlés, car les res-
ponsables sont ses amis (sic !) » Notre interlo-
cuteur mettra aussi le doigt sur la surcharge au 
niveau du CHU et le manque de matériel di-
vers pour une prise en charge des malades. Du 
côté de la DSP, et même au niveau du CHU, 
c’est un autre son de cloche. Les inspecteurs au 
niveau de la DSP se sont férocement défendus, 
en présence de plusieurs médecins des centres 
de santé « protestataires », certifi ant que la ma-
jorité des protestataires est issue du CHU 
Dr Benbadis, photos et rapports en soutien. 
« C’est une méthode du directeur, Kamel 
Benyesaâd, mis sous contrôle judiciaire depuis 
trois semaines. Nous subissons des intimida-
tions de la part de ce même directeur, après 
chaque visite de contrôle que nous réalisons au 
niveau du CHU. Il n’assiste jamais aux réu-
nions et ne prend jamais en considération nos 
recommandations. Il a piqué une crise de nerfs 

lorsque nous avons dévoilé, ces derniers jours, 
une situation catastrophique suite à un rapport 
sur la conservation de la nourriture destinée 
aux malades, la conservation des médicaments 
(voir notre article sur le sujet, édition samedi 
dernier : ndlr), l’hygiène, le manque de médi-
caments, le manque de matériel, les anomalies 
des appareils et la liste n’est pas exhaustive. Et 
il y a eu sa mise sous contrôle judiciaire, qui 
sera sûrement suivie par d’autres décisions 
conservatoires ». Ces mêmes inspecteurs nous 
exhiberont des documents attestant de l’enga-
gement de la DSP pour la fourniture des hôpi-
taux de Constantine, à leur tête le CHU, avec 
des sommes d’argent ahurissantes. « L’argent 
est perçu, mais l’équivalent en médicaments, 
nourriture, matériels et entretien est absent. 
Nos remarques et rapports dans ce sens ont été 
ignorés et le directeur n’a cessé de nous inti-

mider et de nous menacer, directement ou par 
l’intermédiaire de syndicalistes, qui sont impli-
qués dans plusieurs aff aires de détournements 
de biens sociaux et sont, depuis des années, 
sous la loupe de la justice. N’étaient les protec-
tions dont ils jouissent de la part de M. Benyes-
sad, il y a longtemps qu’ils seraient sous les 
verrous ». 
Inspecteurs, directeur de la santé, et même des 
médecins et personnels de la santé des centres 
« contestataires », se sont entendus pour recou-
rir à la justice, pour diff amation et menaces, 
tout en continuant à s’opposer à la gestion du 
directeur du CHU « qui devra répondre de plu-
sieurs accusations prochainement, en plus de 
celles qui lui sont incombées dans le cadre de 
l’approvisionnement de l’hôpital Benbadis en 
denrées alimentaires, aff aires pour lesquelles il 
est sous contrôle judiciaire ». 

Constantine

Le directeur de la santé contesté par… le directeur 
général du CHU
Les travailleurs de plusieurs établissements hospitaliers de la 
wilaya de Constantine ont organisé, mardi, une marche de 
contestation du CHU Dr Benbadis jusqu’à la Direction générale 
de la santé, deux kilomètres plus loin. Les contestataires, et ce 
fut une grande surprise, exigeaient le départ défi nitif du 
directeur de la santé de la wilaya, M. Benkhedim, et plusieurs 
de ses collaborateurs et inspecteurs.

Ouargla/Hassi 
Messaoud
Le P/APC 
de Hassi 
Messaoud sous 
les verrous
DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Selon une une source 
judiciaire à Ouargla, le 
président de l’APC de 
Hassi Messaoud, 
Mohamed Yacine 
Bensaci, a été placé, 
mardi soir, en détention 
provisoire par le juge 
d’instruction de la 
deuxième chambre du 
Tribunal de Touggourt, 
après plusieurs heures 
d’enquête. Le P/APC, 
d’obédience Taj, est 
accusé de mauvaise 
gestion, détournement 
de fonds et aff aires 
ayant trait à des 
transactions suspectes. 
Le dossier concernant 
Hassi Messaoud a été 
remis sur table, 
dimanche, par le Tribunal 
de Touggourt. L’audience 
d’enquête a concerné 
pas moins de 24 
personnes entres 
accusés et témoins dont 
des élus, fonctionnaires 
et directeurs de société.
A rappeler que des 
informations sur 
l’arrestation du P/APC 
de Hassi Messaoud ont 
été publiées, la semaine 
passée, sur les réseaux 
sociaux et certains 
journaux électroniques, 
notamment le site 
Dzayerinfo, mais ont été 
démenties aussitôt.

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

M. Ben Arar Harchouf, nouveau 
wali de la wilaya d’El Tarf, a multi-
plié ces dernières semaines les sor-
ties sur le terrain afi n de s’enquérir 
des taux d’avancement des projets 
de développement local. Sa dernière 
sortie a été consacrée à plusieurs lo-
calités des daïras de Besbes et de 
Bouteldja, situées respectivement à 
65 km et 12 km du chef-lieu de wi-
laya. Le premier responsable de la 
wilaya était accompagné d’une im-
portante délégation et de quelques 
directeurs exécutifs, notamment le 
chef de la daïra de Bouteldja, du di-
recteur des ressources en eau et de 
l’ADE, du directeur de l’administra-
tion locale, ceux de la construction, 

des travaux publics et de la planifi -
cation et de la programmation. Au 
cours de cette visite d’une journée, 
le wali s’est enquis des travaux de 
réhabilitation de plusieurs stades 
communaux. Dans la localité de 
Toufaha, dans la commune d’Asfour, 
daïra de Besbes, il a écouté avec at-
tention les explications données par 
le directeur des ressources en eau 
concernant l’eau potable à partir du 
barrage de Bounamoussa dans la 
commune de Cheffi  a daïra de Boutel-
dja qui a une capacité de stockage 
de 165 millions de m3. Cette impor-
tante installation hydraulique, qui 
alimente El Tarf et une partie d’An-
naba, nécessite de la part des autori-
tés d’importants entretiens car le 
barrage est envasé, ce qui diminue 

inexorablement ses capacités de 
stockage. Lors de cette visite, le wali 
a été interpellé par les populations. 
Les citoyens ont exposé de nombreu-
ses préoccupations qui enveniment 
leur quotidien. Les problèmes d’ali-
mentation en eau potable, de chô-
mage, de logements dans tous ses 
volets reviennent comme un leitmo-
tiv. 
Après ce franc dialogue, il a sommé 
chacun des directeurs exécutifs de 
noter et de prendre en charge les 
préoccupations légitimes de ces ru-
raux en apportant des correctifs afi n 
d’améliorer leurs conditions sociales 
en prenant les mesures nécessaires, 
puis s’est rendu dans les communes 
de Asfour et Toufaha et a examiné la 
réalisation d’un puits pour fournir 

de l’eau potable aux habitants de la 
région, ainsi que le stade communal 
et l’avancement du projet. Au siège 
de la commune d’Asfour, il a écouté 
les préoccupations des citoyens et 
leur a promis de prendre les mesures 
nécessaires. Le wali s’est rendu dans 
la même semaine dans la daïra d’El 
Kala pour présider à une action de 
volontariat qui a permis d’enlever 
des tonnes d’ordures. Avant-hier, il 
était à Tonga dans la commune 
d’Oum Teboul, daïra d’El Kala, pour 
accueillir les enfants du Sud qui ont 
choisi la destination côte tarfi noise 
et ses sites verdoyants et ses belles 
plages. Une côte de 90 km, « de 
Chatt à proximité d’Annaba jusqu’à 
Oum Teboul, à la frontière algéro-
tunisienne. 

Le directeur de la DSA a donné un point de 
presse à propos des fameuses terres les plus pro-
ductives à travers la wilaya d’El Tarf et qui sont 
convoitées par de certaines personnes infl uentes de 
la wilaya. Notre interlocuteur affi  rme et nous invi-
te à visiter ces terres abandonnées depuis de nom-
breuses années. Les directeurs qui se sont succédé 
pour gérer la DSA ont mis sur place un plan afi n 
de les rendre productives en les concédant à des 
ingénieurs du domaine ainsi qu’à des riverains afi n 
de les exploiter. Mais une fois sur terrain, les 
concessionnaires ont vite déchanté. Les terrains 
sont rocailleux et inaccessibles même aux engins 
pneumatiques, selon le directeur. Ces terres, une 
fois abandonnées par les concessionnaires, ont été 
récupérées par la direction dans l’espoir de les at-
tribuer à d’autres. La DSA a mis un plan d’action 
qui vise à accompagner les futurs attributaires et 
pour les aider sur le plan matériel. Une opération 

qui entre dans le cadre de leur mise en valeur, 
nous apprend M. Benseghir, directeur de la DSA. 
Un programme est en cours d’application dans le 
cadre de la mise en exécution de deux circulaires 
ministérielles. Ces terres sont implantées au niveau 
de plusieurs daïras de la wilaya d’El Tarf, notam-
ment Kbouda, Zitouna, Fedj, Sidi Cid (Oued Zi-
toun) Statira, Nador, Bounefl a, Settara, Slam, Fhis 
(Aïn Kerma) et bien d’autres de faibles superfi cies. 
Le directeur a confi rmé que ces terres sont en zo-
nes montagneuses et surtout rocailleuses. Avant les 
attributions prévues, la DSA a annulé les diverses 
aff ectations des concessionnaires défaillants. Une 
commission de wilaya sera incessamment mise en 
place pour se prononcer sur les mille demandes de 
citoyens qui postulent pour exploiter ces terres. Il 
est à signaler que les superfi cies de moins de 20 ha 
seront attribuées par une commission communale, 
au-delà, la mission est des prérogatives de la com-

mission de wilaya. Il y a vingt ans, l’opération de 
mise en valeur par concession a concerné une tren-
taine de périmètres totalisant 5 800 ha dans les 
daïras de Dréan, Boutheldja, Aïn El Assel, Aïn Ker-
ma, Zitouna, Ben M’Hidi et Bouhadjar. L’opération 
pour la régularisation des occupants de ces terres 
n’a concerné que 2 000 hectares. Trois cents lots, 
de terrain de 2 000 hectares, sont concernées par 
la procédure de régularisation après constat d’ex-
ploitation eff ective. 
Le DSA a également rappelé que 300 autres hecta-
res à Chihani, Dréan et Hammam Beni Salah, s’ins-
crivent dans le cadre de la circulaire ministérielle 
108, transmise à toutes les DSA en 2014. Cette cir-
culaire, selon le directeur, a pour objectif la créa-
tion de nouvelles exploitations agricoles et d’éle-
vage qui n’ont pas été aff ectées encore puisque les 
commissions de wilaya et communales n’ont pas 
amorcé l’étude des dossiers. M. B.

El Tarf 
Le wali multiplie les visites dans plusieurs localités

Concessions agricoles
Plan de mise en valeur de 5 800 ha de terres non exploitées
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Sétif/Plantation 
de 14 variétés 
d’oliviers à 
l’université 
Ferhat-Abbas

Promouvoir 
la � lière 
oléiculture 
dans les Hauts-
Plateaux 
et la steppe
DE SÉTIF, A. LOUCIF 

Dans le cadre de la 
concrétisation du projet 
de la plateforme 
technologique de 
développement agricole 
durable au sein de 
l’université Ferhat-Abbas 
(Sétif 1), pas moins de 140 
espèces ont été plantées, 
représentant 14 variétés 
de diff érents oliviers sur 
les 71 identifi ées jusqu’à 
maintenant en Algérie, 
a-t-on appris du directeur 
de l’université, le 
professeur Abdelmadjid 
Djenane. Notre 
interlocuteur n’a pas 
manqué d’affi  cher son 
souhait de recevoir le 
reste des autres variétés 
de l’Institut technique de 
l’arboriculture fruitière 
(Itaf) lors de la prochaine 
campagne de plantation. 
« Notre université nourrit 
l’ambition de devenir la 
deuxième station 
d’observation 
d’oléiculture en Algérie et 
la première au niveau des 
Hauts-Plateaux », a-t-il 
précisé. Pour lui, la mise 
en place d’une plateforme 
technologique de 
développement agricole 
durable au sein de 
l’université Ferhat-Abbas 
a pour seul objectif de 
développer la fi lière de 
l’oléiculture dans les 
Hauts-Plateaux et la 
steppe. « Egalement, 
parmi les objectifs ciblés 
par la création de cette 
plateforme 
technologique, on cite 
l’adaptation des 
diff érentes variétés dans 
la région des Hauts-
Plateaux, l’essaimage des 
oliviers qui s’adaptent le 
mieux au climat des 
Hauts-Plateaux vers le 
Sud et la steppe 
(amélioration des revenus 
des agriculteurs), lutter 
contre la désertifi cation 
par un boisement utile, il 
semble que l’olivier est 
un bon fi xateur des 
dunes de sable, 
caractérisation du parc 
oliviers de la zone 
montagneuse de la 
wilaya et de diff érentes 
huiles d’olive afi n d’en 
améliorer la qualité et par 
la suite de promouvoir 
son exportation », a-t-il 
détaillé. Par ailleurs, le 
premier responsable de 
cet établissement 
d’enseignement 
supérieur a souligné, 
dans ce même sillage, 
qu’un premier doctorat 
dédié à l’oléiculture a été 
soutenu récemment dans 
le département des 
sciences agronomiques 
de l’université Ferhat-
Abbas.

DE BOUMERDES, KACI K. 

Le premier, Bilal Bacha, un jeune de la localité de 
Naciria, a été appréhendé par des policiers lors de la 
18e marche d’Alger et placé sous mandat de dépôt à 
la maison d’arrêt d’El Harrach. La réaction de la po-
pulation de Naciria ne s’est pas faite attendre, puis-
que le soir même de son arrestation, des milliers de 
citoyens sont sortis dans la rue pour exiger sa libéra-
tion sans conditions, « porter l’emblème de l’identité 
de toute l’Algérie, n’est pas un délit et encore moins 
un crime », dénoncent-ils. Les habitants de Naciria 
maintiennent la mobilisation en organisant plusieurs 
actions de protestation. Des rassemblements, 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 Cha-
mi, qui ont subi le même sort lors du 19e vendredi 
de révolte citoyenne d’Alger pour le même grief. En 
masse, les habitants de la commune de Tourga se 
sont mobilisés pour exprimer leur colère contre cet 
acte arbitraire. « Le port de l’emblème amazigh qui 
exprime l’identité du peuple et de tous les peuples 
du Maghreb ne porte aucune atteinte à l’unité natio-
nale, au contraire il la renforce », dénoncent-ils. Une 
forte mobilisation est enclenchée par les habitants 
qui ont organisé avant-hier une marche et lancé une 
grève générale à travers toute la commune depuis 
hier pour exiger sa libération. Cette vague d’arresta-
tions a été mise en exécution suite au discours du 
général Gaïd Salah à la veille du 17e vendredi du 
Hirak populaire, interdisant le port d’un emblème 
autre que national. En plus de la mobilisation des 

habitants de ces deux localités, d’autres citoyens des 
autres contrées du pays ont exprimé leur solidarité 
pour exiger la libération des 34 détenus dont 1 jeune 

femme dont leur seul crime est d’avoir brandi le dra-
peau amazigh qui symbolise l’identité et l’unité de 
tout le peuple algérien. 

Boumerdès / Port du drapeau amazigh

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

Khemis El-Khechna 
Arrestation des auteurs de l’enlèvement 
et de la séquestration d’une jeune fille 
Les individus impliqués dans le kidnapping et la séquestration d’une jeune fi lle dans la localité de Khemis El-
Khechna, à l’ouest de Boumerdès, viennent d’être arrêtés par les éléments de la police judiciaire agissant sur une 
plainte déposée par la victime âgée de 21 ans, originaire de la même localité. Cette dernière a été enlevée, 
séquestrée, agressée physiquement à l’arme blanche avant de la délester de tous ses objets. Elle a fait 
également l’objet de diff usion sur les réseaux sociaux. L’enquête déclenchée par les policiers, qui ont exploité les 
techniques de la vidéo, a abouti au démantèlement du réseau en appréhendant les 3 malfaiteurs qui le compose 
au niveau du douar Ouled Amamar, dans la commune de Larbatache, a indiqué une source policière, qui a ajouté 
que les inculpés âgés entre 29 et 37 ans sont des repris de justice résidant dans la commune de Khemis El-
Khechna. L’enquête a révélé également que les mêmes malfaiteurs sont impliqués dans une autre aff aire de 
kidnapping et de séquestration d’un mineur âgé de 16 ans dans le but de l’inciter à la débauche. K. K.

Les habitants de Naciria et de 
Taourga maintiennent la 
mobilisation pour exiger la 
libération des 3 jeunes arrêtés 
lors des 18e et 19e marche du 
Hirak à Alger pour avoir brandi 
l’emblème amazigh. 

DE TIZI OUZOU, S. OULARBI 

Pour la douzième année consécutive, la wilaya de 
Tizi Ouzou arrive première en termes de réussite au 
BEM et d’admission au cycle secondaire au niveau 
national. Elle enregistre un taux d’admission de plus 
de 82%, largement devant la moyenne nationale. En-
core une fois, donc, c’est la wilaya de Tizi Ouzou qui 
arrive en tête du classement national à l’examen du 
Brevet d’enseignement moyen (BEM). Elle garde donc 
fi èrement sa première place avec un taux de passage 
de 79,10% en seconde, c’est-à-dire la moyenne obte-
nue au BEM additionnée à celle des examens des trois 

trimestres. Pour le taux de réussite à l’examen du 
BEM proprement dit, il est de 74,05%. Un taux très 
satisfaisant, selon le directeur de l’éducation, Ahmed 
Lallaoui, puisqu’il dépasse largement le taux de réus-
site obtenu au niveau national qui est de 55,47%. A 
souligner que quatre élèves ont obtenu une moyenne 
générale de plus 19/20 et 72 ont eu plus de 18/20 et 
366 autres ont décroché une moyenne de plus de 
17/20. S’agissant des CEM qui se sont distingués, sur 
les 197 au niveau de la capitale du Djurdjura, 177 ont 
décroché un taux de réussite qui dépasse celui obtenu 
à l’échelle nationale. Cela dit, seulement 20 CEM ont 
obtenu une moyenne inférieure à celle obtenue au 

niveau national. « Je dirais que les résultats obtenus 
cette année à l’examen du BEM, et pour la 12e fois 
consécutive, est une grande fi erté pour la wilaya de 
Tizi-Ouzou et refl ètent clairement les eff orts de la fa-
mille éducative qui a travaillé avec abnégation et sé-
rieux tout au long de l’année », s’est-il félicité. Ces 
résultats honorables viennent conforter la première 
place à l’échelle nationale obtenue par la wilaya de 
Tizi-Ouzou à l’examen de 5e. Ces résultats des plus 
probants portent à croire que la wilaya s’apprête, une 
fois encore, à se placer sur la plus haute marche du 
podium aux résultats du baccalauréat qui seront pro-
clamés dans quelques jours. 

Le collégien Ilyès Ziani d’Ain Touta 
(Batna) du CEM Zighoud Youcef a ob-
tenu la meilleure moyenne, à l’échelle 
nationale, au Brevet d’enseignement 
moyen (BEM) de la session 2019 avec 
19,69 sur 20. Très confi ant, Ilyès a af-
fi rmé mardi à l’APS qu’il était tout 
comme sa famille certain de réaliser 
une moyenne excellente et de se placer 
premier comme il l’a toujours fait de-
puis son première année primaire. Ce 
succès est le fruit de son assiduité sco-
laire mais aussi du soutien infaillible 
de ma famille, des enseignants et mes 
amis, a ajouté le jeune collégien né le 
20 février 2004 qui a affi  rmé avec une 
certaine timidité mais davantage de 
confi ance qu’il ambitionne de devenir 

médecin chirurgien pour aider les ma-
lades. «Si j’obtiens une bourse d’étude 
à l’étranger, je reviendrai assurément 
au pays pour le servir et servir les 
miens», a ajouté ce petit sans hésita-
tion aucune. Accueilli par les journa-
listes à sa sortie de radio Batna, l’éco-
lier devenu star de sa ville Ain Touta et 
de toute la wilaya qui a fait montre 
d’une maturité dépassant son âge a dé-
claré que la mémorisation de l’intégra-
lité du saint coran durant sa 4ème année 
moyenne l’a encouragé à développer 
encore plus ses performances. Second 
enfant et unique garçon d’une fratrie 
de quatre, Ilyès n’est pas l’exception 
dans la famille puisque ses trois sœurs 
sont aussi excellentes dans leurs étu-

des, a assuré son père Belaïd, fonction-
naire à l’administration pénitentiaire. 
Le taux de réussite au BEM a atteint 
cette année 60,02 % dans la wilaya de 
Batna, selon Lamia Bencherif, chargé 

de communication à la direction de 
l’éducation, qui a précisé que 22 collé-
giens ont obtenu une moyenne de plus 
de 19/20 et 222 une moyenne supé-
rieure à 18/20. 

Tizi Ouzou/BEM
En haut du podium pour la 12e année consécutive

Batna / BEM
Ilyès Ziani d’Ain Touta, premier à l’échelle nationale avec 19,69/20

Félicitations 
Bravo à notre petit frère 

HOCINE KHERBOUCHE 
pour son brillant succès à l’examen 

du BEM. Nous te souhaitons 
beaucoup d’autres réussites et que 

ta vie soit remplie d’heureux 
événements qui feront ton 

bonheur.
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Le péché 
des repêchés
PAR MOHAMED TOUILEB

Ne pas convaincre et fi nir 
par vaincre. Ne pas bien 
jouer et gagner. Ne pas 
posséder et fi nir par 
s’imposer. C’est parfois 
l’injustice du foot. C’est aussi 
sa magie et son irrationalité 
qui font de lui le sport qu’il 
est. La version de la Coupe 
d’Afrique des nations, pour 
sa 32e édition, a été modifi ée. 
Vingt-quatre sélections ont 
pu prendre part à la messe 
continentale et seize parmi 
elles sont recensées au 
stade des huitièmes de 
fi nale.
S’il y a eu les deux premiers 
de chaque groupe qui sont 
directement passés, quatre 
des troisièmes des six 
poules ont été repêchés. La 
CAF leur a donné un kit de 
survie. Il s’agit de la 
République Démocratique 
du Congo, le Bénin, la 
Guinée et la Tunisie. 
Pourtant, cette dernière était 
désignée avec les favoris qui 
postuleraient pour le 
trophée. Ce n’était que 
spéculations tant les Aigles 
de Carthage ont eu 
beaucoup de diffi  culté dans 
le quartet « E ». Et ils 
auraient pu ne pas s’en 
extirper. Néanmoins, la 
sélection tunisienne sera là. 
Une qualifi cation « à 
l’italienne » lui a permis de 
prolonger l’aventure et rester 
dans l’arène. Désormais, 
c’est la phase à élimination 
directe où l’imprévisibilité 
est reine. C’est un autre 
tournoi qui va commencer. 
La logique peut être 
respectée mais il se pourrait 
qu’il se passe des choses 
incroyables et insensées. 
Même ceux qui sont passés 
ric rac se mettent à rêver de 
casser la baraque. Surtout 
après avoir eu la Baraka.
Les exemples et les histoires 
les plus folles dans le 
football il y en a tellement. 
La plus récentes est celle du 
Portugal en 2016 avec la 
Coupe d’Europe des nations. 
Cristiano Ronaldo et ses 
compères sont passés avec 
un sursis et ont fi ni par 
décrocher la consécration. 
Aussi, le Cameroun, lors de 
la défunte CAN, a été sacré. 
A un poteau près, les Lions 
Indomptables pouvaient se 
faire éliminer dès le premier 
tour et trépasser. Au fi nal, ils 
étaient passés et se sont 
engouff rés. Pour la fi n qu’on 
connaît. Le sport roi ne 
reconnaît l’invraisemblable. 
Niveau sensations et 
émotions, il n’a pas de 
semblable. Avec un petit 
voyage dans le temps, il y a 
plus de 25 ans, le Danemark 
avait interrompu ses 
vacances pour fi nir par 
remporter l’Euro suédois et 
trôner sur le Vieux 
Continent. Diffi  cile de ne pas 
s’en souvenir comme il est 
impossible de prévoir 
l’avenir.

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE,
MOHAMED TOUILEB

Djamel Belmadi, sélectionneur 
national, a tenu à le souligner ! En 
conférence de presse après la victoire 
éclatante (3/0) lundi contre la Tanza-
nie pour le compte de l’ultime journée 
de la phase de poules, le technicien des 
Verts a averti que « beaucoup d’équi-
pes peuvent nous arrêter. On est là 
avec beaucoup d’humilité. 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 maximum.» Ses pou-
lains n’aff ronteront pas de gros mor-
ceaux pour les huitièmes de fi nale. Du 
moins sur le papier puisque la Guinée 
n’est pas un ténor du continent. Sur-
tout quand on sait qu’elle sera considé-
rablement amoindrie à cause du forfait 
de Naby Keita, meilleur élément de 
l’équipe. En eff et, le sociétaire de Li-
verpool a dû quitter le camp de base 
du «Syli National» à cause de douleurs 
persistantes à la cuisse. Il a pris la di-
rection de l’Angleterre pour se faire 

diagnostiquer par les médecins des 
«Reds». Sa présence face aux «Fennecs» 
est donc quasiment compromise.

DIFFICILE À MANIER

Rescapés du groupe « B » où fi guraient 
le Nigéria et le Madagascar, qui a réa-
lisé la sensation en terminant leader du 
quatuor, les Guinéens n’auront pas 
autant de pression que les coéquipiers 
de Riyad Mahrez. Forcément, le pen-
sionnaire de Manchester City et ses 
compères seront les favoris pour ce 
duel et une place en quarts de fi nale. Si 
prochaine étape il y aura, ils pourraient 
aff ronter la Côte d’Ivoire ou le Mali. 
C’est dire qu’il n’y a pas vraiment à 
choisir niveau calibre. La sélection de 
Paul Put, qui a déjà emmené le Burkina 
Faso en fi nale de la CAN 2013, aura 
donc profi té de la nouvelle formule de 
la compétition (passage de 16 à 24 par-
ticipants) pour obtenir sa qualifi cation. 
Une forme de dérogation qui suffi  t 
pour l’entraîneur Belge. 
Ce dernier note que l’objectif est déjà 
atteint : « J’espère que les joueurs ont 

eu assez de confi ance avec cette vic-
toire (face au Burundi NDLR) qui don-
ne un nouvel élan à l’équipe. L’objectif 
était d’atteindre le deuxième tour. On 
va travailler pour construire une équi-
pe», prévoit celui qui est passé sur le 
banc de l’USM Alger l’emmenant en 
demi-fi nale de Ligue des Champions 
CAF en 2017. En décrypté, on com-
prendra que ses protégés joueront sans 

pression contre l’EN. Cependant, il y a 
le paramètre de l’histoire qui refait sur-
face avec le bilan peu glorieux de l’Al-
gérie contre la Guinée lors de rencon-
tres offi  cielles. A la lecture, on recense 
deux victoires pour 2 nuls et 4 défaites 
dont deux sur les 3 dernières confron-
tations en matchs à enjeu. La guigne 
est là, et il faudra la chasser pour pour-
suivre le rêve et le pourchasser.

CAN 2019 (1/8 de finale)/L’Algérie affrontera une Guinée qui lui a souvent posé des problèmes

Le danger de la malédiction
Ça y est, l’équipe nationale connaît son 
adversaire pour les quarts de fi nale de la Coupe 
d’Afrique des nations 2019 (21 juin – 19 juillet) 
en Egypte. Il s’agit de la Guinée qui n’est autre 
que la meilleure sélection (la seule à avoir glané 
4 points contre 3 pour les autres) des quatre 
meilleurs troisièmes repêchés. Une explication 
prévue pour le 7 du mois en cours au stade 
30 juin (Caire). Un tirage facile ? Pas vraiment.

Malmenée par 
la Mauritanie, la 
Tunisie passe aux 
forceps
Les Aigles 
de Carthage 
ont tremblé
Les Aigles de Carthage, tenus 
en échec par la Mauritanie 
(0-0) ont tremblé pour se 
qualifi er pour les huitièmes de 
fi nale de la CAN sans vraiment 
convaincre. Face à des 
Mourabitounes magnifi ques 
de courage et de volonté, 
jusqu’au bout avant de valider 
leur billet pour le prochain tour.
La Tunisie est qualifi ée pour 
les huitièmes de fi nale de la 
CAN 2019, et c’est vraiment ce 
qu’il faut retenir au terme d’un 
match où elle est passée près 
de l’élimination, et après un 
premier tour très décevant. On 
attendait plus de ces Aigles 
mondialistes qu’une série de 
trois matches nuls et trois 
points qui les propulsent au 
second tour.
La Mauritanie, elle, a fait ce 
qu’elle pouvait. Même plus 
pour cette équipe qui découvre 
la CAN cette année. Elle a été 
plus entreprenante, a eu des 
occasions pour réussir 
l’impensable exploit, mais la 
route s’arrête là. La Tunisie a 
été bousculée par 
l’engagement, parfois limite, 
des Mourabitounes. Les Aigles 
de Carthage ont été contrariés, 
surtout en première période 
par l’impact des Mauritaniens. 
Ils n’ont jamais pu 
véritablement poser le ballon 
et développer leur jeu, abusant 
des longs ballons vers Khazri 
pour se sortir du pressing 
adverse.
En face, la Mauritanie, avec les 
déboulés de Diakité, les 
montées incessantes de Diaw, 
et l’abattage du duo Coulibaly-
Yaly impressionne et fait peur 
à son adversaire. Elle aura la 
meilleure occasion du match à 
la 37e minute, quand El Hacen 
transperce la défense, élimine 
son défenseur, mais rate son 
duel face à Hassen.
Les Mauritaniens courent, 
taclent, défendent, et même le 
dernier rempart, Souleymane, 
est là sur un tir cadré Msakni 
(40e)
Giresse et ses hommes ne 
trouvent pas de solution. 
Khenessi rentre à la place de 
Srafi  dès le retour des 
vestiaires et se procure la 
première occasion avec une 
reprise de la tête qui ne passe 
pas loin du cadre sur corner. 
On ne le reverra plus. Les 
Mourabitounes ont joué un 
match à la volonté et au 
courage à l’image de Diadié 
Diarra qui s’est déboité le 
coude et qui est revenu sur le 
terrain pour fi nir le match. Il ne 
tiendra que cinq minutes, 
avant d’être remplacé par 
Guidileye Diallo. Il a manqué à 
cette Mauritanie un soupçon 
de chance et de justesse dans 
les dernières transmissions 
pour punir une Tunisie qui 
l’aurait bien méritée. 
L’aventure continue pour les 
Aigles de Carthage, mais, il 
faudra montrer autre chose 
pour passer les huitièmes de 
fi nale. Pour la Mauritanie, il y 
aura peut être des regrets, 
mais une grande fi erté d’avoir 
tout donné. 

CAN2019 (1er tour)
Mahrez et Bennacer 
dans le onze Type!

La Confédération africaine de football 
(CAF) a communiqué, hier, l’équipe type 
du premier tour de la Coupe d’Afrique 
des nations 2019 (21 juin- 19 juillet) en 
Egypte. Dans le onze, on retrouve deux 
de nos «Fennecs» brillants lors de la 
phase de groupes. Il s’agit de Riyad 
Mahrez et Ismaël Bennacer. Aussi, 
parmi les remplaçants, on recense 
Youcef Atal ainsi que Youcef Belaïli. 
L’Algérie est la sélection la plus 
représentée dans cet eff ectif avec 
quatre éléments (titulaires et substitus 
confondus) à égalité avec l’Egypte. 
Les Pharaons concernés sont le portier 
El Shennawy, les deux defenseurs 
El Mohammedy et Hegazy ainsi que 
l’inévitable Mo’ Salah. Sur le fl anc 
gauche de la défense, on retrouve le 
prometteur Marocain Hakimi. 
L’entre-jeu est complété par le 
Malgache Andriaanantenaina et 
Bennacer et Mahrez. Le trio d’attaque 
est composé de Mané (Sénégal), Jordan 
Ayew (Ghana) et Salah (Egypt).  M. T.

L’attaquant congolais Jonathan 
Bolingi, blessé, a déclaré forfait pour 
le reste de la Coupe d’Afrique des na-
tions de football en Egypte, a annon-
cé le staff  médical de la sélection.
Premier buteur congolais à la CAN, 
Bolingi (25 ans) a été victime d’une 
blessure contractée lors du dernier 
match de la phase de groupes face au 
Zimbabwe (4-0) dimanche. Le socié-
taire de Royal Antwerp en Belgique a 
été touché au niveau des ligaments 
du genou. «Sa blessure devrait l’éloi-
gner des terrains pendant près de 
deux mois. Cette période pourrait 
être revue à la baisse avec des soins 
appropriés et la non-utilisation du 
joueur par l’entraîneur», selon le mé-
decin des Léopards de RD Congo, 
cité par radiookapi.net.

«C’est une entorse du genou, c’est-à-
dire que le pivot a bougé et quand ça 
bouge, il y a nécessairement des lé-
sions dans l’articulation. Il serait 
aussi bon de le protéger et d’assurer 
sa carrière en respectant le protocole 
habituel: le traitement avec le re-
pos», a expliqué le Dr Mbungu. Avant 
d’ajouter : «Si Bolingi doit monter 
sur le terrain, courir, accélérer avec 
ce genou, nous risquons de le perdre 
au bout de quelques minutes et il y 
aura des conséquences sur sa carriè-
re. Sur les 23 joueurs que nous avons, 
je crois que 22 peuvent poursuivre la 
compétition». Qualifi ée parmi les 
quatre meilleurs troisièmes, la RDC 
aff ronte dimanche à Alexandrie  Ma-
dagascar pour le compte des 8es de 
fi nale de la compétition. 

Le Congolais Jonathan Bolingi 
«out» pour le reste du tournoi

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE 
MOUMENE BELGHOUL

Avec d’abord un Nigeria-Cameroun 
qui aura l’allure d’une fi nale avant la 
lettre même si à l’évidence les deux 
grands du football africain sont loin 
de leur niveau d’antan. Cette affi  che 
entre les super Eagles et les Lions in-
domptables sera incontestablement 
le choc de ce second tour samedi pro-
chain au stade d’Alexandrie. Même si 
ces deux géants du football africain 
n’ont pas impressionné au premier 
tour cette confrontation aura l’odeur 
de soufre entre deux spécialistes de 
la compétition totalisant à eux deux 
pas moins de huit trophées. Ici au 
Caire où la CAN n’emballe pas la 
grande partie de la population, sauf 
pour les rencontres de l’Egypte, une 
nouvelle compétition devrait com-
mencer. Fini les calculs et il faudrait 
désormais se donner à fond durant 
les 90 minutes pour rester en vie 
dans cette compétition qui de l’avis 
des observateurs présents s’est révélé 
plus diffi  cile que prévue pour toutes 
les équipes participantes. 

LES PHARAONS SOUS 
PRESSION
L’Egypte, le pays organisateur, aura 
aff aire à l’Afrique du Sud. Particuliè-
rement très critiquée pour son jeu 
jugé sans imagination malgré le car-
ton plein au premier tour, la sélec-
tion égyptienne aura à reconquérir 

la confi ance des Egyptiens qui ne 
sont pas rassurés sur les capacités de 
leur équipe pour conquérir le titre. 
Certains observateurs estiment déjà 
que ce sera le premier véritable test 
pour la sélection d’Aguirre qui sera 
poussée par tout un peuple pour al-
ler de l’avant. L’oppressant stade in-
ternational du Caire sera d’un grand 
appui pour les camarades de Mo Sa-
lah qu’un faux pas serait assimilé à 
un désastre national. Mais certains 
observateurs sont pessimistes sur les 
chances de l’équipe d’Egypte face 
aux Bafana Bafana qui se sont pour-
tant qualifi és in extremis dans le 
groupe D. La Tunisie aura fort à fai-
re face au Black Stars du Ghana à 
Ismailia sur les bords du canal de 
suez. Emmenée par un Alain Giresse 
qui semble avoir du mal à insuffl  er 
l’esprit de la gagne qui d’habitude 
anime les Aigles de Carthage, les Tu-
nisiens pourraient particulièrement 
souff rir. Une explication indécise en 
perspective. Vendredi prochain au 
stade Al-Salam, le Maroc rencontre-
ra le Bénin. Une rencontre qui de-
vrait voir logiquement, sauf grosse 
sensation, l’équipe d’Hervé Renard 
l’emporter et passer en quarts de fi -
nale. Au Cairo Stadium le Sénégal, 
le toujours favori de l’épreuve mal-
gré sa déconvenue face à l’Algérie, 
rencontrera l’Ouganda. Les camara-
des de Mané devraient s’imposer 
face à cette équipe d’Ouganda qui 
s’est qualifi ée grâce à une seule vic-
toire et un nul totalisant seulement 
quatre point.

ATTENTION AU MALI

Dimanche au stade d’Alexandrie, le 
surprenant Madagascar, auteur 
d’une sensationnelle qualifi cation 
en tête de son groupe, rencontrera 
le RD Congo dans une rencontre 
inédite de la CAN où les paris res-
tent ouverts. Les Léopards qualifi és 
diffi  cilement auront toutefois l’atout 
de l’expérience. Au stade du 30 
Juin, l’Algérie rencontrera la Gui-
née dans une rencontre inédite à ce 
niveau de la compétition. Attention 
toutefois à cette Guinée classée 
meilleure des troisièmes. Emmenée 
par le Belge Paul Put le Sily, les Gui-
néens ont une tradition de football à 
ne pas négliger. Le groupe de Bel-
madi considéré ici au Caire comme 

celui qui a produit le meilleur foot-
ball durant le premier tour devrait 
s’armer de vigilance pour passer 
cette étape décisive. A Suez, les 
Aigles du Mali seront confrontés à 
la Côte d’Ivoire dans une rencontre 
qui promet. Le Mali semble monter 
en puissance s’installant comme un 
sérieux outsider qui pourrait avoir 
son mot à dire dans ce second tour. 
Attention donc à cette équipe du 
Mali qui avance sans faire de bruit 
tout en produisant un jeu de qualité 
appuyé par une solidité à toute 
épreuve. A partir du vendredi 5 
juillet, la CAN 2019 entamera donc 
une nouvelle étape. Les places pour 
les quarts de fi nales seront chères. 
Des quarts de fi nales qui s’annon-
cent d’ores et déjà explosives.

Nigeria-Cameroun, Tunisie-Ghana et Mali-Côte d’Ivoire, les affiches des 8es de finale

Les choses sérieuses commencent
Après l’ultime rencontre du premier tour, les rencontres des huitièmes de fi nale sont désormais connues 
et donnent déjà un programme alléchant. La CAN égyptienne devrait passer à une seconde étape durant 
laquelle l’élimination directe donnera du piment à une compétition à 24 qui donnait latitude de 
qualifi cation à un maximum avec le système des quatre meilleurs troisièmes qui passent au second tour. 
Ainsi les huitièmes de fi nale mettront déjà aux prises des mastodontes de la compétition qui ont déjà 
était plusieurs fois champions d’Afrique par le passé.

PAR SAÏD B.

On passe désormais aux matches 
à élimination directe avec les deux 
premières rencontres des huitièmes 
de fi nale prévues vendredi au Caire, 
à savoir Maroc-Bénin et Ouganda-Sé-
négal. C’est surtout les favoris en 
puissance qui sont mis en évidence, 
tel le Maroc et le Sénégal pour ces 
deux premiers matches des huitièmes 
de fi nales de la CAN 2019 qui se 
poursuivra jusqu’au 19 juillet pro-
chain. Mais, il ne faut surtout pas 
oublier que la présence du Bénin et 
de l’Ouganda à ce niveau n’est certai-
nement pas dû à un hasard. Pour 
cette première affi  che Maroc-Bénin, 
pour le peuple béninois, elle prend 
l’allure d’un choc entre David et Go-
liath. Le Bénin pour une première 
dans une phase décisive de la CAN va 
se coltiner au Maroc, un des favoris 
du tournoi, vainqueur en 1976. Pour 
l’attaquant béninois, Steve Mounié 
qui, malgré aucune victoire, lors de 
la phase de poule, ni en 4 participa-
tions à la Coupe d’Afrique, il ne se 
fi xe aucune limite pour le reste de la 
compétition : «Je suis venu à cette 
CAN 2019 pour aider le Bénin à aller 
le plus loin possible. Si je marque des 
buts, c’est uniquement pour aider 
l’équipe. Ce qui compte, c’est qu’on a 
écrit l’histoire. Je fais partie de 
l’équipe qui a écrit l’histoire du Bé-

nin.» Son coéquipier, Mickael Poté, 
estime que «ça fait quelques mois, 
quelques moments qu’on montre 
qu’on est capable de faire quelque 
chose d’intéressant. On a joué de gros 
d’Afrique, on continue sur notre lan-
cé et on n’a pas envie de s’arrêter. En 
toute humilité, maintenant ce n’est 
que du bonus et on va prendre du 
plaisir en essayant de prendre match 
après match en espérant aller le plus 
loin possible». a conclu le no 10 du 
Bénin. Pour le sélectionneur du Ma-
roc, le Français Hervé Renard « on 
repart avec une nouvelle compétition 
avec ce second tour. Ce serait avec 
des matches couperet avec des élimi-
nations directes. Il faut donc être 
bien concentré et il ne faut surtout 
pas sous-estimer aucune sélection 
même si elle a terminé 3e. Il faut faire 
attention car il y a de très bonnes 
équipes dans ce tournoi. Il ne faut 
pas se faire surprendre », a conclu 
Renard.

LES SÉNÉGALAIS 
SE MÉFIENT DE 
L’OUGANDA

Le deuxième match des huitièmes de 
fi nales au programme de ce vendredi 
opposera, un autre favori en puissan-
ce, le Sénégal à l’équipe ougandaise 
qui a terminé 2e du groupe du pays 

organisateur l’Egypte. Il faut dire que 
les Ougandais n’ont pour ainsi dire, 
pas été très convaincants dans cette 
CAN. Avec  un faible bilan de 4 points, 
après avoir fait le boulot surtout lors 
de leur premier match contre la Répu-
blique démocratique du Congo qu’ils 
ont remporté sans trop de soucis (0-2), 
les Ougandais ont, ensuite, connu plus 
de diffi  cultés contre le modeste Zim-
babwe (1-1) et surtout, contre l’Egypte 
(2-0). Côté eff ectif, et contrairement à 
bien d’autres sélections présentes dans 
ce tournoi, la majeure partie de l’eff ec-
tif ougandais est totalement inconnue 
du grand public. Par contre, le sélec-
tionneur a bien son équipe type en tête 
et se repose essentiellement sur son 
trio off ensif formé par Abdu, Okwi et 
Kaddu. Côté sénégalais, les Lions de la 
Teranga se sont qualifi és pour les hui-
tièmes de fi nale le  1er juillet au Caire, 
en battant le Kenya 3-0 dans le groupe 
C. Contre les Ougandais, demain, l’im-
portant défenseur Salif Sané pourrait 
être forfait comme il l’a été depuis sa 
blessure concédée lors du 1er match. 
C’est le jeune joueur du Barça Wagué 
qui le remplace aux côtés du Napoli-
tain Sabaly. Par contre, tous les autres 
joueurs sont près pour ce match.
Et à ce propos, le défenseur Kalidou 
Koulibaly s’en méfi e : « Je crains tout 
le monde. Mais je joue sans peur. 
L’Ouganda a réalisé un très bon pre-
mier tour. Il va falloir faire attention à 

eux. Ils nous attendent de pied ferme. 
On va analyser leur jeu, même si on a 
déjà vu leurs matches. On sait qu’on 
est capable de faire quelque chose de 
bien contre eux », a conclu Koulibaly. 
Et aux dernières nouvelles, des joueurs 
de l’Ouganda ont fait grève de l’en-
traînement afi n de réclamer une reva-
lorisation de leurs primes. Ils ont boy-
cotté la séance d’hier matin qui était à 
leur programme. Les joueurs récla-
ment une revalorisation de l’envelop-
pe prévue, alors que leur Fédération 
dit être à jour de ses versements. Dans 
un communiqué, l’instance rappelle 
par ailleurs que les 23 ont signé un 
code de bonne conduite susceptible 
de sanctionner ce type de comporte-
ments.
Le compte Twitter de la Fédération 
ougandaise de football annonce une 
séance en début de soirée d’hier, soit 
au moment où on mettait sous presse, 
tout en montrant les joueurs réunis 
avec leur staff  pour une session d’ana-
lyse vidéo. On doute d’ailleurs que les 
Ougandais ne joueraient pas contre le 
Sénégal demain…

Premiers matches des huitièmes de finale de la CAN 2019 vendredi 
Le Bénin veut surprendre le Maroc

PROGRAMME 
DE DEMAIN AU CAIRE

17h00 : 
Maroc - Bénin

20h00 : 
Ouganda - Sénégal à au Caire

Le tableau 
des 8es de � nales
5 juillet
Maroc – Bénin (17h)
Ouganda – Sénégal (20h)
   
6 juillet
Nigeria – Cameroun (17h)
Egypte - Afrique du Sud (20h)
   
7 juillet
Madagascar – RDC (17h)
Algérie – Guinée (20h)
   
8 juillet
Mali - Côte d’Ivoire (17h)
Ghana – Tunisie (20h)
   
QUARTS DE FINALE

10 juillet
Vainqueur Ouganda-Sénégal 
contre vainqueur Maroc-Bénin 
Vainqueur Cameroun-Nigeria  
contre vainqueur Egypte-AFS 
   
11 juillet
Vainqueur Mali-Côte d’Ivoire 
contre vainqueur Algérie-Guinée 
Vainqueur Madagascar-RDC 
contre vainqueur Ghana-Tunisie 
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Le péché 
des repêchés
PAR MOHAMED TOUILEB

Ne pas convaincre et fi nir 
par vaincre. Ne pas bien 
jouer et gagner. Ne pas 
posséder et fi nir par 
s’imposer. C’est parfois 
l’injustice du foot. C’est aussi 
sa magie et son irrationalité 
qui font de lui le sport qu’il 
est. La version de la Coupe 
d’Afrique des nations, pour 
sa 32e édition, a été modifi ée. 
Vingt-quatre sélections ont 
pu prendre part à la messe 
continentale et seize parmi 
elles sont recensées au 
stade des huitièmes de 
fi nale.
S’il y a eu les deux premiers 
de chaque groupe qui sont 
directement passés, quatre 
des troisièmes des six 
poules ont été repêchés. La 
CAF leur a donné un kit de 
survie. Il s’agit de la 
République Démocratique 
du Congo, le Bénin, la 
Guinée et la Tunisie. 
Pourtant, cette dernière était 
désignée avec les favoris qui 
postuleraient pour le 
trophée. Ce n’était que 
spéculations tant les Aigles 
de Carthage ont eu 
beaucoup de diffi  culté dans 
le quartet « E ». Et ils 
auraient pu ne pas s’en 
extirper. Néanmoins, la 
sélection tunisienne sera là. 
Une qualifi cation « à 
l’italienne » lui a permis de 
prolonger l’aventure et rester 
dans l’arène. Désormais, 
c’est la phase à élimination 
directe où l’imprévisibilité 
est reine. C’est un autre 
tournoi qui va commencer. 
La logique peut être 
respectée mais il se pourrait 
qu’il se passe des choses 
incroyables et insensées. 
Même ceux qui sont passés 
ric rac se mettent à rêver de 
casser la baraque. Surtout 
après avoir eu la Baraka.
Les exemples et les histoires 
les plus folles dans le 
football il y en a tellement. 
La plus récentes est celle du 
Portugal en 2016 avec la 
Coupe d’Europe des nations. 
Cristiano Ronaldo et ses 
compères sont passés avec 
un sursis et ont fi ni par 
décrocher la consécration. 
Aussi, le Cameroun, lors de 
la défunte CAN, a été sacré. 
A un poteau près, les Lions 
Indomptables pouvaient se 
faire éliminer dès le premier 
tour et trépasser. Au fi nal, ils 
étaient passés et se sont 
engouff rés. Pour la fi n qu’on 
connaît. Le sport roi ne 
reconnaît l’invraisemblable. 
Niveau sensations et 
émotions, il n’a pas de 
semblable. Avec un petit 
voyage dans le temps, il y a 
plus de 25 ans, le Danemark 
avait interrompu ses 
vacances pour fi nir par 
remporter l’Euro suédois et 
trôner sur le Vieux 
Continent. Diffi  cile de ne pas 
s’en souvenir comme il est 
impossible de prévoir 
l’avenir.

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE,
MOHAMED TOUILEB

Djamel Belmadi, sélectionneur 
national, a tenu à le souligner ! En 
conférence de presse après la victoire 
éclatante (3/0) lundi contre la Tanza-
nie pour le compte de l’ultime journée 
de la phase de poules, le technicien des 
Verts a averti que « beaucoup d’équi-
pes peuvent nous arrêter. On est là 
avec beaucoup d’humilité. 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 maximum.» Ses pou-
lains n’aff ronteront pas de gros mor-
ceaux pour les huitièmes de fi nale. Du 
moins sur le papier puisque la Guinée 
n’est pas un ténor du continent. Sur-
tout quand on sait qu’elle sera considé-
rablement amoindrie à cause du forfait 
de Naby Keita, meilleur élément de 
l’équipe. En eff et, le sociétaire de Li-
verpool a dû quitter le camp de base 
du «Syli National» à cause de douleurs 
persistantes à la cuisse. Il a pris la di-
rection de l’Angleterre pour se faire 

diagnostiquer par les médecins des 
«Reds». Sa présence face aux «Fennecs» 
est donc quasiment compromise.

DIFFICILE À MANIER

Rescapés du groupe « B » où fi guraient 
le Nigéria et le Madagascar, qui a réa-
lisé la sensation en terminant leader du 
quatuor, les Guinéens n’auront pas 
autant de pression que les coéquipiers 
de Riyad Mahrez. Forcément, le pen-
sionnaire de Manchester City et ses 
compères seront les favoris pour ce 
duel et une place en quarts de fi nale. Si 
prochaine étape il y aura, ils pourraient 
aff ronter la Côte d’Ivoire ou le Mali. 
C’est dire qu’il n’y a pas vraiment à 
choisir niveau calibre. La sélection de 
Paul Put, qui a déjà emmené le Burkina 
Faso en fi nale de la CAN 2013, aura 
donc profi té de la nouvelle formule de 
la compétition (passage de 16 à 24 par-
ticipants) pour obtenir sa qualifi cation. 
Une forme de dérogation qui suffi  t 
pour l’entraîneur Belge. 
Ce dernier note que l’objectif est déjà 
atteint : « J’espère que les joueurs ont 

eu assez de confi ance avec cette vic-
toire (face au Burundi NDLR) qui don-
ne un nouvel élan à l’équipe. L’objectif 
était d’atteindre le deuxième tour. On 
va travailler pour construire une équi-
pe», prévoit celui qui est passé sur le 
banc de l’USM Alger l’emmenant en 
demi-fi nale de Ligue des Champions 
CAF en 2017. En décrypté, on com-
prendra que ses protégés joueront sans 

pression contre l’EN. Cependant, il y a 
le paramètre de l’histoire qui refait sur-
face avec le bilan peu glorieux de l’Al-
gérie contre la Guinée lors de rencon-
tres offi  cielles. A la lecture, on recense 
deux victoires pour 2 nuls et 4 défaites 
dont deux sur les 3 dernières confron-
tations en matchs à enjeu. La guigne 
est là, et il faudra la chasser pour pour-
suivre le rêve et le pourchasser.

CAN 2019 (1/8 de finale)/L’Algérie affrontera une Guinée qui lui a souvent posé des problèmes

Le danger de la malédiction
Ça y est, l’équipe nationale connaît son 
adversaire pour les quarts de fi nale de la Coupe 
d’Afrique des nations 2019 (21 juin – 19 juillet) 
en Egypte. Il s’agit de la Guinée qui n’est autre 
que la meilleure sélection (la seule à avoir glané 
4 points contre 3 pour les autres) des quatre 
meilleurs troisièmes repêchés. Une explication 
prévue pour le 7 du mois en cours au stade 
30 juin (Caire). Un tirage facile ? Pas vraiment.

Malmenée par 
la Mauritanie, la 
Tunisie passe aux 
forceps
Les Aigles 
de Carthage 
ont tremblé
Les Aigles de Carthage, tenus 
en échec par la Mauritanie 
(0-0) ont tremblé pour se 
qualifi er pour les huitièmes de 
fi nale de la CAN sans vraiment 
convaincre. Face à des 
Mourabitounes magnifi ques 
de courage et de volonté, 
jusqu’au bout avant de valider 
leur billet pour le prochain tour.
La Tunisie est qualifi ée pour 
les huitièmes de fi nale de la 
CAN 2019, et c’est vraiment ce 
qu’il faut retenir au terme d’un 
match où elle est passée près 
de l’élimination, et après un 
premier tour très décevant. On 
attendait plus de ces Aigles 
mondialistes qu’une série de 
trois matches nuls et trois 
points qui les propulsent au 
second tour.
La Mauritanie, elle, a fait ce 
qu’elle pouvait. Même plus 
pour cette équipe qui découvre 
la CAN cette année. Elle a été 
plus entreprenante, a eu des 
occasions pour réussir 
l’impensable exploit, mais la 
route s’arrête là. La Tunisie a 
été bousculée par 
l’engagement, parfois limite, 
des Mourabitounes. Les Aigles 
de Carthage ont été contrariés, 
surtout en première période 
par l’impact des Mauritaniens. 
Ils n’ont jamais pu 
véritablement poser le ballon 
et développer leur jeu, abusant 
des longs ballons vers Khazri 
pour se sortir du pressing 
adverse.
En face, la Mauritanie, avec les 
déboulés de Diakité, les 
montées incessantes de Diaw, 
et l’abattage du duo Coulibaly-
Yaly impressionne et fait peur 
à son adversaire. Elle aura la 
meilleure occasion du match à 
la 37e minute, quand El Hacen 
transperce la défense, élimine 
son défenseur, mais rate son 
duel face à Hassen.
Les Mauritaniens courent, 
taclent, défendent, et même le 
dernier rempart, Souleymane, 
est là sur un tir cadré Msakni 
(40e)
Giresse et ses hommes ne 
trouvent pas de solution. 
Khenessi rentre à la place de 
Srafi  dès le retour des 
vestiaires et se procure la 
première occasion avec une 
reprise de la tête qui ne passe 
pas loin du cadre sur corner. 
On ne le reverra plus. Les 
Mourabitounes ont joué un 
match à la volonté et au 
courage à l’image de Diadié 
Diarra qui s’est déboité le 
coude et qui est revenu sur le 
terrain pour fi nir le match. Il ne 
tiendra que cinq minutes, 
avant d’être remplacé par 
Guidileye Diallo. Il a manqué à 
cette Mauritanie un soupçon 
de chance et de justesse dans 
les dernières transmissions 
pour punir une Tunisie qui 
l’aurait bien méritée. 
L’aventure continue pour les 
Aigles de Carthage, mais, il 
faudra montrer autre chose 
pour passer les huitièmes de 
fi nale. Pour la Mauritanie, il y 
aura peut être des regrets, 
mais une grande fi erté d’avoir 
tout donné. 

CAN2019 (1er tour)
Mahrez et Bennacer 
dans le onze Type!

La Confédération africaine de football 
(CAF) a communiqué, hier, l’équipe type 
du premier tour de la Coupe d’Afrique 
des nations 2019 (21 juin- 19 juillet) en 
Egypte. Dans le onze, on retrouve deux 
de nos «Fennecs» brillants lors de la 
phase de groupes. Il s’agit de Riyad 
Mahrez et Ismaël Bennacer. Aussi, 
parmi les remplaçants, on recense 
Youcef Atal ainsi que Youcef Belaïli. 
L’Algérie est la sélection la plus 
représentée dans cet eff ectif avec 
quatre éléments (titulaires et substitus 
confondus) à égalité avec l’Egypte. 
Les Pharaons concernés sont le portier 
El Shennawy, les deux defenseurs 
El Mohammedy et Hegazy ainsi que 
l’inévitable Mo’ Salah. Sur le fl anc 
gauche de la défense, on retrouve le 
prometteur Marocain Hakimi. 
L’entre-jeu est complété par le 
Malgache Andriaanantenaina et 
Bennacer et Mahrez. Le trio d’attaque 
est composé de Mané (Sénégal), Jordan 
Ayew (Ghana) et Salah (Egypt).  M. T.

L’attaquant congolais Jonathan 
Bolingi, blessé, a déclaré forfait pour 
le reste de la Coupe d’Afrique des na-
tions de football en Egypte, a annon-
cé le staff  médical de la sélection.
Premier buteur congolais à la CAN, 
Bolingi (25 ans) a été victime d’une 
blessure contractée lors du dernier 
match de la phase de groupes face au 
Zimbabwe (4-0) dimanche. Le socié-
taire de Royal Antwerp en Belgique a 
été touché au niveau des ligaments 
du genou. «Sa blessure devrait l’éloi-
gner des terrains pendant près de 
deux mois. Cette période pourrait 
être revue à la baisse avec des soins 
appropriés et la non-utilisation du 
joueur par l’entraîneur», selon le mé-
decin des Léopards de RD Congo, 
cité par radiookapi.net.

«C’est une entorse du genou, c’est-à-
dire que le pivot a bougé et quand ça 
bouge, il y a nécessairement des lé-
sions dans l’articulation. Il serait 
aussi bon de le protéger et d’assurer 
sa carrière en respectant le protocole 
habituel: le traitement avec le re-
pos», a expliqué le Dr Mbungu. Avant 
d’ajouter : «Si Bolingi doit monter 
sur le terrain, courir, accélérer avec 
ce genou, nous risquons de le perdre 
au bout de quelques minutes et il y 
aura des conséquences sur sa carriè-
re. Sur les 23 joueurs que nous avons, 
je crois que 22 peuvent poursuivre la 
compétition». Qualifi ée parmi les 
quatre meilleurs troisièmes, la RDC 
aff ronte dimanche à Alexandrie  Ma-
dagascar pour le compte des 8es de 
fi nale de la compétition. 

Le Congolais Jonathan Bolingi 
«out» pour le reste du tournoi

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE 
MOUMENE BELGHOUL

Avec d’abord un Nigeria-Cameroun 
qui aura l’allure d’une fi nale avant la 
lettre même si à l’évidence les deux 
grands du football africain sont loin 
de leur niveau d’antan. Cette affi  che 
entre les super Eagles et les Lions in-
domptables sera incontestablement 
le choc de ce second tour samedi pro-
chain au stade d’Alexandrie. Même si 
ces deux géants du football africain 
n’ont pas impressionné au premier 
tour cette confrontation aura l’odeur 
de soufre entre deux spécialistes de 
la compétition totalisant à eux deux 
pas moins de huit trophées. Ici au 
Caire où la CAN n’emballe pas la 
grande partie de la population, sauf 
pour les rencontres de l’Egypte, une 
nouvelle compétition devrait com-
mencer. Fini les calculs et il faudrait 
désormais se donner à fond durant 
les 90 minutes pour rester en vie 
dans cette compétition qui de l’avis 
des observateurs présents s’est révélé 
plus diffi  cile que prévue pour toutes 
les équipes participantes. 

LES PHARAONS SOUS 
PRESSION
L’Egypte, le pays organisateur, aura 
aff aire à l’Afrique du Sud. Particuliè-
rement très critiquée pour son jeu 
jugé sans imagination malgré le car-
ton plein au premier tour, la sélec-
tion égyptienne aura à reconquérir 

la confi ance des Egyptiens qui ne 
sont pas rassurés sur les capacités de 
leur équipe pour conquérir le titre. 
Certains observateurs estiment déjà 
que ce sera le premier véritable test 
pour la sélection d’Aguirre qui sera 
poussée par tout un peuple pour al-
ler de l’avant. L’oppressant stade in-
ternational du Caire sera d’un grand 
appui pour les camarades de Mo Sa-
lah qu’un faux pas serait assimilé à 
un désastre national. Mais certains 
observateurs sont pessimistes sur les 
chances de l’équipe d’Egypte face 
aux Bafana Bafana qui se sont pour-
tant qualifi és in extremis dans le 
groupe D. La Tunisie aura fort à fai-
re face au Black Stars du Ghana à 
Ismailia sur les bords du canal de 
suez. Emmenée par un Alain Giresse 
qui semble avoir du mal à insuffl  er 
l’esprit de la gagne qui d’habitude 
anime les Aigles de Carthage, les Tu-
nisiens pourraient particulièrement 
souff rir. Une explication indécise en 
perspective. Vendredi prochain au 
stade Al-Salam, le Maroc rencontre-
ra le Bénin. Une rencontre qui de-
vrait voir logiquement, sauf grosse 
sensation, l’équipe d’Hervé Renard 
l’emporter et passer en quarts de fi -
nale. Au Cairo Stadium le Sénégal, 
le toujours favori de l’épreuve mal-
gré sa déconvenue face à l’Algérie, 
rencontrera l’Ouganda. Les camara-
des de Mané devraient s’imposer 
face à cette équipe d’Ouganda qui 
s’est qualifi ée grâce à une seule vic-
toire et un nul totalisant seulement 
quatre point.

ATTENTION AU MALI

Dimanche au stade d’Alexandrie, le 
surprenant Madagascar, auteur 
d’une sensationnelle qualifi cation 
en tête de son groupe, rencontrera 
le RD Congo dans une rencontre 
inédite de la CAN où les paris res-
tent ouverts. Les Léopards qualifi és 
diffi  cilement auront toutefois l’atout 
de l’expérience. Au stade du 30 
Juin, l’Algérie rencontrera la Gui-
née dans une rencontre inédite à ce 
niveau de la compétition. Attention 
toutefois à cette Guinée classée 
meilleure des troisièmes. Emmenée 
par le Belge Paul Put le Sily, les Gui-
néens ont une tradition de football à 
ne pas négliger. Le groupe de Bel-
madi considéré ici au Caire comme 

celui qui a produit le meilleur foot-
ball durant le premier tour devrait 
s’armer de vigilance pour passer 
cette étape décisive. A Suez, les 
Aigles du Mali seront confrontés à 
la Côte d’Ivoire dans une rencontre 
qui promet. Le Mali semble monter 
en puissance s’installant comme un 
sérieux outsider qui pourrait avoir 
son mot à dire dans ce second tour. 
Attention donc à cette équipe du 
Mali qui avance sans faire de bruit 
tout en produisant un jeu de qualité 
appuyé par une solidité à toute 
épreuve. A partir du vendredi 5 
juillet, la CAN 2019 entamera donc 
une nouvelle étape. Les places pour 
les quarts de fi nales seront chères. 
Des quarts de fi nales qui s’annon-
cent d’ores et déjà explosives.

Nigeria-Cameroun, Tunisie-Ghana et Mali-Côte d’Ivoire, les affiches des 8es de finale

Les choses sérieuses commencent
Après l’ultime rencontre du premier tour, les rencontres des huitièmes de fi nale sont désormais connues 
et donnent déjà un programme alléchant. La CAN égyptienne devrait passer à une seconde étape durant 
laquelle l’élimination directe donnera du piment à une compétition à 24 qui donnait latitude de 
qualifi cation à un maximum avec le système des quatre meilleurs troisièmes qui passent au second tour. 
Ainsi les huitièmes de fi nale mettront déjà aux prises des mastodontes de la compétition qui ont déjà 
était plusieurs fois champions d’Afrique par le passé.

PAR SAÏD B.

On passe désormais aux matches 
à élimination directe avec les deux 
premières rencontres des huitièmes 
de fi nale prévues vendredi au Caire, 
à savoir Maroc-Bénin et Ouganda-Sé-
négal. C’est surtout les favoris en 
puissance qui sont mis en évidence, 
tel le Maroc et le Sénégal pour ces 
deux premiers matches des huitièmes 
de fi nales de la CAN 2019 qui se 
poursuivra jusqu’au 19 juillet pro-
chain. Mais, il ne faut surtout pas 
oublier que la présence du Bénin et 
de l’Ouganda à ce niveau n’est certai-
nement pas dû à un hasard. Pour 
cette première affi  che Maroc-Bénin, 
pour le peuple béninois, elle prend 
l’allure d’un choc entre David et Go-
liath. Le Bénin pour une première 
dans une phase décisive de la CAN va 
se coltiner au Maroc, un des favoris 
du tournoi, vainqueur en 1976. Pour 
l’attaquant béninois, Steve Mounié 
qui, malgré aucune victoire, lors de 
la phase de poule, ni en 4 participa-
tions à la Coupe d’Afrique, il ne se 
fi xe aucune limite pour le reste de la 
compétition : «Je suis venu à cette 
CAN 2019 pour aider le Bénin à aller 
le plus loin possible. Si je marque des 
buts, c’est uniquement pour aider 
l’équipe. Ce qui compte, c’est qu’on a 
écrit l’histoire. Je fais partie de 
l’équipe qui a écrit l’histoire du Bé-

nin.» Son coéquipier, Mickael Poté, 
estime que «ça fait quelques mois, 
quelques moments qu’on montre 
qu’on est capable de faire quelque 
chose d’intéressant. On a joué de gros 
d’Afrique, on continue sur notre lan-
cé et on n’a pas envie de s’arrêter. En 
toute humilité, maintenant ce n’est 
que du bonus et on va prendre du 
plaisir en essayant de prendre match 
après match en espérant aller le plus 
loin possible». a conclu le no 10 du 
Bénin. Pour le sélectionneur du Ma-
roc, le Français Hervé Renard « on 
repart avec une nouvelle compétition 
avec ce second tour. Ce serait avec 
des matches couperet avec des élimi-
nations directes. Il faut donc être 
bien concentré et il ne faut surtout 
pas sous-estimer aucune sélection 
même si elle a terminé 3e. Il faut faire 
attention car il y a de très bonnes 
équipes dans ce tournoi. Il ne faut 
pas se faire surprendre », a conclu 
Renard.

LES SÉNÉGALAIS 
SE MÉFIENT DE 
L’OUGANDA

Le deuxième match des huitièmes de 
fi nales au programme de ce vendredi 
opposera, un autre favori en puissan-
ce, le Sénégal à l’équipe ougandaise 
qui a terminé 2e du groupe du pays 

organisateur l’Egypte. Il faut dire que 
les Ougandais n’ont pour ainsi dire, 
pas été très convaincants dans cette 
CAN. Avec  un faible bilan de 4 points, 
après avoir fait le boulot surtout lors 
de leur premier match contre la Répu-
blique démocratique du Congo qu’ils 
ont remporté sans trop de soucis (0-2), 
les Ougandais ont, ensuite, connu plus 
de diffi  cultés contre le modeste Zim-
babwe (1-1) et surtout, contre l’Egypte 
(2-0). Côté eff ectif, et contrairement à 
bien d’autres sélections présentes dans 
ce tournoi, la majeure partie de l’eff ec-
tif ougandais est totalement inconnue 
du grand public. Par contre, le sélec-
tionneur a bien son équipe type en tête 
et se repose essentiellement sur son 
trio off ensif formé par Abdu, Okwi et 
Kaddu. Côté sénégalais, les Lions de la 
Teranga se sont qualifi és pour les hui-
tièmes de fi nale le  1er juillet au Caire, 
en battant le Kenya 3-0 dans le groupe 
C. Contre les Ougandais, demain, l’im-
portant défenseur Salif Sané pourrait 
être forfait comme il l’a été depuis sa 
blessure concédée lors du 1er match. 
C’est le jeune joueur du Barça Wagué 
qui le remplace aux côtés du Napoli-
tain Sabaly. Par contre, tous les autres 
joueurs sont près pour ce match.
Et à ce propos, le défenseur Kalidou 
Koulibaly s’en méfi e : « Je crains tout 
le monde. Mais je joue sans peur. 
L’Ouganda a réalisé un très bon pre-
mier tour. Il va falloir faire attention à 

eux. Ils nous attendent de pied ferme. 
On va analyser leur jeu, même si on a 
déjà vu leurs matches. On sait qu’on 
est capable de faire quelque chose de 
bien contre eux », a conclu Koulibaly. 
Et aux dernières nouvelles, des joueurs 
de l’Ouganda ont fait grève de l’en-
traînement afi n de réclamer une reva-
lorisation de leurs primes. Ils ont boy-
cotté la séance d’hier matin qui était à 
leur programme. Les joueurs récla-
ment une revalorisation de l’envelop-
pe prévue, alors que leur Fédération 
dit être à jour de ses versements. Dans 
un communiqué, l’instance rappelle 
par ailleurs que les 23 ont signé un 
code de bonne conduite susceptible 
de sanctionner ce type de comporte-
ments.
Le compte Twitter de la Fédération 
ougandaise de football annonce une 
séance en début de soirée d’hier, soit 
au moment où on mettait sous presse, 
tout en montrant les joueurs réunis 
avec leur staff  pour une session d’ana-
lyse vidéo. On doute d’ailleurs que les 
Ougandais ne joueraient pas contre le 
Sénégal demain…

Premiers matches des huitièmes de finale de la CAN 2019 vendredi 
Le Bénin veut surprendre le Maroc

PROGRAMME 
DE DEMAIN AU CAIRE

17h00 : 
Maroc - Bénin

20h00 : 
Ouganda - Sénégal à au Caire

Le tableau 
des 8es de � nales
5 juillet
Maroc – Bénin (17h)
Ouganda – Sénégal (20h)
   
6 juillet
Nigeria – Cameroun (17h)
Egypte - Afrique du Sud (20h)
   
7 juillet
Madagascar – RDC (17h)
Algérie – Guinée (20h)
   
8 juillet
Mali - Côte d’Ivoire (17h)
Ghana – Tunisie (20h)
   
QUARTS DE FINALE

10 juillet
Vainqueur Ouganda-Sénégal 
contre vainqueur Maroc-Bénin 
Vainqueur Cameroun-Nigeria  
contre vainqueur Egypte-AFS 
   
11 juillet
Vainqueur Mali-Côte d’Ivoire 
contre vainqueur Algérie-Guinée 
Vainqueur Madagascar-RDC 
contre vainqueur Ghana-Tunisie 
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LIBRE ALGERIE
D’EVIAN AU 5-JUILLET

Le 18 mars 1962, étaient signés les «Accords d’Evian» entre les représentants de la France et du Gouvernement provisoire 
algérien (GPRA) Avant d’arriver au tapis vert d’Evian, le chemin fut long et le combat implacable. Les négociations offi  cielles ont 
duré plus d’un an. Deux grands vecteurs non négociables : l’unité du peuple algérien et l’unité du territoire. Le document qui 
contenait le résultat des négociations porte le nom de la ville qui les avaient accueillies, Evian, en Haute-Savoie. Un terme offi  ciel 
était mis à la guerre d’Algérie ouvrant la voie à la naissance de l’Algérie indépendante. Retour sur les jalons de cette épopée.
Les négociations commenceront le 
20 mai 1961 avec l’arrivée des délégations 
sur le sol d’Evian pour se terminer le 18 mars 
1962. Des travaux couronnés par la signature 
des accords contenus dans une cinquantaine de 
pages et dont l’application immédiate devait 
débuter par la proclamation le 19 mars d’un 
cessez-le-feu entre les deux protagonistes sur 
tout le territoire algérien. Ce jour-là, Evian ren-
trait dans l’histoire.

ACTION MILITAIRE ET 
DIPLOMATIE ENGAGEE
Ainsi était mis fi n à une guerre des plus ter-
ribles engagée héroïquement huit ans plus tôt 
entre le peuple algérien et son avant-garde le 
FLN/ALN contre la France colonialiste. Un long 
combat pour la libération nationale complétant 
l’action militaire sur le terrain par une diplo-
matie engagée à l’échelle internationale accu-
lant une sorte de fuite en avant qui a fi ni par 
la mener dans une impasse, pour reconnaître 
fi nalement une réalité, celle de l’indépendance 
d’un pays, une personnalité et une dignité re-
trouvées. Les négociations offi  cielles ont duré 
plus d’un an. La doctrine sur laquelle s’ap-
puyaient les négociateurs algériens reposait sur 
deux grands vecteurs non négociables : l’unité 
du peuple algérien et l’unité du territoire. Ces 
fondements ont été le fruit historique d’un long 
combat face à la négation à la puissance coloni-
satrice française qui niait l’existence de peuple 
algérien. Pour les idéologues du colonialisme, 
l’Algérie se composait seulement de minorités 
éthiques ayant chacune sa spécifi cité.
C’est dire qu’avant d’arriver au tapis vert d’Evian, 
le chemin fut long et le combat implacable.
Depuis 1955, la France coloniale envoyait des 
signaux qui étaient des tentatives pour sonder 
les intentions des dirigeants de la Révolution 
algérienne. Mais loin de toute idée de négocia-
tions. Le gouvernement français a même utilisé 
des intermédiaires, comme André Mandouze, 
(un grand ami de l’Algérie combattante,), selon 
M. Rédha Malek, qui fi t partie de l’équipe des 
négociateurs algériens d’Evian et auteur d’un 
ouvrage de référence sur la question. 
En fait, il ne s’agissait que de contacts. D’autres 
contacts ont été établis par d’autres émissai-
res français. A un moment donné, ce sont les 
dirigeants de la Révolution, face à l’inertie du 
gouvernement colonial français, qui ont décidé 
de ne plus se prêter à ces avances sauf si la 
partie française acceptait le préalable de l’in-
dépendance.

LA FORMULE 
DE ABANE RAMDANE
A ce propos, feu Rédha Malek rappelait la for-
mule édictée par Abane Ramdane : Ne pas des-
cendre une marche au risque de dégringoler. 
En clair, il s’agissait de ne pas prêter le fl anc 
et de montrer de la fermeté face aux manœu-
vres de l’ennemi. Or, les données politiques et 
stratégiques commencent à changer avec la dis-
sidence et la fronde du 13-mai 1958 contre le 
gouvernement de Paris accusé de faiblesse et 
d’’impuissance. Cet épisode contribuera à ache-
ver la IVe république française déjà mise à ge-
noux par l’insurrection algérienne, déclenchée 
le 1er Novembre algérien que la presse colonia-
le de l’époque, friande de clichés, nommera «La 
Toussaint rouge». Dans un ciel apparemment 

serein dans un pays où les «indigènes» étaient 
sortis exsangues de la boucherie du 8-Mai 1945, 
les autorités coloniales pensaient avoir dura-
blement «réglé» la «question algérienne». On 
pouvait faire suer le burnous à merci. C’était 
sans compter sur le coup de tonnerre des «Fils 
de la Toussaint».
Dans la même période eut lieu l’agression 
contre Sakiet Sidi Youcef, en Tunisie.  
Complot ou révolte spontanée, le «13-Mai 
1958», sortira en tous les cas de Gaulle de sa 
traversée du désert qui viendra à Alger, après 
son intronisation, lancer du haut du «G.G» sa 
phrase équivoque et révoquera défi nitivement 
la IVe République dont le personnel politique 
lui survivra en se recyclant au service du gaul-
lisme triomphant. Sous ce dernier, la répression 
contre les patriotes algériens ne fl échira pas. 
Bien au contraire, elle augmentera d’intensité 
et d’ampleur.

FACE AU ROULEAU 
COMPRESSEUR
Vers 1960-1961, l’armée française d’occupa-
tion comprenait 800 000 soldats dont 100 000 
étaient déployés en Algérie, en plus d’un mil-
lion d’Européens installés dans le pays.
Cette communauté avait ses propres organi-
sations para-militaires et milices qui partici-
paient à la répression. L’avènement de de Gaul-
le devait essentiellement garantir le maintien 
de «l’Algérie française». Ce qu’il ne manqua 
pas de poursuivre en recourant aux grands 
moyens militaires et logistiques avec l’appui 
de l’OTAN. De Gaulle comme ses prédécesseurs 
n’y parviendront pas malgré «le rouleau com-
presseur» déclenché contre l’Armée de libéra-
tion nationale. C’est l’époque des nombreuses 
opérations de guerre à travers tout le territoire 
algérien et aux noms de code : plan Challe, 
opérations «Jumelles», «Pierres précieuses»… 
Autant d’appellations de sinistre mémoire et 
de traumatismes des populations algériennes. 
Tout en renforçant son potentiel militaire ré-
pressif en Algérie, de Gaulle s’oriente vers la 
proposition des négociations. Notamment, l’ap-
pel à la «Paix des braves». Un épisode habile 
de la part du Général de Gaulle et qui eut des 
répercussions dramatiques dans les rangs des 
maquisards. Ces derniers, à l’intérieur du pays, 

étaient soumis aux ratissages et aux pilonnages 
intensifs et au manque de fournitures en arme-
ments. Les dirigeants de la Révolution en tout 
cas ne se faisaient pas d’illusion sur le contenu 
de cette paix des braves… Cependant, en vue 
de renforcer la représentativité et l’audience 
de la Révolution, à l’échelle internationale, il 
est suggéré dans un premier temps au gouver-
nement français : pour négocier adressez-vous 
aux dirigeants algériens, «les Cinq», emprison-
nés au château d’Aulnoy, en France. Puis vint 
Melin. La phase des négociations secrètes. La 
délégation du FLN fut constituée par les diplo-
mates algériens Me Boumendjel et Mohamed 
Seddik Benyahia. Rédha Malek a raconté dans 
une conférence consacrée aux Accords d’Evian 
de quelle façon les deux émissaires algériens 
se rendirent à la négociation après avoir refusé 
d’être transportés dans un avion militaire fran-
çais et fi rent le choix d’emprunter un avion de 
ligne de Tunis Air. Deux jours n’aboutiront pas 
devant la mauvaise volonté des représentants 
français mais la Révolution algérienne aura 
gagné entre-temps en notoriété et en crédibi-
lité. Elle aura montré sa disponibilité à la né-
gociation et au dialogue. Quelque temps après, 
Krim Belkacem, ministre du G.P.R. A., (et qui 
dirigera plus tard la délégation algérienne aux 
négociations d’Evian) s’était rendu à l’ONU et 
devait rencontrer le dirigeant soviétique, Ni-
kita Kroutchev.

IRRUPTIONS POPULAIRES 
ET AUTODETERMINATION
En fait, le gouvernement français se trouvait 
isolé sur la scène internationale à propos de 
«la question algérienne» avec en toile de fond 
les manifestations populaires du 11 décembre 
1961 en Algérie, qui suivirent celles du 17 
Octobre 1961, pacifi ques et à mains nues, des 
immigrés algériens au cœur même de la capi-
tale française qui furent atrocement réprimés, 
jetés à la Seine ou parqués au stade Couber-
tin par les forces de l’ordre sous l’autorité du 
préfet Papon de sinistre mémoire. Et plus tard, 
à Paris, le 8 février 1962 ce sera le tour de 
manifestants français venus à l’appel du Parti 
communiste français et d’autres organisations 
de gauche venus pour dénoncer les agisse-
ments de l’OAS ainsi que la guerre d’Algérie 

qui seront réprimés se soldant par la tragédie 
du métro de Charonne où mourront 9 victimes 
syndiquées à la CGT et, à une exception près, 
membres du Parti communiste… Le fi l sera re-
noué par le représentant du FLN en Suisse et à 
Rome. M. Boularouf développera des contacts 
avec des personnalités suisses (dont M. Olivier 
Long qui manifestait beaucoup d’intérêt pour la 
lutte du peuple algérien). Le contact était pris 
également avec des représentants offi  ciels de 
la Confédération helvétique. M. Olivier Long 
initia alors des contacts avec M. Louis Joxe, 
personnalité française. Toutes ces approches 
discrètes conduiront à un premier contact se-
cret à Lucerne, en février 1961. Les émissaires 
algériens seront MM. Boularouf et Boumendjel 
et Georges Pompidou, alors fondé de pouvoirs à 
la Banque Rothschild, pour la partie française. 
Georges Pompidou deviendra, après le départ 
volontaire de Gaulle en 1969, à la suite lors 
d’un référendum perdu (sur la régionalisation et 
la suppression du Sénat), Président de la Répu-
blique française… C’était un proche du général 
de Gaulle. C’est ce proche du Président français 
qui déclarera alors que la France n’a pas peur 
de l’indépendance de l’Algérie. Mais sous des 
conditions : l’Algérie moins le Sahara et moins 
aussi la base navale de Mers El Kebir !
En conséquence, refus des représentants algé-
riens et émergence du concept d’autodétermi-
nation... Puis suivit Neuchâtel : les contacts 
n’aboutirent pas encore une fois. C’est alors 
qu’advint le temps où de Gaulle proposa des né-
gociations sans préalable. Ainsi débutèrent les 
négociations d’Evian. En fait, il y eut Evian 1, 
en mai 1961. Evian, résultat d’un compromis 
entre les deux équipes de négociations, algé-
rienne et française, fut choisie parce que ville 
chevauchant sur la frontière franco-suisse. Les 
Algériens avaient souhaité que les négociations 
s’ouvrent sur terrain neutre (à la délégation 
algérienne fut l’hôte de la résidence à Genève 
off erte par l’émir du Qatar de l’époque). Pour 
assurer le transport de la délégation algérienne 
au lieu de négociation, les Helvétiques ont mis 
à sa disposition un hélicoptère. Evian 1 dura du 
20 mai au 13 juin 1961. 
Tous les problèmes inhérents à la négociation 
ont été débattus durant cette séquence : les 
bases françaises au Sahara, Reggane et Co-
lomb-Béchar Reggane était un centre d’essais 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À TUNIS, 
FAYÇAL MÉTAOUI

Le Festival du cinéma méditerranéen de 
Tunisie (Manarat), qui est à son deuxième 
édition, s’installe déjà dans l’agenda culturel 
de la région comme un rendez-vous incon-
tournable pour les professionnels et les artis-
tes en quête d’opportunités et de nouveaux 
horizons. Dora Bouchoucha, la directrice du 
festival, a fait le choix de partager le plaisir 
du cinéma avec le grand public en off rant 
chaque soir des projections gratuites de fi lms 
en hors compétition sur les plages (Marsa, 
Khereddine, Hammam Lif, Korba, Monastir, 
etc.). Parmi les fi lms sélectionnés fi gurent 
«Never leave me» de Aida Begic (Bosnie), 
«Clash» de Mohamed Diab (Egypte), «Masca-
rades» de Lyes Salem (Algérie), «Simshar» de 
Rebecca Cremona (Malte), «Capharnaüm» de 
Nadine Labaki (Liban), «Kilikis, le village des 
hiboux» de Azlarabe Alaoui (Maroc), «L’invi-
té» de Hady Al Bagoury (Egypte), «Qu’Allah 
bénisse la France» de Abd Al Malik (France) 
et «Porto Fina» d’Ibrahim Letaief (Tunisie)....
Dora Bouchoucha, productrice et ancienne di-
rectrice des Journées cinématographiques de 
Carthage (JCC), a confi é à la presse qu’elle 
veut donner envie aux Tunisiens d’aller voir 
des fi lms et d’en débattre, puisque chaque 
soir les comédiens ou les réalisateurs sont 
présents lors des projections. Tarek Ben Chaâ-
bane, directeur artistique qui vient de publier 
«Cinéma tunisien d’hier et d’aujourd’hui», a 
privilégié dans sa sélection des fi lms contem-
porains, expressifs et suffi  samment denses 
pour permettre la réfl exion sur le monde 
d’aujourd’hui. Selon Dora Bouchoucha, la sé-
lection s’est faite sans «la pression des exclu-
sivités, mais avec le souci d’off rir au public 
des fi lms de qualité». «Nous avons également 
choisi des fi lms sociaux et engagés, mais di-
vertissants. Nous voulons encourager ce type 
de cinéma pour échapper au rouleau com-
presseur de la dure loi du marché qui n’hésite 
pas à balayer en quelques jours les fi lms dits 
d’auteur», a-t-elle souligné, lors de la cérémo-
nie d’ouverture. La ligne éditoriale du festival 
pour l’édition 2019 va dans le sens de l’en-
couragement du cinéma d’auteur. «Paradoxa-
lement, en Tunisie, nous sommes à contre-
courant de cette tendance. Le succès du ciné-
ma tunisien, qui est essentiellement un ciné-
ma d’auteur, a ramené le public vers les salles 
permettant la réouverture et la création de 
nouveaux espaces de projection. Plusieurs de 
nos fi lms ont été sélectionnés dans de grands 
festivals internationaux où ils ont été primés 
et distribués en salles partout à l’étranger. Un 
fi lm qui voyage à travers le monde est le 
meilleur ambassadeur de son pays», a déclaré 
Dora Bouchoucha qui ne cesse de produire 
des fi lms depuis 1997, le dernier en date 
l’émouvant «Weldi» de Mohamed Ben Atia.

KAMEL DAOUD 
MEMBRE DU JURY
Dix longs métrages sont en compétition pour 
décrocher le Manar d’Or. Il s’agit autre de «Fi 
Aynia» (Regarde-moi) du Tunisien Nedjib Bel-
kadhi, «La guérisseuse» du Marocain Moha-
med Zineddaine, «The swing» (le balançoire) 
du Libanais Cyril Aris, «A l’improviste» de 
l’Italien Ciro d’Emilio et «L’annonce» du Turc 
Mahmut Fazil. Les cinémas égyptien et italien 
sont à l’honneur avec la projection d’une di-
zaine de fi lms comme «Just like my son» 

de Costanza Quatriglio, «Twin 
Flower» de Laura Lucheti, «Nawa-
ra» de Hala Khalil et «Photocopy» 
de Tamer Ashry. Et, une place est 
laissée au cinéma engagé. L’écri-
vain et journaliste algérien Kamel 
Daoud est membre du jury aux 
côtés du scénariste français Mi-
chel Leclerc, l’actrice turque 
Damla Sönmez et la comédienne 
tunisienne Souheir Benamara. 
L’actrice égyptienne Salwa Ali 
préside le jury. «La Méditerranée 
n’est pas uniquement un espace 
de tragédie, mais un lieu de rêves et de ren-
contres. Un lieu où il y a des phares (Mana-
rat)», a-t-elle dit.

«RÉSISTER 
AUX IGNORANTS»
Le réalisateur et producteur égyptien Yousry 
Nasrallah a rencontré le public à la salle de 
cinéma l’Alhambra, à la Marsa, pour parler 
de son long parcours dans le cinéma (nous re-
viendrons sur cette rencontre lors de nos pro-
chaines éditions). Le cinéma est, selon lui, 
une manière de résister à l’obscurantisme et il 
trouve «merveilleux» que des gens se retrou-
vent dans une salle pour voir ensemble un 
fi lm «au lieu de rester dans une chambre sui-
vre un long métrage sur son micro-ordina-
teur». Les comédiennes égyptiennes Nelly Ka-
reem et Ilham Chahine sont également pré-
sentes à Manarat. Ilham Chahine est venue 
présenter son long métrage, «Youm Lisitat» 
(une journée pour femme). «Le cinéma et l’art 
sont un moyen de résister aux terroristes et 
aux ignorants», a-t-elle dit sur scène. En 
Egypte, Ilham Chahine est connue pour ses 
positions politiques anti-intégristes. Dora 
Bouchoucha a, dans son allocution d’ouvertu-
re, évoqué l’attaque terroriste qui a ciblé Tu-
nis le jeudi 27 juin 2019. «C’est justement 
pour lutter contre la violence et l’intolérance 

que nous continuons de croire à l’infl uence 
positive du cinéma. Quand on aime la vie, on 
va au cinéma», a soutenu Dora Bouchoucha. 
«Le jeune Ahmed» des Belges Jean Pierre et 
Luc Dardenne, prix de la mise en scène au 
dernier festival de Cannes, sera projeté en 
présence des réalisateurs. Le long métrage ra-
conte l’histoire d’un adolescent musulman vi-
vant en Belgique coincé entre un discours ra-
dical de l’imam et les appels de la vie. Les 
frères Dardenne, qui ont décroché à deux re-
prises la Palme d’Or à Cannes, animeront un 
Masterclass sur leurs expériences cinémato-
graphiques. 

nucléaires offi  ciellement dénommés : centre 
d’expériences scientifi ques. Colomb-Béchar – 
appellation de l’époque –, était le centre d’es-
sais des fusées spatiales. Selon Rédha Malek, 
porte-parole de la délégation du FLN : « Avec 
Evian 1, nous n’avions pas beaucoup avan-
cé.   Je donnais tous les jours une conférence 
de presse, face à l’impasse des négociations. De 
Gaulle avait donné ordre à la délégation fran-
çaise d’interrompre les discussions «Arrêtez-
moi, ce disque», avait-il dit…» En juillet 1961, 
de Gaulle délivre un nouvel appel pour relan-
cer les négociations. L’appel intervenait à un 
moment de crise diplomatique entre la France 
et la Tunisie : le président Bourguiba avait de-
mandé au gouvernement français d’évacuer la 
base de Bizerte. De Gaulle avait donné alors 
ordre à l’aviation française de bombarder la 
base : l’expédition se soldera par 900 victimes 
innocentes tunisiennes. Les dirigeants de la 
Révolution ont donné leur accord à cette nou-
velle proposition de négociation.
Leur stratégie s’est affi  née : un seul point à l’or-
dre du jour était proposé : l’unité territoriale. 
S’agissant du Sahara, le gouvernement français 
reconnaît qu’il ne pouvait le garder, mais sou-
haitait qu’un accord de coopération soit conclu 
pour cette région.  Rédha Malek et Benyahia se 
rendirent alors à Bâle, en Suisse, pour s’assurer 
des déclarations de de Gaulle sur le Sahara.
Des négociations s’ouvrirent aux Rousses, qui 
durèrent 10 jours.

LE PREALABLE ALGERIEN 
DE L’UNITE TERRITORIALE
Le préalable de l’unité territoriale était de nou-
veau avancé par la délégation algérienne. 
L’accord de coopération, selon Rédha Malek 
(auteur, notamment de : L’Algérie à Évian, 
Histoire Des négociations secrètes, 1956-1962, 
Seuil, 1989.) ne posait pas de problèmes insur-
montables. 
Pour Mers El Kebir, il a été convenu d’un bail 
de 15 ans. 80.000 hommes y étaient en gar-
nison.  Au lendemain de l’indépendance, les 
Français évacuèrent la base au bout de cinq 
ans. La tentative de la délégation française 
d’imposer une solution style habit d’arlequin a 
échoué. Le peuple algérien ne constituait pas, 
comme la version française voulait l’imposer, 
plusieurs communautés, mais un seul peuple. 
Quant à la communauté française installée 
dans notre pays du fait de l’occupation de ce-
lui-ci, elle bénéfi ciait de garanties. L’Algérie 
était loin d’être une mosaïque, selon l’idée 
coloniale qu’on voulait répandre sur elle. Le 
point de vue de l’unité nationale a fi ni par 
s’imposer. L’OAS, groupement fasciste, qui 
voulait perpétuer l’Algérie française coloniale 
déchaînera tous azimuts une stratégie de la 
terre brûlée et une violence terroriste qui s’est 
soldée par des ravages dans la population ci-
vile et les infrastructures algériennes (incendie 
de la bibliothèque nationale, incendie du port 
d’Oran, mitraillage des dockers à Alger et at-
tentats aveugles contre les femmes de ménage, 
les ci-devant «fatmas», même les handicapés, 
les aveugles et les mourants dans les hôpitaux 
n’échappèrent pas à leur haine). En désespoir 
de cause, il s’est trouvé vers la fi n des membres 
de l’OAS pour rechercher un «cessez-le-feu» 
avec la partie algérienne de la représentation 
de la délégation provisoire installée au Rocher 
Noir. Cette démarche au lendemain du cessez-
le-feu stipulé par les Accords d’Evian, eut pour 
résultat, le rappel par le représentant algérien 
des dispositions contenues dans ces dits Ac-
cords lesquels prévoyaient des garanties accor-
dées à la communauté française installée en 
Algérie, selon des conditions très précises.
Les Accords d’Evian aboutirent à la reconnais-
sance de l’indépendance totale du pays. 
Selon la déclaration générale liée aux Accords 
d’Evian, l’Algérie était libre de défi nir son 
régime social, sa diplomatie, sa défense, son 
économie.
Le 19 mars1962, consacrera pour les Algériens, 
le triomphe de leur combat séculaire pour la li-
berté, Hourrya, et l’indépendance, Istiqlal. 
 Le triomphe des Fils de la Toussaint avait dé-
montré qu’il n’y avait pas de fatalité historique 
à la servitude humaine. C’était la voie ouverte 
à l’édifi cation d’une nouvelle Algérie. Mais 
ceci, peut-on dire, est une autre histoire.

* L’Algérie à Évian, Histoire Des Négociations 
Secrètes, 1956-1962, Seuil, 1989.

Les dix longs métrages en compétition
Regarde-moi•  de Nejib Belkadhi (Tunisie)
La Guérisseuse•  de Mohamed 
Zineddaine (Maroc)
The Swing•  de Cyril Aris (Liban)
The Announcement•  de Mahmut Fazil 
Coskun (Turquie)
A l’improviste•  de Ciro D’Emilio (Italie) 
A Shelter Among the Clouds•  de Robert 
Budina (Albanie) 
Pity•  de Babis Makridis (Grèce) 
Pause•  de Tonia Mishiali (Chypre)
Petra•  de Jaime Rosales (Espagne)
L’Enkas•  de Sarah Marx (France)

Début à Tunis du Festival Manarat

«Quand on aime la vie, 
on va au cinéma»
«C’est justement pour lutter contre la violence et 
l’intolérance que nous continuons de croire à l’infl uence 
positive du cinéma. Quand on aime la vie, on va au 
cinéma», a soutenu Dora Bouchoucha, la directrice du 
2e Festival du cinéma méditerranéen de Tunisie 
(Manarat) qui se déroule du 2 au 7 juillet 2019.

Des projections de 
plage à Manarat.

Yoursy Nasrallah 
à Manarat.

Dora Bouchoucha lors 
de l’ouverture de Manarat.
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LIBRE ALGERIE
D’EVIAN AU 5-JUILLET

Le 18 mars 1962, étaient signés les «Accords d’Evian» entre les représentants de la France et du Gouvernement provisoire 
algérien (GPRA) Avant d’arriver au tapis vert d’Evian, le chemin fut long et le combat implacable. Les négociations offi  cielles ont 
duré plus d’un an. Deux grands vecteurs non négociables : l’unité du peuple algérien et l’unité du territoire. Le document qui 
contenait le résultat des négociations porte le nom de la ville qui les avaient accueillies, Evian, en Haute-Savoie. Un terme offi  ciel 
était mis à la guerre d’Algérie ouvrant la voie à la naissance de l’Algérie indépendante. Retour sur les jalons de cette épopée.
Les négociations commenceront le 
20 mai 1961 avec l’arrivée des délégations 
sur le sol d’Evian pour se terminer le 18 mars 
1962. Des travaux couronnés par la signature 
des accords contenus dans une cinquantaine de 
pages et dont l’application immédiate devait 
débuter par la proclamation le 19 mars d’un 
cessez-le-feu entre les deux protagonistes sur 
tout le territoire algérien. Ce jour-là, Evian ren-
trait dans l’histoire.

ACTION MILITAIRE ET 
DIPLOMATIE ENGAGEE
Ainsi était mis fi n à une guerre des plus ter-
ribles engagée héroïquement huit ans plus tôt 
entre le peuple algérien et son avant-garde le 
FLN/ALN contre la France colonialiste. Un long 
combat pour la libération nationale complétant 
l’action militaire sur le terrain par une diplo-
matie engagée à l’échelle internationale accu-
lant une sorte de fuite en avant qui a fi ni par 
la mener dans une impasse, pour reconnaître 
fi nalement une réalité, celle de l’indépendance 
d’un pays, une personnalité et une dignité re-
trouvées. Les négociations offi  cielles ont duré 
plus d’un an. La doctrine sur laquelle s’ap-
puyaient les négociateurs algériens reposait sur 
deux grands vecteurs non négociables : l’unité 
du peuple algérien et l’unité du territoire. Ces 
fondements ont été le fruit historique d’un long 
combat face à la négation à la puissance coloni-
satrice française qui niait l’existence de peuple 
algérien. Pour les idéologues du colonialisme, 
l’Algérie se composait seulement de minorités 
éthiques ayant chacune sa spécifi cité.
C’est dire qu’avant d’arriver au tapis vert d’Evian, 
le chemin fut long et le combat implacable.
Depuis 1955, la France coloniale envoyait des 
signaux qui étaient des tentatives pour sonder 
les intentions des dirigeants de la Révolution 
algérienne. Mais loin de toute idée de négocia-
tions. Le gouvernement français a même utilisé 
des intermédiaires, comme André Mandouze, 
(un grand ami de l’Algérie combattante,), selon 
M. Rédha Malek, qui fi t partie de l’équipe des 
négociateurs algériens d’Evian et auteur d’un 
ouvrage de référence sur la question. 
En fait, il ne s’agissait que de contacts. D’autres 
contacts ont été établis par d’autres émissai-
res français. A un moment donné, ce sont les 
dirigeants de la Révolution, face à l’inertie du 
gouvernement colonial français, qui ont décidé 
de ne plus se prêter à ces avances sauf si la 
partie française acceptait le préalable de l’in-
dépendance.

LA FORMULE 
DE ABANE RAMDANE
A ce propos, feu Rédha Malek rappelait la for-
mule édictée par Abane Ramdane : Ne pas des-
cendre une marche au risque de dégringoler. 
En clair, il s’agissait de ne pas prêter le fl anc 
et de montrer de la fermeté face aux manœu-
vres de l’ennemi. Or, les données politiques et 
stratégiques commencent à changer avec la dis-
sidence et la fronde du 13-mai 1958 contre le 
gouvernement de Paris accusé de faiblesse et 
d’’impuissance. Cet épisode contribuera à ache-
ver la IVe république française déjà mise à ge-
noux par l’insurrection algérienne, déclenchée 
le 1er Novembre algérien que la presse colonia-
le de l’époque, friande de clichés, nommera «La 
Toussaint rouge». Dans un ciel apparemment 

serein dans un pays où les «indigènes» étaient 
sortis exsangues de la boucherie du 8-Mai 1945, 
les autorités coloniales pensaient avoir dura-
blement «réglé» la «question algérienne». On 
pouvait faire suer le burnous à merci. C’était 
sans compter sur le coup de tonnerre des «Fils 
de la Toussaint».
Dans la même période eut lieu l’agression 
contre Sakiet Sidi Youcef, en Tunisie.  
Complot ou révolte spontanée, le «13-Mai 
1958», sortira en tous les cas de Gaulle de sa 
traversée du désert qui viendra à Alger, après 
son intronisation, lancer du haut du «G.G» sa 
phrase équivoque et révoquera défi nitivement 
la IVe République dont le personnel politique 
lui survivra en se recyclant au service du gaul-
lisme triomphant. Sous ce dernier, la répression 
contre les patriotes algériens ne fl échira pas. 
Bien au contraire, elle augmentera d’intensité 
et d’ampleur.

FACE AU ROULEAU 
COMPRESSEUR
Vers 1960-1961, l’armée française d’occupa-
tion comprenait 800 000 soldats dont 100 000 
étaient déployés en Algérie, en plus d’un mil-
lion d’Européens installés dans le pays.
Cette communauté avait ses propres organi-
sations para-militaires et milices qui partici-
paient à la répression. L’avènement de de Gaul-
le devait essentiellement garantir le maintien 
de «l’Algérie française». Ce qu’il ne manqua 
pas de poursuivre en recourant aux grands 
moyens militaires et logistiques avec l’appui 
de l’OTAN. De Gaulle comme ses prédécesseurs 
n’y parviendront pas malgré «le rouleau com-
presseur» déclenché contre l’Armée de libéra-
tion nationale. C’est l’époque des nombreuses 
opérations de guerre à travers tout le territoire 
algérien et aux noms de code : plan Challe, 
opérations «Jumelles», «Pierres précieuses»… 
Autant d’appellations de sinistre mémoire et 
de traumatismes des populations algériennes. 
Tout en renforçant son potentiel militaire ré-
pressif en Algérie, de Gaulle s’oriente vers la 
proposition des négociations. Notamment, l’ap-
pel à la «Paix des braves». Un épisode habile 
de la part du Général de Gaulle et qui eut des 
répercussions dramatiques dans les rangs des 
maquisards. Ces derniers, à l’intérieur du pays, 

étaient soumis aux ratissages et aux pilonnages 
intensifs et au manque de fournitures en arme-
ments. Les dirigeants de la Révolution en tout 
cas ne se faisaient pas d’illusion sur le contenu 
de cette paix des braves… Cependant, en vue 
de renforcer la représentativité et l’audience 
de la Révolution, à l’échelle internationale, il 
est suggéré dans un premier temps au gouver-
nement français : pour négocier adressez-vous 
aux dirigeants algériens, «les Cinq», emprison-
nés au château d’Aulnoy, en France. Puis vint 
Melin. La phase des négociations secrètes. La 
délégation du FLN fut constituée par les diplo-
mates algériens Me Boumendjel et Mohamed 
Seddik Benyahia. Rédha Malek a raconté dans 
une conférence consacrée aux Accords d’Evian 
de quelle façon les deux émissaires algériens 
se rendirent à la négociation après avoir refusé 
d’être transportés dans un avion militaire fran-
çais et fi rent le choix d’emprunter un avion de 
ligne de Tunis Air. Deux jours n’aboutiront pas 
devant la mauvaise volonté des représentants 
français mais la Révolution algérienne aura 
gagné entre-temps en notoriété et en crédibi-
lité. Elle aura montré sa disponibilité à la né-
gociation et au dialogue. Quelque temps après, 
Krim Belkacem, ministre du G.P.R. A., (et qui 
dirigera plus tard la délégation algérienne aux 
négociations d’Evian) s’était rendu à l’ONU et 
devait rencontrer le dirigeant soviétique, Ni-
kita Kroutchev.

IRRUPTIONS POPULAIRES 
ET AUTODETERMINATION
En fait, le gouvernement français se trouvait 
isolé sur la scène internationale à propos de 
«la question algérienne» avec en toile de fond 
les manifestations populaires du 11 décembre 
1961 en Algérie, qui suivirent celles du 17 
Octobre 1961, pacifi ques et à mains nues, des 
immigrés algériens au cœur même de la capi-
tale française qui furent atrocement réprimés, 
jetés à la Seine ou parqués au stade Couber-
tin par les forces de l’ordre sous l’autorité du 
préfet Papon de sinistre mémoire. Et plus tard, 
à Paris, le 8 février 1962 ce sera le tour de 
manifestants français venus à l’appel du Parti 
communiste français et d’autres organisations 
de gauche venus pour dénoncer les agisse-
ments de l’OAS ainsi que la guerre d’Algérie 

qui seront réprimés se soldant par la tragédie 
du métro de Charonne où mourront 9 victimes 
syndiquées à la CGT et, à une exception près, 
membres du Parti communiste… Le fi l sera re-
noué par le représentant du FLN en Suisse et à 
Rome. M. Boularouf développera des contacts 
avec des personnalités suisses (dont M. Olivier 
Long qui manifestait beaucoup d’intérêt pour la 
lutte du peuple algérien). Le contact était pris 
également avec des représentants offi  ciels de 
la Confédération helvétique. M. Olivier Long 
initia alors des contacts avec M. Louis Joxe, 
personnalité française. Toutes ces approches 
discrètes conduiront à un premier contact se-
cret à Lucerne, en février 1961. Les émissaires 
algériens seront MM. Boularouf et Boumendjel 
et Georges Pompidou, alors fondé de pouvoirs à 
la Banque Rothschild, pour la partie française. 
Georges Pompidou deviendra, après le départ 
volontaire de Gaulle en 1969, à la suite lors 
d’un référendum perdu (sur la régionalisation et 
la suppression du Sénat), Président de la Répu-
blique française… C’était un proche du général 
de Gaulle. C’est ce proche du Président français 
qui déclarera alors que la France n’a pas peur 
de l’indépendance de l’Algérie. Mais sous des 
conditions : l’Algérie moins le Sahara et moins 
aussi la base navale de Mers El Kebir !
En conséquence, refus des représentants algé-
riens et émergence du concept d’autodétermi-
nation... Puis suivit Neuchâtel : les contacts 
n’aboutirent pas encore une fois. C’est alors 
qu’advint le temps où de Gaulle proposa des né-
gociations sans préalable. Ainsi débutèrent les 
négociations d’Evian. En fait, il y eut Evian 1, 
en mai 1961. Evian, résultat d’un compromis 
entre les deux équipes de négociations, algé-
rienne et française, fut choisie parce que ville 
chevauchant sur la frontière franco-suisse. Les 
Algériens avaient souhaité que les négociations 
s’ouvrent sur terrain neutre (à la délégation 
algérienne fut l’hôte de la résidence à Genève 
off erte par l’émir du Qatar de l’époque). Pour 
assurer le transport de la délégation algérienne 
au lieu de négociation, les Helvétiques ont mis 
à sa disposition un hélicoptère. Evian 1 dura du 
20 mai au 13 juin 1961. 
Tous les problèmes inhérents à la négociation 
ont été débattus durant cette séquence : les 
bases françaises au Sahara, Reggane et Co-
lomb-Béchar Reggane était un centre d’essais 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À TUNIS, 
FAYÇAL MÉTAOUI

Le Festival du cinéma méditerranéen de 
Tunisie (Manarat), qui est à son deuxième 
édition, s’installe déjà dans l’agenda culturel 
de la région comme un rendez-vous incon-
tournable pour les professionnels et les artis-
tes en quête d’opportunités et de nouveaux 
horizons. Dora Bouchoucha, la directrice du 
festival, a fait le choix de partager le plaisir 
du cinéma avec le grand public en off rant 
chaque soir des projections gratuites de fi lms 
en hors compétition sur les plages (Marsa, 
Khereddine, Hammam Lif, Korba, Monastir, 
etc.). Parmi les fi lms sélectionnés fi gurent 
«Never leave me» de Aida Begic (Bosnie), 
«Clash» de Mohamed Diab (Egypte), «Masca-
rades» de Lyes Salem (Algérie), «Simshar» de 
Rebecca Cremona (Malte), «Capharnaüm» de 
Nadine Labaki (Liban), «Kilikis, le village des 
hiboux» de Azlarabe Alaoui (Maroc), «L’invi-
té» de Hady Al Bagoury (Egypte), «Qu’Allah 
bénisse la France» de Abd Al Malik (France) 
et «Porto Fina» d’Ibrahim Letaief (Tunisie)....
Dora Bouchoucha, productrice et ancienne di-
rectrice des Journées cinématographiques de 
Carthage (JCC), a confi é à la presse qu’elle 
veut donner envie aux Tunisiens d’aller voir 
des fi lms et d’en débattre, puisque chaque 
soir les comédiens ou les réalisateurs sont 
présents lors des projections. Tarek Ben Chaâ-
bane, directeur artistique qui vient de publier 
«Cinéma tunisien d’hier et d’aujourd’hui», a 
privilégié dans sa sélection des fi lms contem-
porains, expressifs et suffi  samment denses 
pour permettre la réfl exion sur le monde 
d’aujourd’hui. Selon Dora Bouchoucha, la sé-
lection s’est faite sans «la pression des exclu-
sivités, mais avec le souci d’off rir au public 
des fi lms de qualité». «Nous avons également 
choisi des fi lms sociaux et engagés, mais di-
vertissants. Nous voulons encourager ce type 
de cinéma pour échapper au rouleau com-
presseur de la dure loi du marché qui n’hésite 
pas à balayer en quelques jours les fi lms dits 
d’auteur», a-t-elle souligné, lors de la cérémo-
nie d’ouverture. La ligne éditoriale du festival 
pour l’édition 2019 va dans le sens de l’en-
couragement du cinéma d’auteur. «Paradoxa-
lement, en Tunisie, nous sommes à contre-
courant de cette tendance. Le succès du ciné-
ma tunisien, qui est essentiellement un ciné-
ma d’auteur, a ramené le public vers les salles 
permettant la réouverture et la création de 
nouveaux espaces de projection. Plusieurs de 
nos fi lms ont été sélectionnés dans de grands 
festivals internationaux où ils ont été primés 
et distribués en salles partout à l’étranger. Un 
fi lm qui voyage à travers le monde est le 
meilleur ambassadeur de son pays», a déclaré 
Dora Bouchoucha qui ne cesse de produire 
des fi lms depuis 1997, le dernier en date 
l’émouvant «Weldi» de Mohamed Ben Atia.

KAMEL DAOUD 
MEMBRE DU JURY
Dix longs métrages sont en compétition pour 
décrocher le Manar d’Or. Il s’agit autre de «Fi 
Aynia» (Regarde-moi) du Tunisien Nedjib Bel-
kadhi, «La guérisseuse» du Marocain Moha-
med Zineddaine, «The swing» (le balançoire) 
du Libanais Cyril Aris, «A l’improviste» de 
l’Italien Ciro d’Emilio et «L’annonce» du Turc 
Mahmut Fazil. Les cinémas égyptien et italien 
sont à l’honneur avec la projection d’une di-
zaine de fi lms comme «Just like my son» 

de Costanza Quatriglio, «Twin 
Flower» de Laura Lucheti, «Nawa-
ra» de Hala Khalil et «Photocopy» 
de Tamer Ashry. Et, une place est 
laissée au cinéma engagé. L’écri-
vain et journaliste algérien Kamel 
Daoud est membre du jury aux 
côtés du scénariste français Mi-
chel Leclerc, l’actrice turque 
Damla Sönmez et la comédienne 
tunisienne Souheir Benamara. 
L’actrice égyptienne Salwa Ali 
préside le jury. «La Méditerranée 
n’est pas uniquement un espace 
de tragédie, mais un lieu de rêves et de ren-
contres. Un lieu où il y a des phares (Mana-
rat)», a-t-elle dit.

«RÉSISTER 
AUX IGNORANTS»
Le réalisateur et producteur égyptien Yousry 
Nasrallah a rencontré le public à la salle de 
cinéma l’Alhambra, à la Marsa, pour parler 
de son long parcours dans le cinéma (nous re-
viendrons sur cette rencontre lors de nos pro-
chaines éditions). Le cinéma est, selon lui, 
une manière de résister à l’obscurantisme et il 
trouve «merveilleux» que des gens se retrou-
vent dans une salle pour voir ensemble un 
fi lm «au lieu de rester dans une chambre sui-
vre un long métrage sur son micro-ordina-
teur». Les comédiennes égyptiennes Nelly Ka-
reem et Ilham Chahine sont également pré-
sentes à Manarat. Ilham Chahine est venue 
présenter son long métrage, «Youm Lisitat» 
(une journée pour femme). «Le cinéma et l’art 
sont un moyen de résister aux terroristes et 
aux ignorants», a-t-elle dit sur scène. En 
Egypte, Ilham Chahine est connue pour ses 
positions politiques anti-intégristes. Dora 
Bouchoucha a, dans son allocution d’ouvertu-
re, évoqué l’attaque terroriste qui a ciblé Tu-
nis le jeudi 27 juin 2019. «C’est justement 
pour lutter contre la violence et l’intolérance 

que nous continuons de croire à l’infl uence 
positive du cinéma. Quand on aime la vie, on 
va au cinéma», a soutenu Dora Bouchoucha. 
«Le jeune Ahmed» des Belges Jean Pierre et 
Luc Dardenne, prix de la mise en scène au 
dernier festival de Cannes, sera projeté en 
présence des réalisateurs. Le long métrage ra-
conte l’histoire d’un adolescent musulman vi-
vant en Belgique coincé entre un discours ra-
dical de l’imam et les appels de la vie. Les 
frères Dardenne, qui ont décroché à deux re-
prises la Palme d’Or à Cannes, animeront un 
Masterclass sur leurs expériences cinémato-
graphiques. 

nucléaires offi  ciellement dénommés : centre 
d’expériences scientifi ques. Colomb-Béchar – 
appellation de l’époque –, était le centre d’es-
sais des fusées spatiales. Selon Rédha Malek, 
porte-parole de la délégation du FLN : « Avec 
Evian 1, nous n’avions pas beaucoup avan-
cé.   Je donnais tous les jours une conférence 
de presse, face à l’impasse des négociations. De 
Gaulle avait donné ordre à la délégation fran-
çaise d’interrompre les discussions «Arrêtez-
moi, ce disque», avait-il dit…» En juillet 1961, 
de Gaulle délivre un nouvel appel pour relan-
cer les négociations. L’appel intervenait à un 
moment de crise diplomatique entre la France 
et la Tunisie : le président Bourguiba avait de-
mandé au gouvernement français d’évacuer la 
base de Bizerte. De Gaulle avait donné alors 
ordre à l’aviation française de bombarder la 
base : l’expédition se soldera par 900 victimes 
innocentes tunisiennes. Les dirigeants de la 
Révolution ont donné leur accord à cette nou-
velle proposition de négociation.
Leur stratégie s’est affi  née : un seul point à l’or-
dre du jour était proposé : l’unité territoriale. 
S’agissant du Sahara, le gouvernement français 
reconnaît qu’il ne pouvait le garder, mais sou-
haitait qu’un accord de coopération soit conclu 
pour cette région.  Rédha Malek et Benyahia se 
rendirent alors à Bâle, en Suisse, pour s’assurer 
des déclarations de de Gaulle sur le Sahara.
Des négociations s’ouvrirent aux Rousses, qui 
durèrent 10 jours.

LE PREALABLE ALGERIEN 
DE L’UNITE TERRITORIALE
Le préalable de l’unité territoriale était de nou-
veau avancé par la délégation algérienne. 
L’accord de coopération, selon Rédha Malek 
(auteur, notamment de : L’Algérie à Évian, 
Histoire Des négociations secrètes, 1956-1962, 
Seuil, 1989.) ne posait pas de problèmes insur-
montables. 
Pour Mers El Kebir, il a été convenu d’un bail 
de 15 ans. 80.000 hommes y étaient en gar-
nison.  Au lendemain de l’indépendance, les 
Français évacuèrent la base au bout de cinq 
ans. La tentative de la délégation française 
d’imposer une solution style habit d’arlequin a 
échoué. Le peuple algérien ne constituait pas, 
comme la version française voulait l’imposer, 
plusieurs communautés, mais un seul peuple. 
Quant à la communauté française installée 
dans notre pays du fait de l’occupation de ce-
lui-ci, elle bénéfi ciait de garanties. L’Algérie 
était loin d’être une mosaïque, selon l’idée 
coloniale qu’on voulait répandre sur elle. Le 
point de vue de l’unité nationale a fi ni par 
s’imposer. L’OAS, groupement fasciste, qui 
voulait perpétuer l’Algérie française coloniale 
déchaînera tous azimuts une stratégie de la 
terre brûlée et une violence terroriste qui s’est 
soldée par des ravages dans la population ci-
vile et les infrastructures algériennes (incendie 
de la bibliothèque nationale, incendie du port 
d’Oran, mitraillage des dockers à Alger et at-
tentats aveugles contre les femmes de ménage, 
les ci-devant «fatmas», même les handicapés, 
les aveugles et les mourants dans les hôpitaux 
n’échappèrent pas à leur haine). En désespoir 
de cause, il s’est trouvé vers la fi n des membres 
de l’OAS pour rechercher un «cessez-le-feu» 
avec la partie algérienne de la représentation 
de la délégation provisoire installée au Rocher 
Noir. Cette démarche au lendemain du cessez-
le-feu stipulé par les Accords d’Evian, eut pour 
résultat, le rappel par le représentant algérien 
des dispositions contenues dans ces dits Ac-
cords lesquels prévoyaient des garanties accor-
dées à la communauté française installée en 
Algérie, selon des conditions très précises.
Les Accords d’Evian aboutirent à la reconnais-
sance de l’indépendance totale du pays. 
Selon la déclaration générale liée aux Accords 
d’Evian, l’Algérie était libre de défi nir son 
régime social, sa diplomatie, sa défense, son 
économie.
Le 19 mars1962, consacrera pour les Algériens, 
le triomphe de leur combat séculaire pour la li-
berté, Hourrya, et l’indépendance, Istiqlal. 
 Le triomphe des Fils de la Toussaint avait dé-
montré qu’il n’y avait pas de fatalité historique 
à la servitude humaine. C’était la voie ouverte 
à l’édifi cation d’une nouvelle Algérie. Mais 
ceci, peut-on dire, est une autre histoire.

* L’Algérie à Évian, Histoire Des Négociations 
Secrètes, 1956-1962, Seuil, 1989.

Les dix longs métrages en compétition
Regarde-moi•  de Nejib Belkadhi (Tunisie)
La Guérisseuse•  de Mohamed 
Zineddaine (Maroc)
The Swing•  de Cyril Aris (Liban)
The Announcement•  de Mahmut Fazil 
Coskun (Turquie)
A l’improviste•  de Ciro D’Emilio (Italie) 
A Shelter Among the Clouds•  de Robert 
Budina (Albanie) 
Pity•  de Babis Makridis (Grèce) 
Pause•  de Tonia Mishiali (Chypre)
Petra•  de Jaime Rosales (Espagne)
L’Enkas•  de Sarah Marx (France)

Début à Tunis du Festival Manarat

«Quand on aime la vie, 
on va au cinéma»
«C’est justement pour lutter contre la violence et 
l’intolérance que nous continuons de croire à l’infl uence 
positive du cinéma. Quand on aime la vie, on va au 
cinéma», a soutenu Dora Bouchoucha, la directrice du 
2e Festival du cinéma méditerranéen de Tunisie 
(Manarat) qui se déroule du 2 au 7 juillet 2019.

Des projections de 
plage à Manarat.

Yoursy Nasrallah 
à Manarat.

Dora Bouchoucha lors 
de l’ouverture de Manarat.
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Reporters : L’identité est 
peut-être le thème princi-
pal de votre roman «Les 

Voix –Van Gogh, Tony 
Montana, Picasso et les 
autres» : il y a les origi-

nes des personnages et ce 
qu’ils sont devenus ; ils 
ont une double culture 

pour la plupart (pour ne 
pas dire tous) et la vivent 
différemment. Il est ques-

tion aussi d’art, de vio-
lences faites aux femmes, 
d’aliénation mentale, de 
guerre d’Algérie aussi... 

Naïma Guerziz : Les thèmes cen-
traux sont en effet la folie, l’art, les 
femmes, plus particulièrement la vio-
lence qui est leur est faite dans nos 
sociétés dites civilisées. Dans mon 
roman, je donne la voix à deux êtres 
que la société cherche à faire taire, le 
schizophrène et la femme violentée. 
Tous deux sont souvent  victimes 
d’une image négative à tort. On aime 
mettre en lumière le fou dangereux, 
j’ai cherché à mettre au-devant de la 
scène le fou virtuose. Quant aux fem-
mes violentées, c’est un sujet qui me 
touche particulièrement parce que la 
violence faite aux femmes fait partie 
des horreurs suprêmes. Le foyer de-
vrait être un lieu de sécurité et non 
un lieu de torture qu’elle soit psy-
chologique ou physique. Toutes les 
formes de violence qui s’adressent 
aux femmes cherchent à en faire un 
être inférieur. Nous ne le sommes 
pas. Je voulais montrer un modèle 
de femme violentée combative, de-
bout et cultivée. La femme violentée 
manque parfois de considération. 
On a souvent trouvé des excuses aux 
hommes violents, or rien ne justifi e 
la violence ! La violence faite aux 
femmes qu’elle soit psychologique 
ou physique est à pointer du doigt et 
je me réjouis parce que les femmes 
osent parler. Le problème des violen-
ces faites aux femmes est le silence, 
dans mon roman la voix d’Elyza por-
te haut et fort. 

Comment est né ce texte ? 

Ce texte était en moi, le person-
nage d’Omer m’a guidé. C’est un 
fou qui se croit supérieur aux 
autres, c’est pourquoi il n’y a pas 

une seule lecture de mon récit. On 
peut lire en fi lagramme l’égo surdi-
mensionné qu’ont certains artistes. 
C’est ce qui fait à la fois leur force, 
mais également leur faiblesse. J’ai 
fait le choix de personnages hauts 
en couleur, des personnages qui 
osent tout. Non, mes personnages 
ne sont pas du tout conformistes. 
Ils avancent à contre-courant, ils 
parlent, ils se parlent, ils sont par-
fois doux, subtils, méchants, coléri-
ques. Ils ne sont surtout pas lisses. 
La schizophrénie est un sujet auquel 
je suis sensible, car je suis le pro-
duit de deux cultures, quand je 
pense, je pense avec mes deux lan-
gues, le français et l’algérien, je vis 
en France, je suis française mais je 
suis également algérienne. Ainsi 
souvent les enfants issus de l’immi-
gration portent en eux deux voix. 
Ma double culture est une richesse, 
mais il a fallu que je demande un 
peu comme Omer aux «voix» de 
chacune de mes cultures le respect, 
la tolérance et l’écoute réciproque. 
Ensuite, j’ai une amie qui travaille 
en psychiatrie et il lui est arrivé de 
me parler de certains patients. 
Alors, j’ai eu l’idée de ce roman 
autour de cette schizophrénie à la 
fois culturelle et pathologique.

Les personnages sont at-
tachants (malgré leurs 

défauts) et se racontent, 
et notamment le princi-
pal protagoniste, Omer. 

Comment vous l’avez 
pensé ?  

Omer est un homme intransi-
geant, il se croit au-dessus de tout le 
monde. Il a toujours entendu des 
voix, il a toujours su les dompter, 
mais c’est grâce à sa rencontre avec 
Elyza, femme de tous les paradoxes, 
sensible, forte, fragile, cultivée qu’il 
va pouvoir affronter sa propre véri-
té. On dit que souvent le hasard fait 
bien les choses, deux personnes 
que tout opposait sauf le goût im-
modéré pour l’art et la culture se 
rencontrent, elles fi nissent par se 
reconnaître et de là naît une amitié 
insoupçonnée. Je suis persuadée 
que l’art et la culture sont capables 
du meilleur !

Pourquoi vous avez opté 
pour la polyphonie com-
me mode de narration ? 

J’ai cherché à écrire un texte po-
lyphonique parce que la vérité ne 
recouvre pas un seul aspect. 
Aujourd’hui, on tend à être soit 
pour, soit contre. C’est effrayant ! 
Non la vérité se nourrit d’un débat 
où tous les points de vue sont pos-
sibles. Le manichéisme est un des 
affres de notre temps, c’est un mode 
de pensée fainéant qui peut faire 
des dégâts. Nous manquons de 
nuance, nous sommes dans le juge-
ment plutôt que dans la réfl exion. 
J’écris pour donner à réfl échir, du 
moins cela a été un des objectifs 
pour ce roman et j’aime dérouter et 
être déroutée. Je pense que cela 
vient de mes lectures adolescentes, 
Naguib Mahfouz, Maupassant, Bor-
ges, Simone de Beauvoir, Boris 
Vian, Boudjedra et beaucoup 
d’autres. 

Les phrases sont courtes, 
concises, qu’est-ce qui a 

présidé au choix de cette 
forme-là ? 

Les phrases courtes et concises 
sont un choix qui s’est imposé à 
moi. A ce qu’il paraît c’est ma plu-
me. J’aime en tant que lectrice les 
textes qui procurent un condensé 
d’émotion («Le vieux qui lisait des 
romans d’amour» de Luis Sepùlve-
da, «Syngué Sabour» d’Atiq Rahimi, 
«L’homme qui plantait des arbres» 
de Jean Giono, «Nour, pourquoi 
n’ai-je rien vu venir ?» de Rachid 
Benzine), je pense que parfois une 
phrase courte porte plus haut et 
plus fort que les circonvolutions.

Votre roman nous plonge 
dans l’univers de l’art et 
de la création. Vous êtes 

dans ce monde-là vous 
aussi, dans l’écriture en 

particulier, comment 
vous y projetez-vous ? 

Je suis venue à l’écriture sur le 
tard par une injonction de ma 
mère qui voulait que sa fi lle suive 
les pas d’Assia Djebar, les rêves des 
mamans sont très grands. Quand 
j’ai demandé récemment à ma 
mère «pourquoi tu m’as poussé à 
écrire ?», elle m’a répondu «parce 
que je savais que tu avais ça en 
toi». Je pense que le talent est en 
chacun d’entre nous, on a tous un 
talent pour quelque chose. Beau-
coup d’artistes ont nécessairement 
des prédispositions de départ, mais 
je suis persuadée que naître artiste 
ne suffi t pas pour le devenir, il faut 
du travail, du travail et encore du 
travail, du renoncement, des 
échecs, des remises en question… 
Par exemple, mon personnage Ely-
za a une prédisposition pour la 
peinture, mais elle va se hisser en 

tant que peintre à partir du mo-
ment où elle va oser.

Vous avez vous-même 
une double culture, quel 
rapport avez-vous à l’Al-

gérie ? 

Je suis complètement un produit 
de la double culture, et j’ai une sen-
sibilité à ce qui se passe en France 
et en Algérie, au Maghreb et en Afri-
que. L’Algérie est présente dans ce 

roman, parce que c’est une partie 
de mon identité indéniable, je suis 
les événements qui s’y déroulent 
actuellement. Il y a une phrase dans 
mon roman «Les voix, Van Gogh, 
Tony Montana, Picasso et les autres» 
qui résonne fortement avec ce qui 
se passe actuellement en Algérie : 
Omer un des personnages princi-
paux dit « Mon père n’a pas eu le 
droit à la reconnaissance. D’autres 
héros plus visibles lui ont volé son 
Algérie...».

Enseignante, coordinatrice culturelle des journées du Livre 
européen et méditerranéen, Naïma Guerziz a la passion des mots, 
chez elle prendre la plume est une nécessité. Auteure de «La 
baguette de la République», la biographie du boulanger, fournisseur 
offi  ciel de l’Elysée, Ridha Khadher, elle a également coordonné et 
coécrit un guide pour les femmes qui décident de se lancer dans 
l’aventure entrepreneuriale. «Les Voix» est son deuxième roman. 
«Elle y raconte la folie d’un peintre Omer, elle pénètre alors un 
monde où tous les verrous explosent et où l’inconscient s’autorise à 
détruire ou à sublimer, à cheminer là où toutes les limites 
géographiques et temporelles sont bannies. Un voyage dans 
l’irrationnel, à la rencontre de Vincent Van Gogh, Tony Montana, 
Simone de Beauvoir, Marguerite Duras et beaucoup d’autres 
personnages connus ou pas». R. C.
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entretien

NAÏMA GUERZIZ
À PROPOS DE SON ROMAN «LES VOIX»

«J’écris pour 
donner à ré� échir»

Dans son roman «Les Voix –Van Gogh, Tony Montana, Picasso et les 
autres», paru en février dernier aux éditions Fauves (en France), 
Naïma Guerziz s’intéresse au personnage d’Omer, autour duquel 
gravitent des protagonistes aussi captivants les uns que les autres, 
qui prennent la parole à tour de rôle pour dire leurs vérités. Art et 
création, aliénation mentale, violences faites aux femmes, double 
culture... sont autant de thèmes abordés dans ce court texte qui se lit 
d’une traite. L’auteure revient, dans cet entretien, sur ces thèmes, 
sur son rapport à l’art, à l’écriture et sur sa double culture.

bio express
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 Vente-dédicace
Zineddine Sekfali et Abdelmoaiz Farhi dédicaceront respectivement 
«L’histoire au présent» et «A 19 heures mon amour» (parus aux éditions 
Casbah), le samedi 6 juillet à 15h à la Librairie du Tiers Monde (8, place 
Emir Abdelkader, Alger-Centre).

 Cinéma à Ibn Khaldoun
16, rue Dr. Saâdane, Alger-Centre.
Samedi 6 juillet : à 15h30, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 17h30, 
«X-men : Dark Phoenix» ; à 21h, «John Wick 3 Parabellum».
Dimanche 7/ Mardi 9/ Mercredi 10 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 17h30, 
«John Wick 3 Parabellum» ; à 21h, «X-men : Dark Phoenix».
Lundi 8 juillet : à 16h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 18h, «John Wick 
3 Parabellum» ; à 21h30, «X-men : Dark Phoenix».
Vendredi 12 juillet : à 19h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 22h, «X-men : 
Dark Phoenix».
Samedi 13 juillet : à 15h30, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 17h30, 
«X-men : Dark Phoenix» ; à 21h, «John Wick 3 Parabellum».
Lundi 15/ Mercredi 17/ Jeudi 18 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 17h30, «John 
Wick 3 Parabellum» ; à 21h, «X-men : Dark Phoenix».
Mardi 16 juillet : à 16h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 18h30, «John 
Wick 3 Parabellum» ; à 21h30, «X-men : Dark Phoenix».
Vendredi 19 juillet : à 19h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 22h, «X-men : 
Dark Phoenix».
Samedi 20 juillet : à 15h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 17h, «X-men : 
Dark Phoenix» ; à 20h, «John Wick 3 Parabellum».
Lundi 22/ Mercredi 24/ Jeudi 25 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 17h, «John 
Wick 3 Parabellum» ; à 20h, «X-men : Dark Phoenix».

 Programme du mois du TNA
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 l’association El Fan ouel Adeb, le samedi 13 juillet à 16h au 

Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger.
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)
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). 

 Programme de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh
 Jeudi 4 juillet à partir de 18h : A l’occasion de la fête de l’indépendance 
et de la jeunesse, spectacle intitulé «Biladi Ouhibouki». 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. 

 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 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.

 Appel à participation Prix Mohand Akli Haddadou
A l’occasion de la 2ème édition de l’Agora du Livre, qui se tiendra, cette 
année, du 16 au 20 août à Chemini dans la wilaya de Béjaïa, l’association 
socioculturelle Agraw du village de Takhlidjt de la commune de Chemini, 
organisatrice de la manifestation, sous le parrainage du Haut Commissariat à 
l’Amazighité (HCA), institue le prix national annuel Mohand Akli Haddadou 
de la meilleure œuvre scientifi que dans le domaine de la langue et de la 
culture amazighes. 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 linguistique et les sciences du langage : Lexicologie, 
Phonologie, Morphologie, Syntaxe, Sémantique, etc. Seuls les articles ou 
études des années 2017, 2018 et 2019 seront pris en compte. Les candidats 
doivent envoyer les textes en format Word (Time new roman, 12), de 20 à 100 
pages (2000 signes par pages, espaces compris), illustrations comprises. 
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 : prixmohandaklihaddadou@gmail.com. 

PAR FADILA DJOUDER

Cet espace artistique ouvrira ses portes 
jusqu’au 30 juillet et permettra à ces derniers 
de faire connaître leurs œuvres et partager 
leur passion avec le public. Dans une salle mo-
deste, au dernier étage du TNA, les jeunes ar-
tistes venus de plusieurs willayas ont exposé 
une diversité de  styles et d’expressions, à tra-
vers quarante-six œuvres variant entre ta-
bleaux et photos, allant de la photographie, la 
peinture, le dessin, l’abstrait et le classique. A 
cette occasion, Mohamed Yahiaoui, directeur 
du TNA, nous déclare qu’« aujourd’hui, c’est 
l’ouverture offi  cielle de ce nouvel espace qui 
dispose d’une salle d’exposition, de la petite 
salle Hadj-Omar pour le théâtre et  pour la 
danse. Le public pourra y accéder à cette salle 
par la porte qui se situe près du marché cou-
vert de la rue de la Lyre, face à la bouche de 

métro». Il ajoute que nous aurons une pro-
grammation tout au long de l’année. Et cet 
espace sera notamment consacré aux jeunes 
qui seront conviés à des masters class et des 
formations, ainsi que des rencontres autour du 
théâtre». Pour sa part, l’artiste peintre, plasti-
cienne Nour Chiraz qui est également l’initia-
trice de cette exposition collective, nous expli-
que que «nous avons regroupé 46 artistes de 
plusieurs wilayas, avec plusieurs techniques 
confondues. Nous avons la photographie, la 
peinture, le dessin, l’abstrait et le classique, 
ainsi que la caricature». Elle ajoutera qu’« il y 
a eu beaucoup d’inscrits, comme la demande 
est importante, nous avons parlé avec le direc-
teur du TNA afi n de leur donner à tous une 
chance et cela par la programmation de plu-
sieurs expositions. Ceci, dans le but de pro-
mouvoir et surtout d’encourager tous ces jeu-

nes talents». Elle rappellera que plus de deux 
cents artistes avait répondu à l’appel à partici-
pation diff usé sur les réseaux. Les premiers 
inscrits ont été sélectionnés sur la base de la 
qualité de leur œuvre, de son originalité et la 
date de sa production. Les mêmes critères se-
ront appliqués pour la suite des inscrits qui 
«auront leur chance prochainement», affi  rme 
notre interlocutrice.

 PEINDRE POUR LE PLAISIR 
ET LE PARTAGE
 Parmi les artistes exposants, il y a Lydia Bou-
kerma qui expose pour la première fois. Elle 
nous confi e qu’elle est autodidacte  et qu’elle 
peint uniquement pour le plaisir. Elle précise 
que il y a seulement deux ans que j’ai com-
mence à peindre. Un jour, une réalisatrice est 
passée pour nous suggérer de lui envoyer des 
photos de nos œuvres afi n de faire partie de 
cette exposition. Finalement j’ai été sélection-
née et c’est une belle découverte pour moi ». 
Lydia Boukerma  nous révélera ensuite que 
son tableau qui porte le titre «la Toréra» est un 
message d’espoir pour les femmes face aux 
diffi  cultés du monde qui les entoure. Elle sou-
ligne à ce propos que  «son titre nous renvoie 

vers la Corrida. Le fond de mon tableau est 
rouge, j’ai aussi utilisé des couleurs rudes et 
foncées comme le noir et le bleu. 
Elles symbolisent la rudesse du taureau, mais 
cela ne signifi e pas l’animal mais plutôt les ru-
desse de la vie et les diffi  cultés auxquelles on 
fait face». La jeune artiste, qui est médecin, 
ajoutera sur son magnifi que tableau que « la 
silhouette de la femme sur mon tableau est 
plutôt raffi  née et fait face à toute cette rudes-
se ». Son souhait après cette première partici-
pation à une exposition collective et d’exposer 
dans  d’autres galeries, car elle a déjà à son 
actif une vingtaine de tableaux qu’elle souhai-
terait partager avec le grand public. Toutefois, 
elle reste sceptique du fait de faire de l’art un 
métier à part entière en avouant qu’elle ne 
pense pas qu’il soit réellement possible de vi-
vre de son art. Selon elle, un artiste peintre ne 
pourrait pas vivre de son art. «Faire la pein-
ture pour le plaisir oui, mais pour en vivre, 
cela serait diffi  cile car comme vous voyez, il y 
a très peu de gens qui sont présents à ce type 
de vernissage. 
De plus, il y a très peu  de personnes qui peu-
vent se permettre d’acheter des œuvres à des 
prix exorbitants et sincèrement je ne suis pas 
trop optimiste par rapport à cela».

Exposition collective à la galerie Hadj-Omar du TNA

Une quarantaine d’œuvres sur 
«Les questions de la création ! »
L’exposition collective intitulée «Création, art plastique, 
les questions de la création !», regroupant des tableaux et 
des photographies de quarante-six jeunes talents, a été 
inaugurée avant-hier à la galerie d’art Hadj-Omar du 
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA). 

PAR NADIR KADI

Une convention au profi t des artis-
tes, employés et retraités du secteur 
de la culture a été signée, mardi der-
nier, entre le ministère de la Culture 
et trois compagnies d’assurances, lors 
d’une cérémonie organisée au Palais 
de la culture Moufdi-Zakaria. La mi-
nistre de la Culture Meriem Merdaci 
nous a déclaré en marge de la rencon-
tre que « l’accord, fruit de plusieurs 
mois de discussions, marque une 
avancée notable pour les artistes et 
la culture». Cet accord dont l’entrée 
en vigueur est prévu dans «les pro-
chains jours», devrait bénéfi cier à pas 
mois de 45 000 personnes.  En eff et, 
l’accord impliquant la Société algé-
rienne des assurances (SAA), la Com-
pagnie algérienne d’assurance et de 
réassurance (CAAR) et la Compagnie 
algérienne des assurances (CAAT) 
permettra d’off rir aux bénéfi ciaires 
des «réductions et avantages nota-
bles» en ce qui concerne les contrats 
d’assurance des véhicules et des biens 
immobiliers dans un premier temps. 

La ministre de la Culture a ainsi ex-
pliqué que près de 30 000 artistes, 
ainsi que plus de 15 000 travailleurs 
et retraités du secteur de la culture 
pourront faire valoir ce nouvel ac-
quis, ajoutera-t-elle. Elle indiquera 
que l’accord entre dans le «cadre de 
l’action gouvernementale de promo-
tion de l’intersectorialité» et a été ini-
tié par le ministère «il y a plusieurs 
mois», et ce, en approchant les com-
pagnies d’assurances publiques «avec 
lesquelles nous travaillions déjà (…) 
les négociations ont demandé plu-
sieurs séances de travail afi n de trou-
ver les meilleures solutions et mé-
canismes». Quant aux bénéfi ciaires, 
à savoir tout détenteur d’une carte 
d’artiste délivrée par le Conseil na-
tional des arts et lettres (Cnal), d’une 
carte d’affi  liation à l’Offi  ce national 
des droits d’auteurs et droits voisins 
(ONDA) ou d’une attestation de tra-
vail ou de retraité délivrée par le 
secteur de la culture ; ils sont invités 
à se présenter à une agence de l’un 
des assureurs. Les réductions et avan-
tages étant défi nis, explique-t-on, en 

prenant en compte plusieurs paramè-
tres. La ministre de la Culture annon-
çant à ce propos qu’une campagne 
de sensibilisation devra prochaine-
ment être lancée, «le ministère de la 
Culture, au travers des directions de 
la culture de wilaya, lancera un tra-
vail de communication ainsi que des 
ateliers dans le but de faire connaître 
ces avantages». Cette convention in-
tervenient, par ailleurs, au lendemain 
de l’annonce de l’action du Cnal et 

du secteur des fi nances destinée à 
accorder aux artistes la possibilité 
de bénéfi cier d’un numéro d’identi-
fi ant fi scal, permettant notamment la 
commercialisation de leur travail. Il a 
également été annoncé mardi dernier 
que la convention entre le ministère 
de la Culture et les compagnies d’as-
surances permettra prochainement 
l’établissement de nouvelles formules 
d’assurance,  notamment destinées à 
couvrir les risques liés à la santé ou 

au patrimoine. Dans ce sillage, il a été 
annoncé que «d’autres conventions 
viendront ultérieurement compléter 
cette première signature, notamment 
sur le patrimoine et les assurances 
vie. A titre d’exemple, il sera possi-
ble prochainement dans le cadre du 
travail qui sera fait sur l’assurance du  
patrimoine de conclure des assuran-
ces des œuvres d’arts. Le travail en 
ce sens est déjà lancé», a affi  rmé la 
ministre.

Secteur de la culture/Assurances
Signature d’une convention au pro� t des artistes et 
travailleurs de la culture
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PAR IMED LAMLOUM

Au moins 70 migrants ont 
également été blessés dans l’attaque, 
selon un «bilan préliminaire» fourni 
à l’AFP par un porte-parole des servi-
ces de secours, Osama Ali. «Le bilan 
pourrait s’aggraver», a-t-il ajouté, 
précisant que 120 migrants étaient 
détenus dans le hangar quand il a été 
touché de plein fouet. Selon un pho-
tographe de l’AFP arrivé tôt sur place 
mercredi, plusieurs corps gisaient au 
sol aux côtés de restes humains mê-
lés aux aff aires et vêtements des mi-
grants maculés de sang. 
Les services de secours recherchaient 
d’éventuels survivants sous les dé-
combres, tandis que des dizaines 
d’ambulances avaient été déployées, 
selon la même source. Dans un com-
muniqué, le Gouvernement d’union 
(GNA) basé à Tripoli et reconnu par 
l’ONU a dénoncé «un crime odieux». 
Il a attribué l’attaque au «criminel de 
guerre, Khalifa Haftar», l’homme fort 
de l’Est libyen qui mène une off ensi-
ve depuis début avril pour conquérir 
la capitale. Le GNA a accusé les for-
ces pro-Haftar d’avoir mené une atta-
que «préméditée» et «précise» contre 

le centre. Cette frappe n’a pas été re-
vendiquée mais des médias pro-Haf-
tar ont fait état mardi soir d’une «sé-
rie de raids aériens» à Tripoli et Ta-
joura. La banlieue de Tajoura, qui 
compte plusieurs sites militaires ap-
partenant aux groupes armés pro-
GNA, est régulièrement la cible de 
raids aériens des forces pro-Haftar. 

«PAS UN LIEU SÛR»

Dans de premières réactions, l’ONU 
et des ONG ont fait part de leur «ef-
froi». Réagissant sur Twitter, le chef 
du Haut commissariat pour les réfu-
giés (HCR), Filippo Grandi, a porté 
«trois messages clés : les migrants et 
réfugiés ne doivent pas être en déten-
tion, les civils ne doivent pas être des 
cibles, la Libye n’est pas un lieu sûr 
pour un renvoi» des migrants. «Nous 
sommes horrifi és par ces morts», a 
déclaré à l’AFP le porte-parole du 
HCR, Charlie Yaxley. Il a évoqué 
«l’extrême préoccupation» de l’orga-
nisation face aux «rumeurs» selon 
lesquelles le centre servait de «dépôt 
d’armes». «Personne ne devrait être 
renvoyé en Libye actuellement», a 
clamé M. Yaxley. Médecins Sans 

Frontières (MSF) a réagi sur Twitter 
à «ces eff royables évènements» en ré-
clamant «l’évacuation immédiate des 
réfugiés et migrants enfermés dans 
des centres de détentions à Tripoli». 
Les agences de l’ONU et organisa-
tions humanitaires rappellent régu-
lièrement leur opposition à ce que les 
migrants arrêtés en mer soient rame-
nés en Libye, en proie au chaos de-
puis la chute de Mouammar Kadhafi  
en 2011 et où ils se retrouvent placés 
«en détention arbitraire» ou à la mer-
ci de milices.

«ENQUÊTE 
INDÉPENDANTE»
Leur situation dans ce pays est deve-
nue encore plus critique depuis le 
début de l’off ensive militaire le 4 
avril du maréchal Haftar. La mission 
d’appui de l’ONU en Libye (Manul) a 
maintes fois exprimé son inquiétude 

sur le sort d’environ 3 500 migrants 
et réfugiés «en danger dans des cen-
tres de détention situés près de zones 
d’aff rontements». Malgré une insta-
bilité persistante, la Libye reste un 
important pays de transit pour les 
migrants fuyant les confl its et l’insta-
bilité dans d’autres régions d’Afrique 
et du Moyen-Orient. «Les réfugiés et 
les migrants secourus en mer, ne 
peuvent pas être renvoyés en Libye, 
et ceux enfermés dans des centres de 
détention doivent être évacués d’ur-
gence», a réagi sur Twitter, après la 
frappe, Lotte Leicht, directrice de 
Human Rights Watch (HRW) pour 
l’Union européenne. Le président de 
la commission de l’Union africaine, 
Moussa Faki Mahamat, a «condamné 
fermement» la frappe et réclamé 
«une enquête indépendante pour 
s’assurer que les responsables du 
meurtre horrible de ces civils rendent 
des comptes». L’Italie a évoqué sa 

«consternation» et sa «condamnation 
claire des bombardements aveugles 
de zones civiles». «Nous devons ga-
rantir immédiatement des mesures 
sérieuses de protection (...) et, en 
particulier, transférer les migrants 
qui se trouvent dans les installations 
d’accueil dans des lieux à l’abri des 
combats», a avancé son chef de la di-
plomatie, Enzo Moavero. Les forces 
du maréchal Haftar ont promis cette 
semaine d’intensifi er les frappes aé-
riennes contre les forces rivales du 
GNA, après avoir perdu Gharyan, 
ville au sud de Tripoli dont le maré-
chal avait fait son centre opération-
nel dans son off ensive contre la capi-
tale, à plus de 1.000 km de son bas-
tion de Benghazi (nord-est). Les deux 
camps rivaux s’accusent mutuelle-
ment de recourir à des mercenaires 
et de profi ter du soutien militaire, 
notamment aérien, de puissances 
étrangères.

Libye / Le raid aérien attribué aux forces de Khalifa Haftar 

Effroi après le carnage dans un centre 
pour migrants
Une quarantaine de migrants ont été 
tués dans un raid aérien nocturne contre 
leur centre de détention près de Tripoli, 
une frappe attribuée aux forces de 
Khalifa Haftar engagées dans une 
off ensive sur la capitale libyenne et qui a 
suscité de vives condamnations.

Rappel des développements depuis le début 
de l’assaut lancé le 4 avril par le maréchal Kha-
lifa Haftar, homme fort de l’Est libyen, et son 
autoproclamée Armée nationale (ANL) pour 
s’emparer de la capitale Tripoli, dans l’ouest de 
la Libye. Les combats ont fait plus de 700 morts 
et 4 000 blessés ainsi que près de 100 000 dé-
placés, selon l’ONU. 

HAFTAR ORDONNE 
L’ASSAUT
Le 4 avril, Khalifa Haftar demande à ses forces 
d’«avancer» vers Tripoli, promettant d’épar-
gner les civils, les «institutions de l’Etat» et les 
étrangers. Fayez al-Sarraj, chef du Gouverne-
ment d’union nationale (GNA), basé à Tripoli 
et reconnu par la communauté internationale, 
ordonne aux forces qui le soutiennent de se te-
nir prêtes. Les pro-Haftar progressent vers la 
capitale. Le lendemain, les forces de l’ANL sont 
repoussées après s’être emparées brièvement 
de l’aéroport international de Tripoli, inutilisé 
depuis sa destruction en 2014 par des combats. 
Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guter-
res dit sa «profonde inquiétude», après une vi-
site et des entretiens avec MM. Sarraj et Haftar. 
Le 7, l’ANL annonce avoir mené son premier 
raid dans la banlieue sud de Tripoli. Les forces 
loyales au GNA avaient mené leur première 
frappe aérienne la veille. Le porte-parole des 
forces du GNA proclame le début d’une contre-
off ensive. 

IMPASSE À L’ONU

La Russie bloque l’adoption d’une déclaration 
du Conseil de sécurité qui aurait appelé les for-
ces de Haftar à arrêter leur avancée, souhaitant 

que le texte s’adresse à toutes les parties. Le 8, 
l’ANL revendique un raid aérien contre l’aéro-
port de Mitiga (banlieue est de Tripoli), le seul 
fonctionnel de la capitale. Elle accuse le GNA 
de s’«allier avec des milices islamistes». 

SOUTIEN AMÉRICAIN

Le 19, la Maison Blanche révèle que Donald 
Trump s’est entretenu avec Haftar d’une «vision 
commune» pour la Libye et a reconnu son «rôle 
signifi catif (...) dans la lutte contre le terrorisme 
et la sécurisation des ressources pétrolières de 
Libye». Le lendemain, les combats redoublent 
de violence après une contre-attaque des forces 
du GNA qui réussissent à gagner du terrain, no-
tamment dans la banlieue sud de Tripoli. 

LA FRANCE ACCUSÉE DE 
SOUTENIR HAFTAR
Le 24, Fayez al-Sarraj accuse la France de sou-
tenir le maréchal Haftar. Le ministre de l’Inté-
rieur du GNA avait déjà accusé les autorités 
françaises de soutenir «le criminel Haftar», Pa-
ris réfutant des accusations «complètement in-
fondées». 

IMPLICATION MILITAIRE

Le 7 mai, selon un document remis au Conseil 
de sécurité, des experts de l’ONU enquêtent sur 
une possible implication militaire des Émirats 
arabes unis, après des tirs de missiles en avril 
avec des drones de fabrication chinoise équi-
pant l’armée émiratie. Le 9, le maréchal Haftar 
reçoit le soutien du président égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi lors de sa deuxième visite au 
Caire en moins d’un mois. 

Le 18, les forces du GNA annoncent avoir reçu 
des dizaines de blindés pour repousser les trou-
pes du maréchal Haftar. Celui-ci est accusé de 
recevoir un soutien militaire des Emirats ara-
bes unis et de l’Egypte. Il accuse à son tour la 
Turquie et le Qatar de fournir des armes à ses 
rivaux. 

REVERS POUR HAFTAR

Le 26 juin, les forces loyales au GNA portent un 
coup dur aux troupes de Haftar en s’emparant 
de la ville de Gharyan, leur principale base ar-
rière, à une centaine de kilomètres au sud-ouest 
de Tripoli, après une attaque surprise. 

DRONE TURC DÉTRUIT

Le 28, Khalifa Haftar ordonne à ses forces de 
prendre pour cible les navires et intérêts turcs, 
d’interdire les vols depuis et vers la Turquie et 
d’arrêter les ressortissants turcs en Libye. Il ac-
cuse la Turquie d’avoir aidé les forces du GNA 
à s’emparer de la ville de Gharyan. 
Le 30 juin, Ankara accuse des forces proches de 
Haftar de détenir six Turcs et menace de repré-
sailles. Ils seront relâchés le lendemain. Les for-
ces de Haftar disent avoir détruit un drone turc 
à Tripoli. 

FRAPPE CONTRE UN 
CENTRE DE MIGRANTS 
Le 2 juillet, près de 40 migrants sont tués dans 
une frappe aérienne contre leur centre de dé-
tention dans la banlieue de Tripoli. Le GNA at-
tribue l’attaque au «criminel de guerre, Khalifa 
Haftar».

CHRONOLOGIE / L’offensive de Khalifa Haftar sur Tripoli

Migrants
Menacée, la 
capitaine du 
Sea-Watch 
3 se cache
La capitaine allemande du 
Sea-Watch 3, arrêtée un 
temps pour avoir accosté 
en Italie pour faire 
débarquer 40 migrants 
secourus en mer, se cache 
depuis sa libération du fait 
de menaces, a indiqué son 
ONG mercredi. Carola 
Rackete «se trouve dans un 
endroit secret en raison du 
grand nombre de menaces 
reçues», a indiqué le porte-
parole de l’organisation 
allemande Sea-Watch, 
Ruben Neugebauer, à l’AFP. 
Pour des raisons de 
sécurité, il n’a pas souhaité 
dire si elle avait quitté 
l’Italie et se trouvait dans 
son Allemagne natale, pays 
vers lequel le ministre 
italien de l’Intérieur Matteo 
Salvini veut l’expulser. 
Carola Rackete avait été 
arrêtée dans la nuit de 
vendredi à samedi, accusée 
d’être entrée en force dans 
un port italien à 
Lampedusa, en Sicile, pour 
y débarquer des migrants 
secourus en mer. La justice 
italienne l’a libérée mardi 
soir, arguant qu’elle 
eff ectuait une opération de 
sauvetage en mer et que 
dès lors un décret-loi lui 
interdisant l’entrée dans les 
eaux italiennes n’était pas 
applicable. Matteo Salvini, 
dirigeant d’extrême droite 
et homme fort du 
gouvernement, a dénoncé 
cette décision et martelé 
vouloir faire expulser la 
jeune capitaine. Carola 
Rackete fait l’objet d’une 
enquête pour aide à 
l’immigration clandestine, 
traitée à part. Les migrants 
à bord du Sea-Watch 3 ont 
pu débarquer à Lampedusa 
et seront répartis entre 
diff érents pays de l’Union 
européenne. Le navire a lui 
été immobilisé dans 
l’immédiat. L’ONG a 
toutefois assuré qu’elle 
continuerait ses missions 
de sauvetage de migrants 
au large des côtes 
libyennes et que si 
nécessaire, elle n’hésiterait 
pas à acquérir un nouveau 
bateau.

Le Nigeria, première économie d’Afrique et premier marché 
du continent avec 190 millions d’habitants, a fi nalement annon-
cé qu’il signerait l’accord de libre-échange continental à Niamey 
ce week-end, lors d’un sommet de l’Union Africaine. «Le Nigeria 
entrera dans la Zone de Libre Echange Continentale (ZLEC) au 
prochain sommet extraordinaire de l’Union africaine à Niamey, 
au Niger», a fait savoir la présidence du Nigeria tard mardi soir 
sur son compte Twitter, une annonce surprise après des années 
de refus catégorique de faire partie de cette zone de libre-échan-
ge africaine. «Le Nigeria signe cet accord après de multiples 
consultations de spécialistes locaux», annonce la présidence, 
soulignant que la «priorité désormais sera de mener des négocia-
tions pour garantir des garde-fous contre la contre-bande et les 
importations massives qui menaceraient notre industrie». De 
son côté, le commissaire de l’Union Africaine pour le commerce 
et l’industrie, Albert Muchanga, s’est réjoui de cette «confi rma-
tion offi  cielle». «C’est un développement positif et important», 
a-t-il écrit lui-même sur Twitter. «Plus que deux (pays), et le 
marché (pour toute l’Afrique) va pouvoir commencer à prendre 
forme». L’Erytrée, le Nigeria et son voisin le Bénin - très dépen-
dant du géant nigérian - ont pour l’instant refusé de signer cet 
accord entré en vigueur fi n mai, en vue de l’émancipation éco-

nomique du continent avec pour but d’augmenter le commerce 
intra-africain de 60% d’ici 2022. Le Nigeria, qui produit 2 mil-
lions de barils de pétrole par jour, est la première économie du 
continent, mais son indicateur de climat des aff aires (Ease of 
Doing Business Index) est très bas (146e en 2019 selon la Ban-
que mondiale), loin derrière le Kenya (61) ou l’Afrique du Sud 
(82). Les opposants au traité de libre échange (notamment les 

syndicats) craignent qu’il n’encourage les importations massi-
ves et tue l’industrie locale, dont les coûts structurels sont très 
élevés (manque d’infrastructures, coupures continues d’électri-
cité, prix des loyers, etc). Le géant de l’Afrique de l’Ouest avait 
vivement encouragé les premières discussions autour de la 
ZLEC en 2002, mais le pays a traversé une grave récession éco-
nomique entre 2016 et 2017, dont il peine à ressortir. Le prési-
dent Muhammadu Buhari a toujours appliqué une politique 
économique très protectionniste, interdisant l’importation de 
certains produits agricoles ou manufacturés, dans un pays dont 
le marché est quasiment auto-suffi  sant avec 190 millions d’ha-
bitants. Mais fi n mai, après que la commission locale eut rendu 
son rapport encourageant le Nigeria à participer à la ZLEC, le 
président Buhari avait surpris en affi  rmant vouloir développer 
«un agenda industriel continental». «Notre vision pour le com-
merce inter-africain est un marché libre pour les bien +made 
in Africa+», avait-il déclaré à Abuja. En mars dernier, le prési-
dent nigérian avait annulé un voyage à Kigali où il devait déjà 
signer l’accord, aux côtés de nombreux chefs d’Etat, pour «don-
ner plus de temps aux investisseurs nigérians». Ce recul de der-
nière minute avait provoqué une forte levée de boucliers et de 
critiques sur l’ensemble du continent.

NIGERIA  Partant pour l’accord de libre-échange continental

PAR LAURENCE BENHAMOU, 
CLÉMENT ZAMPA 

La présidence du Conseil européen 
sera occupée par l’actuel Premier mi-
nistre libéral belge Charles Michel, 
tandis que le ministre socialiste espa-
gnol Josep Borrell hérite du poste de 
Haut représentant pour les Aff aires 
étrangères. L’actuel président du 
Conseil européen, Donald Tusk, s’est 
félicité d’un «parfait équilibre entre 
les sexes» avec deux hommes et deux 
femmes. Les quatre dirigeants sont en 
revanche tous issus d’Europe de 
l’Ouest, même si l’Est pourrait hériter 
de la présidence du Parlement euro-
péen, sur lequel les eurodéputés se 
prononcent mercredi à Strasbourg. Le 
nom du socialiste bulgare Sergueï 
Stanichev circule. Inconnue à l’étran-
ger, la ministre allemande de la Dé-
fense, Ursula von der Leyen, une pro-
che d’Angela Merkel, sera la première 
femme et seulement la deuxième Al-
lemande à la tête de la Commission. 
A partir du 1er novembre et pour cinq 
ans. Son nom a été proposé par le 
président français Emmanuel Ma-
cron, ce qui a ouvert la voie à une 
Française, Christine Lagarde, pour 
prendre la tête de la Banque centrale 
européenne (BCE). Là aussi une pre-
mière pour une femme. 

«SOLIDARITÉ»

L’ancienne ministre française des Fi-
nances, qui sera nommée pour 8 ans, 
s’est dite «très honorée». «Elle va oc-
cuper ce nouveau poste avec beau-
coup de prudence et d’engagement», 
a estimé Angela Merkel. Le ticket von 
der Leyen/Lagarde permet à la Fran-
ce et à l’Allemagne d’obtenir chacune 
un poste européen d’envergure, et à 
la droite européenne de conserver la 
tête de la Commission. Le futur prési-
dent du Conseil européen, le libéral 
Charles Michel, a promis de préserver 
«l’unité, la diversité et tout spéciale-
ment la solidarité» dans l’UE. «L’Es-
pagne est de retour avec force pour 
représenter la politique étrangère et 
de défense de l’UE», s’est félicité le 
Premier ministre socialiste espagnol 

Pedro Sanchez à propos de Josep 
Borrell, son ministre des Aff aires 
étrangères proposé pour la diploma-
tie de l’UE. Ce compromis met fi n à 
de profondes divisions entre les diri-
geants européens sur la nouvelle 
équipe amenée à diriger l’UE. Méde-
cin de formation, mère de sept en-
fants, Ursula von der Leyen parle 
couramment français et anglais et a 
occupé plusieurs postes ministériels. 
A 60 ans, cette native de Bruxelles 
est cependant impopulaire en Alle-
magne, en raison d’un bilan contro-
versé au ministère de la Défense.

HOSTILITÉ
Signe de l’hostilité qui entoure son 
nom, Angela Merkel a été contrain-
te de s’abstenir mardi lors du vote 
au sommet européen, pour ne pas 
froisser ses alliés sociaux-démocra-
tes au sein de la coalition gouverne-
mentale. Le groupe socialiste au 
Parlement européen a aussi fait part 
de sa déception. 
Or, la nomination d’Ursula von der 
Leyen devra être approuvée par un 
vote dans l’hémicycle. L’Allemande 
a en revanche obtenu l’indispensa-

ble soutien des quatre pays du Grou-
pe de Visegrad (Hongrie, Slovaquie, 
République tchèque, Pologne), 
qui s’étaient frontalement opposés 
dans la matinée à un autre candi-
dat, le socialiste néerlandais Frans 
Timmermans. Quant à l’Allemand 
Manfred Weber, chef de fi le du PPE 
(droite) au Parlement et qui a pour 
cette raison longtemps revendiqué 
la Commission, il a offi  ciellement 
abandonné en fi n d’après-midi. Il 
devrait même renoncer, selon son 
entourage, à présider dans l’immé-
diat le Parlement. Après une nuit de 
marchandages stériles entre diman-
che et lundi, les 28 s’étaient promis 
de se mettre d’accord pour éviter 
de prêter le fl anc aux attaques des 
populistes en off rant l’image d’une 
Europe divisée. Le renouvellement 
de ces postes a été rendu complexe 
par le morcellement du paysage po-
litique européen. Les élections de 
mai ont vu le tandem PPE et social-
démocrate perdre le contrôle de la 
majorité qu’il détenait au Parlement 
européen. La situation n’est pas pire 
qu’en 2014, où il avait fallu trois 
sommets aux Européens pour se 
décider.

Union européenne 

Deux femmes et deux hommes 
partagent les quatre postes clés
Après 48 heures de marchandages, les dirigeants européens se sont entendus mardi sur leur casting 
pour diriger l’UE, qui verra deux femmes occuper pour la première fois deux postes clés : la ministre 
allemande Ursula von der Leyen à la Commission et la Française Christine Lagarde à la BCE. 

David Lipton nommé DG du FMI par intérim
Le directeur général adjoint du 
Fonds monétaire international 
(FMI), l’Américain David Lipton, a 
été désigné mardi pour remplacer 
provisoirement la directrice 
générale Christine Lagarde, 
nommée à la présidence de la 
Banque centrale européenne 
(BCE), a annoncé l’institution de 
Bretton Woods.
 Dans un communiqué, le Conseil 
d’administration du FMI a dit 
«prendre note de la nomination de 
Christine Lagarde, directrice 
générale du FMI, à la présidence 
de la Banque centrale 
européenne».
 «Nous acceptons la décision de 
Madame Lagarde de quitter 
provisoirement ses fonctions de 
directrice générale du FMI pendant 
la période de nomination. Nous 

avons pleinement confi ance en 
David Lipton, premier directeur 
général adjoint, en tant que 
directeur général par intérim du 
FMI», ajoute le communiqué.  M. 
Lipton, 65 ans, occupait le poste 
de DG adjoint du FMI depuis le 1er 
septembre 2011. Auparavant, il 
était assistant spécial du président 
américain Barack Obama et avait 
occupé les fonctions de Directeur 
principal des Aff aires 
économiques internationales au 
Conseil national économique et au 
Conseil national de sécurité à la 
Maison Blanche. Il avait également 
été Directeur général du groupe 
bancaire Citigroup, où il dirigeait la 
division de la gestion des risques 
mondiaux. Plus tôt dans la journée, 
les dirigeants européens sont 
parvenus, à Bruxelles, à un accord 

sur les nominations des prochains 
dirigeants de l’Union européenne 
(UE) en confi ant quatre de ses 
postes clés à deux femmes, 
l’Allemande Ursula von der Leyen 
et la Française Christine Lagarde, 
et deux hommes, le Belge Charles 
Michel et l’Espagnol Josep Borrell. 
Mme Lagarde, 63 ans, s’est dite 
«très honorée d’avoir été nominée 
pour la présidence» de la BCE, et a 
décidé de quitter provisoirement 
ses fonctions à la tête du FMI le 
temps du processus de 
nomination. «En consultation avec 
le Comité d’éthique du Conseil 
d’administration, j’ai décidé de 
quitter provisoirement mes 
fonctions de DG du FMI durant la 
période de nomination», a-t-elle 
annoncé dans un communiqué 
rendu public par le FMI.
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PAR IMED LAMLOUM

Au moins 70 migrants ont 
également été blessés dans l’attaque, 
selon un «bilan préliminaire» fourni 
à l’AFP par un porte-parole des servi-
ces de secours, Osama Ali. «Le bilan 
pourrait s’aggraver», a-t-il ajouté, 
précisant que 120 migrants étaient 
détenus dans le hangar quand il a été 
touché de plein fouet. Selon un pho-
tographe de l’AFP arrivé tôt sur place 
mercredi, plusieurs corps gisaient au 
sol aux côtés de restes humains mê-
lés aux aff aires et vêtements des mi-
grants maculés de sang. 
Les services de secours recherchaient 
d’éventuels survivants sous les dé-
combres, tandis que des dizaines 
d’ambulances avaient été déployées, 
selon la même source. Dans un com-
muniqué, le Gouvernement d’union 
(GNA) basé à Tripoli et reconnu par 
l’ONU a dénoncé «un crime odieux». 
Il a attribué l’attaque au «criminel de 
guerre, Khalifa Haftar», l’homme fort 
de l’Est libyen qui mène une off ensi-
ve depuis début avril pour conquérir 
la capitale. Le GNA a accusé les for-
ces pro-Haftar d’avoir mené une atta-
que «préméditée» et «précise» contre 

le centre. Cette frappe n’a pas été re-
vendiquée mais des médias pro-Haf-
tar ont fait état mardi soir d’une «sé-
rie de raids aériens» à Tripoli et Ta-
joura. La banlieue de Tajoura, qui 
compte plusieurs sites militaires ap-
partenant aux groupes armés pro-
GNA, est régulièrement la cible de 
raids aériens des forces pro-Haftar. 

«PAS UN LIEU SÛR»

Dans de premières réactions, l’ONU 
et des ONG ont fait part de leur «ef-
froi». Réagissant sur Twitter, le chef 
du Haut commissariat pour les réfu-
giés (HCR), Filippo Grandi, a porté 
«trois messages clés : les migrants et 
réfugiés ne doivent pas être en déten-
tion, les civils ne doivent pas être des 
cibles, la Libye n’est pas un lieu sûr 
pour un renvoi» des migrants. «Nous 
sommes horrifi és par ces morts», a 
déclaré à l’AFP le porte-parole du 
HCR, Charlie Yaxley. Il a évoqué 
«l’extrême préoccupation» de l’orga-
nisation face aux «rumeurs» selon 
lesquelles le centre servait de «dépôt 
d’armes». «Personne ne devrait être 
renvoyé en Libye actuellement», a 
clamé M. Yaxley. Médecins Sans 

Frontières (MSF) a réagi sur Twitter 
à «ces eff royables évènements» en ré-
clamant «l’évacuation immédiate des 
réfugiés et migrants enfermés dans 
des centres de détentions à Tripoli». 
Les agences de l’ONU et organisa-
tions humanitaires rappellent régu-
lièrement leur opposition à ce que les 
migrants arrêtés en mer soient rame-
nés en Libye, en proie au chaos de-
puis la chute de Mouammar Kadhafi  
en 2011 et où ils se retrouvent placés 
«en détention arbitraire» ou à la mer-
ci de milices.

«ENQUÊTE 
INDÉPENDANTE»
Leur situation dans ce pays est deve-
nue encore plus critique depuis le 
début de l’off ensive militaire le 4 
avril du maréchal Haftar. La mission 
d’appui de l’ONU en Libye (Manul) a 
maintes fois exprimé son inquiétude 

sur le sort d’environ 3 500 migrants 
et réfugiés «en danger dans des cen-
tres de détention situés près de zones 
d’aff rontements». Malgré une insta-
bilité persistante, la Libye reste un 
important pays de transit pour les 
migrants fuyant les confl its et l’insta-
bilité dans d’autres régions d’Afrique 
et du Moyen-Orient. «Les réfugiés et 
les migrants secourus en mer, ne 
peuvent pas être renvoyés en Libye, 
et ceux enfermés dans des centres de 
détention doivent être évacués d’ur-
gence», a réagi sur Twitter, après la 
frappe, Lotte Leicht, directrice de 
Human Rights Watch (HRW) pour 
l’Union européenne. Le président de 
la commission de l’Union africaine, 
Moussa Faki Mahamat, a «condamné 
fermement» la frappe et réclamé 
«une enquête indépendante pour 
s’assurer que les responsables du 
meurtre horrible de ces civils rendent 
des comptes». L’Italie a évoqué sa 

«consternation» et sa «condamnation 
claire des bombardements aveugles 
de zones civiles». «Nous devons ga-
rantir immédiatement des mesures 
sérieuses de protection (...) et, en 
particulier, transférer les migrants 
qui se trouvent dans les installations 
d’accueil dans des lieux à l’abri des 
combats», a avancé son chef de la di-
plomatie, Enzo Moavero. Les forces 
du maréchal Haftar ont promis cette 
semaine d’intensifi er les frappes aé-
riennes contre les forces rivales du 
GNA, après avoir perdu Gharyan, 
ville au sud de Tripoli dont le maré-
chal avait fait son centre opération-
nel dans son off ensive contre la capi-
tale, à plus de 1.000 km de son bas-
tion de Benghazi (nord-est). Les deux 
camps rivaux s’accusent mutuelle-
ment de recourir à des mercenaires 
et de profi ter du soutien militaire, 
notamment aérien, de puissances 
étrangères.

Libye / Le raid aérien attribué aux forces de Khalifa Haftar 

Effroi après le carnage dans un centre 
pour migrants
Une quarantaine de migrants ont été 
tués dans un raid aérien nocturne contre 
leur centre de détention près de Tripoli, 
une frappe attribuée aux forces de 
Khalifa Haftar engagées dans une 
off ensive sur la capitale libyenne et qui a 
suscité de vives condamnations.

Rappel des développements depuis le début 
de l’assaut lancé le 4 avril par le maréchal Kha-
lifa Haftar, homme fort de l’Est libyen, et son 
autoproclamée Armée nationale (ANL) pour 
s’emparer de la capitale Tripoli, dans l’ouest de 
la Libye. Les combats ont fait plus de 700 morts 
et 4 000 blessés ainsi que près de 100 000 dé-
placés, selon l’ONU. 

HAFTAR ORDONNE 
L’ASSAUT
Le 4 avril, Khalifa Haftar demande à ses forces 
d’«avancer» vers Tripoli, promettant d’épar-
gner les civils, les «institutions de l’Etat» et les 
étrangers. Fayez al-Sarraj, chef du Gouverne-
ment d’union nationale (GNA), basé à Tripoli 
et reconnu par la communauté internationale, 
ordonne aux forces qui le soutiennent de se te-
nir prêtes. Les pro-Haftar progressent vers la 
capitale. Le lendemain, les forces de l’ANL sont 
repoussées après s’être emparées brièvement 
de l’aéroport international de Tripoli, inutilisé 
depuis sa destruction en 2014 par des combats. 
Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guter-
res dit sa «profonde inquiétude», après une vi-
site et des entretiens avec MM. Sarraj et Haftar. 
Le 7, l’ANL annonce avoir mené son premier 
raid dans la banlieue sud de Tripoli. Les forces 
loyales au GNA avaient mené leur première 
frappe aérienne la veille. Le porte-parole des 
forces du GNA proclame le début d’une contre-
off ensive. 

IMPASSE À L’ONU

La Russie bloque l’adoption d’une déclaration 
du Conseil de sécurité qui aurait appelé les for-
ces de Haftar à arrêter leur avancée, souhaitant 

que le texte s’adresse à toutes les parties. Le 8, 
l’ANL revendique un raid aérien contre l’aéro-
port de Mitiga (banlieue est de Tripoli), le seul 
fonctionnel de la capitale. Elle accuse le GNA 
de s’«allier avec des milices islamistes». 

SOUTIEN AMÉRICAIN

Le 19, la Maison Blanche révèle que Donald 
Trump s’est entretenu avec Haftar d’une «vision 
commune» pour la Libye et a reconnu son «rôle 
signifi catif (...) dans la lutte contre le terrorisme 
et la sécurisation des ressources pétrolières de 
Libye». Le lendemain, les combats redoublent 
de violence après une contre-attaque des forces 
du GNA qui réussissent à gagner du terrain, no-
tamment dans la banlieue sud de Tripoli. 

LA FRANCE ACCUSÉE DE 
SOUTENIR HAFTAR
Le 24, Fayez al-Sarraj accuse la France de sou-
tenir le maréchal Haftar. Le ministre de l’Inté-
rieur du GNA avait déjà accusé les autorités 
françaises de soutenir «le criminel Haftar», Pa-
ris réfutant des accusations «complètement in-
fondées». 

IMPLICATION MILITAIRE

Le 7 mai, selon un document remis au Conseil 
de sécurité, des experts de l’ONU enquêtent sur 
une possible implication militaire des Émirats 
arabes unis, après des tirs de missiles en avril 
avec des drones de fabrication chinoise équi-
pant l’armée émiratie. Le 9, le maréchal Haftar 
reçoit le soutien du président égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi lors de sa deuxième visite au 
Caire en moins d’un mois. 

Le 18, les forces du GNA annoncent avoir reçu 
des dizaines de blindés pour repousser les trou-
pes du maréchal Haftar. Celui-ci est accusé de 
recevoir un soutien militaire des Emirats ara-
bes unis et de l’Egypte. Il accuse à son tour la 
Turquie et le Qatar de fournir des armes à ses 
rivaux. 

REVERS POUR HAFTAR

Le 26 juin, les forces loyales au GNA portent un 
coup dur aux troupes de Haftar en s’emparant 
de la ville de Gharyan, leur principale base ar-
rière, à une centaine de kilomètres au sud-ouest 
de Tripoli, après une attaque surprise. 

DRONE TURC DÉTRUIT

Le 28, Khalifa Haftar ordonne à ses forces de 
prendre pour cible les navires et intérêts turcs, 
d’interdire les vols depuis et vers la Turquie et 
d’arrêter les ressortissants turcs en Libye. Il ac-
cuse la Turquie d’avoir aidé les forces du GNA 
à s’emparer de la ville de Gharyan. 
Le 30 juin, Ankara accuse des forces proches de 
Haftar de détenir six Turcs et menace de repré-
sailles. Ils seront relâchés le lendemain. Les for-
ces de Haftar disent avoir détruit un drone turc 
à Tripoli. 

FRAPPE CONTRE UN 
CENTRE DE MIGRANTS 
Le 2 juillet, près de 40 migrants sont tués dans 
une frappe aérienne contre leur centre de dé-
tention dans la banlieue de Tripoli. Le GNA at-
tribue l’attaque au «criminel de guerre, Khalifa 
Haftar».

CHRONOLOGIE / L’offensive de Khalifa Haftar sur Tripoli

Migrants
Menacée, la 
capitaine du 
Sea-Watch 
3 se cache
La capitaine allemande du 
Sea-Watch 3, arrêtée un 
temps pour avoir accosté 
en Italie pour faire 
débarquer 40 migrants 
secourus en mer, se cache 
depuis sa libération du fait 
de menaces, a indiqué son 
ONG mercredi. Carola 
Rackete «se trouve dans un 
endroit secret en raison du 
grand nombre de menaces 
reçues», a indiqué le porte-
parole de l’organisation 
allemande Sea-Watch, 
Ruben Neugebauer, à l’AFP. 
Pour des raisons de 
sécurité, il n’a pas souhaité 
dire si elle avait quitté 
l’Italie et se trouvait dans 
son Allemagne natale, pays 
vers lequel le ministre 
italien de l’Intérieur Matteo 
Salvini veut l’expulser. 
Carola Rackete avait été 
arrêtée dans la nuit de 
vendredi à samedi, accusée 
d’être entrée en force dans 
un port italien à 
Lampedusa, en Sicile, pour 
y débarquer des migrants 
secourus en mer. La justice 
italienne l’a libérée mardi 
soir, arguant qu’elle 
eff ectuait une opération de 
sauvetage en mer et que 
dès lors un décret-loi lui 
interdisant l’entrée dans les 
eaux italiennes n’était pas 
applicable. Matteo Salvini, 
dirigeant d’extrême droite 
et homme fort du 
gouvernement, a dénoncé 
cette décision et martelé 
vouloir faire expulser la 
jeune capitaine. Carola 
Rackete fait l’objet d’une 
enquête pour aide à 
l’immigration clandestine, 
traitée à part. Les migrants 
à bord du Sea-Watch 3 ont 
pu débarquer à Lampedusa 
et seront répartis entre 
diff érents pays de l’Union 
européenne. Le navire a lui 
été immobilisé dans 
l’immédiat. L’ONG a 
toutefois assuré qu’elle 
continuerait ses missions 
de sauvetage de migrants 
au large des côtes 
libyennes et que si 
nécessaire, elle n’hésiterait 
pas à acquérir un nouveau 
bateau.

Le Nigeria, première économie d’Afrique et premier marché 
du continent avec 190 millions d’habitants, a fi nalement annon-
cé qu’il signerait l’accord de libre-échange continental à Niamey 
ce week-end, lors d’un sommet de l’Union Africaine. «Le Nigeria 
entrera dans la Zone de Libre Echange Continentale (ZLEC) au 
prochain sommet extraordinaire de l’Union africaine à Niamey, 
au Niger», a fait savoir la présidence du Nigeria tard mardi soir 
sur son compte Twitter, une annonce surprise après des années 
de refus catégorique de faire partie de cette zone de libre-échan-
ge africaine. «Le Nigeria signe cet accord après de multiples 
consultations de spécialistes locaux», annonce la présidence, 
soulignant que la «priorité désormais sera de mener des négocia-
tions pour garantir des garde-fous contre la contre-bande et les 
importations massives qui menaceraient notre industrie». De 
son côté, le commissaire de l’Union Africaine pour le commerce 
et l’industrie, Albert Muchanga, s’est réjoui de cette «confi rma-
tion offi  cielle». «C’est un développement positif et important», 
a-t-il écrit lui-même sur Twitter. «Plus que deux (pays), et le 
marché (pour toute l’Afrique) va pouvoir commencer à prendre 
forme». L’Erytrée, le Nigeria et son voisin le Bénin - très dépen-
dant du géant nigérian - ont pour l’instant refusé de signer cet 
accord entré en vigueur fi n mai, en vue de l’émancipation éco-

nomique du continent avec pour but d’augmenter le commerce 
intra-africain de 60% d’ici 2022. Le Nigeria, qui produit 2 mil-
lions de barils de pétrole par jour, est la première économie du 
continent, mais son indicateur de climat des aff aires (Ease of 
Doing Business Index) est très bas (146e en 2019 selon la Ban-
que mondiale), loin derrière le Kenya (61) ou l’Afrique du Sud 
(82). Les opposants au traité de libre échange (notamment les 

syndicats) craignent qu’il n’encourage les importations massi-
ves et tue l’industrie locale, dont les coûts structurels sont très 
élevés (manque d’infrastructures, coupures continues d’électri-
cité, prix des loyers, etc). Le géant de l’Afrique de l’Ouest avait 
vivement encouragé les premières discussions autour de la 
ZLEC en 2002, mais le pays a traversé une grave récession éco-
nomique entre 2016 et 2017, dont il peine à ressortir. Le prési-
dent Muhammadu Buhari a toujours appliqué une politique 
économique très protectionniste, interdisant l’importation de 
certains produits agricoles ou manufacturés, dans un pays dont 
le marché est quasiment auto-suffi  sant avec 190 millions d’ha-
bitants. Mais fi n mai, après que la commission locale eut rendu 
son rapport encourageant le Nigeria à participer à la ZLEC, le 
président Buhari avait surpris en affi  rmant vouloir développer 
«un agenda industriel continental». «Notre vision pour le com-
merce inter-africain est un marché libre pour les bien +made 
in Africa+», avait-il déclaré à Abuja. En mars dernier, le prési-
dent nigérian avait annulé un voyage à Kigali où il devait déjà 
signer l’accord, aux côtés de nombreux chefs d’Etat, pour «don-
ner plus de temps aux investisseurs nigérians». Ce recul de der-
nière minute avait provoqué une forte levée de boucliers et de 
critiques sur l’ensemble du continent.

NIGERIA  Partant pour l’accord de libre-échange continental

PAR LAURENCE BENHAMOU, 
CLÉMENT ZAMPA 

La présidence du Conseil européen 
sera occupée par l’actuel Premier mi-
nistre libéral belge Charles Michel, 
tandis que le ministre socialiste espa-
gnol Josep Borrell hérite du poste de 
Haut représentant pour les Aff aires 
étrangères. L’actuel président du 
Conseil européen, Donald Tusk, s’est 
félicité d’un «parfait équilibre entre 
les sexes» avec deux hommes et deux 
femmes. Les quatre dirigeants sont en 
revanche tous issus d’Europe de 
l’Ouest, même si l’Est pourrait hériter 
de la présidence du Parlement euro-
péen, sur lequel les eurodéputés se 
prononcent mercredi à Strasbourg. Le 
nom du socialiste bulgare Sergueï 
Stanichev circule. Inconnue à l’étran-
ger, la ministre allemande de la Dé-
fense, Ursula von der Leyen, une pro-
che d’Angela Merkel, sera la première 
femme et seulement la deuxième Al-
lemande à la tête de la Commission. 
A partir du 1er novembre et pour cinq 
ans. Son nom a été proposé par le 
président français Emmanuel Ma-
cron, ce qui a ouvert la voie à une 
Française, Christine Lagarde, pour 
prendre la tête de la Banque centrale 
européenne (BCE). Là aussi une pre-
mière pour une femme. 

«SOLIDARITÉ»

L’ancienne ministre française des Fi-
nances, qui sera nommée pour 8 ans, 
s’est dite «très honorée». «Elle va oc-
cuper ce nouveau poste avec beau-
coup de prudence et d’engagement», 
a estimé Angela Merkel. Le ticket von 
der Leyen/Lagarde permet à la Fran-
ce et à l’Allemagne d’obtenir chacune 
un poste européen d’envergure, et à 
la droite européenne de conserver la 
tête de la Commission. Le futur prési-
dent du Conseil européen, le libéral 
Charles Michel, a promis de préserver 
«l’unité, la diversité et tout spéciale-
ment la solidarité» dans l’UE. «L’Es-
pagne est de retour avec force pour 
représenter la politique étrangère et 
de défense de l’UE», s’est félicité le 
Premier ministre socialiste espagnol 

Pedro Sanchez à propos de Josep 
Borrell, son ministre des Aff aires 
étrangères proposé pour la diploma-
tie de l’UE. Ce compromis met fi n à 
de profondes divisions entre les diri-
geants européens sur la nouvelle 
équipe amenée à diriger l’UE. Méde-
cin de formation, mère de sept en-
fants, Ursula von der Leyen parle 
couramment français et anglais et a 
occupé plusieurs postes ministériels. 
A 60 ans, cette native de Bruxelles 
est cependant impopulaire en Alle-
magne, en raison d’un bilan contro-
versé au ministère de la Défense.

HOSTILITÉ
Signe de l’hostilité qui entoure son 
nom, Angela Merkel a été contrain-
te de s’abstenir mardi lors du vote 
au sommet européen, pour ne pas 
froisser ses alliés sociaux-démocra-
tes au sein de la coalition gouverne-
mentale. Le groupe socialiste au 
Parlement européen a aussi fait part 
de sa déception. 
Or, la nomination d’Ursula von der 
Leyen devra être approuvée par un 
vote dans l’hémicycle. L’Allemande 
a en revanche obtenu l’indispensa-

ble soutien des quatre pays du Grou-
pe de Visegrad (Hongrie, Slovaquie, 
République tchèque, Pologne), 
qui s’étaient frontalement opposés 
dans la matinée à un autre candi-
dat, le socialiste néerlandais Frans 
Timmermans. Quant à l’Allemand 
Manfred Weber, chef de fi le du PPE 
(droite) au Parlement et qui a pour 
cette raison longtemps revendiqué 
la Commission, il a offi  ciellement 
abandonné en fi n d’après-midi. Il 
devrait même renoncer, selon son 
entourage, à présider dans l’immé-
diat le Parlement. Après une nuit de 
marchandages stériles entre diman-
che et lundi, les 28 s’étaient promis 
de se mettre d’accord pour éviter 
de prêter le fl anc aux attaques des 
populistes en off rant l’image d’une 
Europe divisée. Le renouvellement 
de ces postes a été rendu complexe 
par le morcellement du paysage po-
litique européen. Les élections de 
mai ont vu le tandem PPE et social-
démocrate perdre le contrôle de la 
majorité qu’il détenait au Parlement 
européen. La situation n’est pas pire 
qu’en 2014, où il avait fallu trois 
sommets aux Européens pour se 
décider.

Union européenne 

Deux femmes et deux hommes 
partagent les quatre postes clés
Après 48 heures de marchandages, les dirigeants européens se sont entendus mardi sur leur casting 
pour diriger l’UE, qui verra deux femmes occuper pour la première fois deux postes clés : la ministre 
allemande Ursula von der Leyen à la Commission et la Française Christine Lagarde à la BCE. 

David Lipton nommé DG du FMI par intérim
Le directeur général adjoint du 
Fonds monétaire international 
(FMI), l’Américain David Lipton, a 
été désigné mardi pour remplacer 
provisoirement la directrice 
générale Christine Lagarde, 
nommée à la présidence de la 
Banque centrale européenne 
(BCE), a annoncé l’institution de 
Bretton Woods.
 Dans un communiqué, le Conseil 
d’administration du FMI a dit 
«prendre note de la nomination de 
Christine Lagarde, directrice 
générale du FMI, à la présidence 
de la Banque centrale 
européenne».
 «Nous acceptons la décision de 
Madame Lagarde de quitter 
provisoirement ses fonctions de 
directrice générale du FMI pendant 
la période de nomination. Nous 

avons pleinement confi ance en 
David Lipton, premier directeur 
général adjoint, en tant que 
directeur général par intérim du 
FMI», ajoute le communiqué.  M. 
Lipton, 65 ans, occupait le poste 
de DG adjoint du FMI depuis le 1er 
septembre 2011. Auparavant, il 
était assistant spécial du président 
américain Barack Obama et avait 
occupé les fonctions de Directeur 
principal des Aff aires 
économiques internationales au 
Conseil national économique et au 
Conseil national de sécurité à la 
Maison Blanche. Il avait également 
été Directeur général du groupe 
bancaire Citigroup, où il dirigeait la 
division de la gestion des risques 
mondiaux. Plus tôt dans la journée, 
les dirigeants européens sont 
parvenus, à Bruxelles, à un accord 

sur les nominations des prochains 
dirigeants de l’Union européenne 
(UE) en confi ant quatre de ses 
postes clés à deux femmes, 
l’Allemande Ursula von der Leyen 
et la Française Christine Lagarde, 
et deux hommes, le Belge Charles 
Michel et l’Espagnol Josep Borrell. 
Mme Lagarde, 63 ans, s’est dite 
«très honorée d’avoir été nominée 
pour la présidence» de la BCE, et a 
décidé de quitter provisoirement 
ses fonctions à la tête du FMI le 
temps du processus de 
nomination. «En consultation avec 
le Comité d’éthique du Conseil 
d’administration, j’ai décidé de 
quitter provisoirement mes 
fonctions de DG du FMI durant la 
période de nomination», a-t-elle 
annoncé dans un communiqué 
rendu public par le FMI.

A
N

E
P

 1
9

16
0

15
14

3
 /

 R
e

p
o

rt
e

rs
 d

u
 0

4
/0

7
/2

0
19

PUBLICITÉ



PAR BOUZID CHALABI

C’est en tout ce qu’a indiqué, 
hier, à Reporters le responsable en 
charge de la réception des dossiers 
au niveau de la direction du com-
merce de la capitale, Mohamed Za-
karia. Est-ce des signes d’un désinté-
ressement ou y a-t-il une autre 
raison ? Le responsable juge, d’après 
son expérience, «qu’il est un peu tôt 
pour se prononcer sur cette absence 
de dépôt de dossier et encore moins 
d’avancer des raisons». Toutefois, 
notre interlocuteur indique qu’il s’at-
tend «à enregistrer les premiers dé-
pôts de dossier de demande de parti-
cipation à la prochaine période des 
soldes à partir du 10 juillet pro-
chain». A notre question de savoir si 
le dépôt des dossiers à la veille du 
début de la période des soldes ne va 
pas retarder leur traitement ? il pré-
cise «quand toutes les conditions sont 
remplies, notamment pour ce qui 
concerne les factures d’achats de 
marchandises, objet de soldes, qui 
prouvent qu’elles ont été bien ache-
tées par leur propriétaire au moins 
45 jours avant le début des soldes, le 
traitement de la demande est vite 

exécuté et il ne reste au commerçant 
demandeur qu’à recevoir son autori-
sation de participation». Il nous a si-
gnalé que beaucoup de commerçants 
ont acquis cette faculté de constituer 
leur dossier en un temps record de-
puis l’instauration offi  cielle de la pé-
riode des soldes.
Concernant le bilan des opérations 
de contrôle opérées par ses services 
lors des soldes d’hiver, le responsa-
ble nous dira : «Nos agents n’ont pas 
chômé.» Selon ce dernier, 250 com-
merçants activant essentiellement 
dans le prêt-à-porter, la chaussure et 
dans les vêtements et articles pour la 
pratique du sport, ont été autorisés à 
pratiquer des soldes contre 244 en 
2018. Le bilan fait ressortir qu’il a 
été eff ectué tout au long de la pério-
de indiquée 1 446 interventions qui 

se sont soldées par la mise en évi-
dence de 198 infractions portant sur 
le défaut d’affi  chage, le défaut de 
facturation et sur de la publicité 
trompeuse. Toujours à propos des 
soldes d’hiver 2018, il est utile de 
souligner qu’elles ont permis à de 
nombreux commerçants d’enregis-
trer des chiff res de ventes records, de 
nombreuses boutiques ont été carré-
ment prises d’assaut dès les premiers 
jours au point où les gérants des lieux 
ont dû baisser rideau le temps que 
leur magasin se vide quelque peu 
afi n de permettre à d’autres clients 

d’accéder aux rayons. De ces constats 
on peut facilement déduire qu’une 
large frange de la population porte 
un grand intérêt à la période des sol-
des. Autrement dit, beaucoup de per-
sonnes commencent à s’habituer aux 
étiquettes barrées qui fl eurissent lors 
des deux rendez-vous saisonniers, 
soldes d’été et d’hiver, au point où ils 
sont sacrés chez des milliers de conci-
toyens. Rendez-vous donc le 19 
juillet pour savoir si les commerçants 
de la capitale vont s’impliquer en 
nombre ou pas à la période des sol-
des d’été 2019.

Dépôt de dossiers pour les soldes d’été

Les commerçants de la capitale 
ne se bousculent pas encore
Les soldes d’été approchent. Elles débuteront, pour ce qui 
concerne la wilaya d’Alger le 19 juillet prochain et se 
clôtureront le 31 août. Quelques jours nous séparent du 
début de cette période, mais point de dossier déposé à ce jour 
au niveau de la direction du commerce de la wilaya d’Alger 
par les commerçants désireux prendre part à la période de 
remises, comme le stipule le règlement en vigueur relatif aux 
conditions de participation à cette période de solde.

Centre national du 
registre du commerce 
Les sociétés 
commerciales 
appelées à 
déposer leurs 
comptes sociaux 
avant le 31 juillet 
Les sociétés commerciales dotées 
de la personnalité morale (SPA, 
EURL, SNC, SCS ou par action) 
sont appelées à procéder au dépôt 
annuel obligatoire de leurs 
comptes sociaux de l’exercice 2018 
avant le 31 juillet 2019, a indiqué 
jeudi un communiqué du Centre 
national du registre du commerce 
(CNRC). Selon la même source, ces 
sociétés sont obligées de procéder 
au dépôt annuel obligatoire des 
comptes sociaux de l’exercice 2018 
dans la limite du délai fi xé par la 
législation en vigueur à savoir le 
31 juillet en cours, et ce, au niveau 
des antennes locales du CNRC, 
implantées dans les 48 wilayas. 
Les sociétés dépositaires des 
comptes sociaux seront épargnées 
des sanctions édictées par la 
législation en vigueur notamment 
l’inscription au fi chier national des 
fraudeurs, lit-on dans le 
communiqué. «Le Centre compte 
énormément sur la compréhension 
et la collaboration de tous les 
opérateurs économiques pour 
eff ectuer les dépôts des comptes 
sociaux dans la limite des délais 
fi xés par la législation en vigueur, a 
ajouté la même source. Les 
services du CNRC demeurent 
entièrement à la disposition des 
opérateurs économiques pour tous 
compléments d’informations» a 
conclu le communiqué.  (APS) 

Sidi Bel-Abbès / 
Affaire de corruption 
dans le secteur 
de la santé 
Le procès reporté 
au 8 septembre 
prochain 
La cour pénale de Sidi Bel-Abbès a 
reporté au 18 septembre prochain 
le procès de l’aff aire de corruption 
impliquant des fonctionnaires 
locaux du secteur de la santé, 
accusés de dilapidation de deniers 
publics, d’abus de pouvoir et de 
passation de marchés suspects, 
a-t-on appris mercredi de source 
judiciaire. Le procès a été reporté 
en raison de l’absence de certains 
avocats, de témoins et d’accusés, a 
expliqué la même source. Parmi les 
accusés dans l’aff aire de 
dilapidation de 370 millions DA, 
fi gurent trois ex-directeurs de 
l’établissement hospitalier 
spécialisé en gynécologie 
obstétrique, deux cadres de la 
direction locale de la santé ainsi 
que trois fournisseurs des 
établissements hospitaliers. Les 
faits de cette aff aire remontent au 
mois d’octobre 2017 lorsque les 
services de la Gendarmerie 
nationale ont ouvert une enquête 
sur une aff aire de dilapidation de 
deniers publics, d’octroi de 
marchés publics illégalement au 
niveau de l’EPH spécialisé en 
gynécologie obstétrique. 
En octobre 2018, il a été mis fi n aux 
fonctions de trois responsables qui 
se sont succédé à la direction
de cet établissement sanitaire et 
de la directrice de l’établissement 
hospitalier spécialisé en 
gynécologie obstétrique, 
rappelle-t-on.

Mesure prise à titre 
conservatoire
La justice décide 
de la saisie des 
biens fonciers 
du groupe d’Ali 
Haddad
DE BOUIRA MERIEM H.
Décidé sur instruction du 
parquet Sidi-M'hamed de la 
wilaya d'Alger, la direction des 
domaines de la wilaya de Bouira 
a avisé, dans une 
correspondance adressée au 
président de la Chambre des 
notaires du centre, de «ne 
prendre aucune mesure 
concernant le foncier du groupe 
Haddad ciblé par une saisie à 
titre conservatoire ».
L'instruction ne concerne pas 
spécialement la wilaya de 
Bouira, mais a été envoyée à 
toutes les autorités locales des 
wilayas du pays, a-t-on indiqué 
de sources sûres. Selon des 
documents, il a été décidé que 
les biens et droits fonciers de la 
société portant le nom de SPA 
Saven, société algérienne de 
commerce de véhicules et 
maintenance appartenant au 
groupe Haddad dont le patron 
est en prison, a bénéfi cié d'un 
acte de concessions au niveau 
de la Zone industrielle de Sid 
Khaled dans la wilaya de Bouira. 
Selon des informations, le projet 
en question n'a pas encore été 
lancé au même titre que pour 
beaucoup de projets 
d’investissements qui n'ont pas 
encore vu le jour.

Des citoyens ont observé hier à 
un mouvement de protestation dans 
le centre-ville de Ain Témouchent 
après l’affi  chage de la liste nominati-
ve de 250 bénéfi ciaires de logements 
publics locatifs (LPL), a-t-on consta-
té. Les protestataires ont bloqué plu-
sieurs axes routiers dont celui me-
nant à Hai Moulay Mustapha, le car-
refour limitrophe à la polyclinique 
«Aboubekr Belkaid» et le rond point 
en face du siège de la daira d’Ain Té-
mouchent. Les protestataires, qui ont 
utilisé les pierres pour bloquer la 

route et brûlé des pneus de voitures, 
contestent le fait que leurs noms ne 
fi gurent pas sur la liste des bénéfi -
ciaires de ce quota. Une présence re-
marquable des policiers a été relevée 
devant les édifi ces publics notam-
ment les sièges de la wilaya et de la 
daira et aux artères principales de la 
ville. Cette liste nominative des béné-
fi ciaires intervient après celle de 700 
LPL affi  chée fi n mai de 2017 et  dont 
les clés ont été remis à leurs bénéfi -
ciaires en février de 2018. Les servi-
ces de la wilaya d’Ain Témouchent 

ont appelé, dans un communiqué, les 
citoyens dont les noms n’ont pas fi -
guré sur la liste des bénéfi ciaires à se 
rapprocher des services de la wilaya 
pour présenter des recours à partir de 
mercredi et jusqu’à la fi n du délai lé-
gal fi xé à huit jours. Le communiqué 
a souligné que les enquêtes adminis-
tratives se poursuivent pour affi  cher 
une liste de 500 logements publics 
locatifs, affi  rmant que les logements 
seront attribués aux «plus méritants» 
en application de la loi et de la régle-
mentation en vigueur.  (APS)

Les forces de police des frontiè-
res de l’aéroport international Houari 
Boumediene d’Alger, ont interpellé, 
dans deux opérations diff érentes, 
deux présumés auteurs en possession 
de plus de 111 000 euros et plus de 
181 000 dollars non déclarés, indi-
que mercredi un communiqué de la 
direction générale de la Sûreté natio-
nale. En eff et, selon le communiqué, 
les forces de police des frontières de 
l’aéroport international Houari-Bou-
mediene d’Alger, ont interpellé «un 
présumé auteur qui s’apprêtait à em-
barquer sur un vol à destination d’Is-
tanbul, en possession de (111 480) 
euros non déclarés, en infraction à la 
législation et à la réglementation des 

changes et des mouvements de capi-
taux de et vers l’étranger». Ils ont 
également interpellé «un présumé 
auteur en possession de (181 900) 
dollars non déclarés, en infraction à 
la législation et à la réglementation 
des changes et des mouvements de 
capitaux de et vers l’étranger». Par 
ailleurs, et dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité, notamment la 
détention et le trafi c de stupéfi ants, 
les forces de police des sûretés de wi-
laya d’Alger, de Tébessa et d’Oran, 
ont mené des opérations à travers 
leurs secteurs de compétence, qui ont 
permis l’interpellation de (56) indivi-
dus suspects impliqués dans divers 
délits. Ces opérations se sont soldées 

par la récupération à Alger de (350) 
comprimés psychotropes, une quan-
tité de cannabis traité et des armes 
blanches ainsi que l’arrestation de 
(51) mis en cause impliqués dans ces 
divers délits. A Tébessa, les éléments 
de la police judiciaire ont interpellé 
deux présumés auteurs dans une af-
faire de trafi c de psychotropes lors 
d’un mandat de perquisition, et ont 
récupéré (718) comprimés psycho-
tropes. Par ailleurs, les forces de po-
lice de la sûreté de wilaya d’Oran ont 
interpellé récemment trois présumés 
auteurs dans une aff aire liée au trafi c 
de drogue, et ont récupéré plus d’un 
kilogramme et 413 grammes de can-
nabis traité.

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Le secteur de la santé s’apprête à 
la mise en place d’une Agence natio-
nale sanitaire des aliments. Cette 
structure sera chargée du «manage-
ment et du contrôle de la qualité des 
aliments » et de la création d’un « ré-
seau d’alerte » qui sera placé sous la 
tutelle du ministère du Commerce. 
L’annonce d’ouverture de cette agen-
ce a été faite hier par la responsable 
du Laboratoire des bactériologies  
des aliments, des eaux et de l’envi-
ronnement à l’institut Pasteur  d’Al-
gérie. Fouzia Mouff ok s’est exprimée 
à l’occasion d’une journée de sensibi-
lisation sur la prévention des intoxi-
cations alimentaires, en compagnie  
du chargé de la prévention au minis-
tère de la Santé,  le docteur  Djamel 
Fourar, et  du directeur général  de 

l’Institut national de santé publique 
(INSP), le professeur Lyes Rahal. Elle 
a rappelé  que les diff érents facteurs 
notamment collectifs à l’origine de 
ces intoxications alimentaires, sont 
la mauvaise conservation des pro-
duits périssables tels que les viandes, 
et le non-respect des règles d’hygiè-
ne. Elle a cité également les eaux à 
hauteur de 6%, les confi series (15%) 
et les œufs (15 %).  Elle a  aussi évo-
qué  le non-respect des instructions  
du ministère  de la Santé quant aux 
déclarations obligatoires, outre le 
manque de moyens  et de coordina-
tion entre les diff érents laboratoires 
activant dans le  domaine du contrô-
le qualité des aliments, et le faible 
recours des cas  intoxiqués aux hôpi-
taux. Selon Djamel Fourar, 4 000 à 
5 000 cas d’intoxication ont été  en-
registrés  par le ministère de la Santé 

entre 2000 à 2015, un bilan en haus-
se durant les années 2017 et 2018 
avec 10 000 cas/an recensés. Près de 
1 200 cas ont été enregistrés au cours 
des premiers mois de l’année 2019 et 
un décès enregistré dans la wilaya de 
Relizane, a fait savoir le directeur de 
la prévention au ministère de la san-
té. Ce responsable a fait savoir égale-
ment que le taux de décès des suites 
d’intoxication a baissé grâce aux 
«campagnes de sensibilisation ini-
tiées par les pouvoirs publics», no-
tant toutefois une augmentation des  
cas signalés. Afi n de renforcer le 
contrôle sur les cours d’eau, notam-
ment en période estivale, le docteur 
Fourar a fait état de mécanismes de 
coordination avec le ministère de 
l’Intérieur, des collectivités locales et 
de l’aménagement du territoire à Al-
ger, Blida, Bouira et Tipasa.

Ain Témouchent / Liste de 250 bénéficiaires de logements
Mouvement de protestation après l’affi chage

Aéroport international d’Alger 
Une tentative de tra� c de devises déjouée

Lutte contre les intoxications alimentaires
Création annoncée de l’Agence 
nationale sanitaire des aliments
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Eté 2019 / Alger
Aménagement dès aujourd’hui des horaires des trains de la banlieue algéroise
 
Un aménagement sur la marche horaire de la banlieue algéroise est envisagé à partir du jeudi 4 juillet 
en cours, a indiqué mercredi la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) dans un commu-
niqué.
En eff et, pour la ligne Reghaia -Alger, le train démarrera à 07h00 et arrivera à 07h34, alors que pour 
la ligne Alger – Reghaia, le départ sera à 16h00 et l’arrivée à 16h35. 
 Pour ce qui est de la ligne Alger- El Afroun (Blida), le départ d’Alger est programmé pour 19h10 et 
l’arrivée à El Afroune sera à 20h25.
 La SNTF explique que cette nouvelle marche horaire, valable durant l’été 2019 est établie sur la base 
de la forte demande de la clientèle et de la disponibilité en matériel et personnel de la SNTF, a expli-
qué la Société.
Elle vise à alléger la concentration et le fl ux important de voyageurs sur les trains en aller et retour 
aux heures de pointe, notamment sur les liaisons Reghaia- Alger et Blida- Alger, a ajouté la même 
source.


