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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» 

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

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

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

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

GRANDE MOBILISATION DU «5 JUILLET» 
ET AU 20E VENDREDI POUR LE CHANGEMENT

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

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

Un vent d’histoire a souffl  é hier sur le 20e vendredi de contestation du mouvement populaire pour le changement. Jamais un jour anniversaire 
de la fête nationale du « 5 Juillet » n’a eu autant de couleurs et de slogans pour la défense des libertés et de la démocratie dans notre pays. 

LIRE EN PAGES 4-5

STUPEUR ET INDIGNATION DANS LES MILIEUX 
POLITIQUES ET ASSOCIATIFS

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

Série de défections au forum national 
de dialogue qui débute aujourd’hui

Les Forces du 
changement et la dure 
épreuve de convaincre

Dans une lettre adressée 
aux autorités du pays

Des militants de 
l’amazighité exigent 

la libération des 
manifestants arrêtés

Lire en page 2-3

Justice/Affaires
Abdelghani Hamel 
et deux de ses � ls 

en prison
Lire en page 6

Conseil national du RND aujourd’hui
Mihoubi seul candidat 

pour succéder 
à Ahmed Ouyahia

Lire en page 7

Pour cause de rupture de stocks 
de kits CKD-SKD

L’usine Tahkout 
Manufacturing 

Company à l’arrêt
Lire en page 8

« Pause » de la Chypriote 
Tonia Mishiali projeté au Festival 

Manarat à Tunis
Mélancolie d’une 

femme sans voix et 
réquisitoire contre le 

patriarcat
Lire en page 16

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»

HIRAK
FÊTE NATIONALE !

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
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Le Benin s’invite 
aux quarts de finale

Grosse surprise, 
le Maroc éliminé

L’EN prépare le 8e de finale 
dans une bonne ambiance
Avec con� ance 

et sérénité

Aujourd’hui au stade d’Alexandrie 
17h (heure algérienne)

Cameroun-Nigeria, 
explication 

entre mastodontes
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

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 

AHMED GAÏD SALAH ET LA JUSTICE

UN SOUTIEN 
JUSQU’À LA 
SENTENCE 

RÉQUISITOIRE
LIRE EN PAGE 6

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
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Rassemblement national démocratique (RND) : « Nous soutenons l’approche politique et la vision 
pratique proposées à l’opinion publique nationale par le chef de l’Etat pour une sortie de crise. »

L’Association algérienne des zaouïas et de la culture soufie propose la création d’une Commission 
nationale indépendante pour la préparation, l’organisation et la surveillance de l’élection 

présidentielle qui « doit être organisée avant le 1er novembre prochain ».

le point

Dialogue, l’offre 
et la demande ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

L’offre de dialogue formulée par le chef 
de l’Etat par intérim à l’occasion de la 
célébration de la fête de l’Indépendance 
du pays marque visiblement une nouvelle 
séquence dans la crise politique et 
institutionnelle que traverse le pays.
Elle vient en effet marquer une nouvelle 
étape dans la quête d’une solution à une 
crise qui n’a que trop duré au moment 
où les initiatives politiques émanant des 
courants de l’opposition n’ont pas 
manqué.
Cette offre de dialogue du pouvoir 
politique, contrairement à ses appels 
antérieurs dans la même fi nalité, défi nit 
la partie qui aura la responsabilité 
politique de mener ce processus devant 
permettre l’organisation de l’élection 
présidentielle.  
Il s’agit d’un panel de personnalités 
indépendantes qui aura la mission de 
tracer la voie d’une élection 
présidentielle dont la tenue ne rassure 
pas tout le personnel politique 
notamment ceux de l’alternative 
démocratique qui ne croit pas à la 
transparence d’un scrutin encadré par les 
institutions et les dirigeants en place.
Nul doute que la composante de ce panel 
suscite d’ores et déjà  la curiosité des 
citoyens et de l’ensemble des acteurs 
politiques et autres représentants de la 
société civile, les noms et les parcours 
ont leur pesant dans les appréciations et 
les adhésions politiques.
Mais en attendant que l’équipe de ce 
panel de personnalités indépendantes ne 
soit dévoilée, la scène nationale reste 
manifestement rythmée par deux entités 
politiques au moment où le mouvement 
populaire préserve sa capacité de 
mobilisation galvanisée pour son 20e 
vendredi par sa coïncidence avec la date-
symbole du 5 Juillet.
Les regards seront ainsi braqués 
aujourd’hui vers le bloc dénommé « les 
Forces du changement » qui dévoilera sa 
plate-forme de propositions de sortie de 
crise, un rendez-vous boudé par les 
Forces de l’alternative démocratique qui 
plaident, elles, pour une «véritable 
transition démocratique».  
Ce qui revient à croire que les possibilités 
de compromis ou de consensus au sein 
de la classe politique s’amenuisent au vu 
du clivage qui marque, une nouvelle fois, 
les positions des uns et des autres.
En tout état de cause, le sort du nouveau 
format de l’offre de dialogue proposé par 
le pouvoir sera connu à l’aune des 
réactions qu’il suscitera auprès de la 
classe politique dont celle des « forces du 
changement » qui sera connue 
aujourd’hui au lendemain de l’acte 20 de 
la mobilisation populaire pour le 
changement.

PAR SALIM BENNOUR

Les confréries religieuses mettent la 
main à la pâte et se jettent dans le bain poli-
tique. Ce bain ne leur est pas étranger, com-
me on le sait et qu’on se rappelle leur sollici-
tation fréquente dans le champ politique, 
mais leur action s’inscrit, cette fois, dans 
l’actualité brûlante de la crise politique et 
institutionnelle que vit le pays.
Dans ce cadre, ces confréries viennent de 
formuler, par le biais de l’Association algé-
rienne des zaouias et de la culture soufi e, 
une série de propositions dont la création 
d’une commission nationale indépendante 
pour la préparation et l’organisation de 
l’élection présidentielle. Selon cette associa-

tion, point de processus transitionnel, donc. 
A la place, un scrutin qui « doit se tenir avant 
le 1er novembre prochain » avec les garanties 
de transparence et d’équité nécessaires. Au 
cœur de ses garanties, une commission na-
tionale, avec des représentations au niveau 
des wilayas et des communes, qui se 
chargera entre autres de la supervision, de 
l’opération de révision des listes électorales 
et de la désignation des membres des bu-
reaux de vote. 
La commission œuvrera de concert avec le 
Conseil supérieur de la magistrature pour la 
désignation des magistrats qui seront char-
gés d’encadrer le scrutin à tous les niveaux, 
à la place du ministère de la Justice. L’Asso-
ciation propose également l’annulation de la 

condition de recueillir les signatures de 600 
élus, comme stipulé par le code électoral. 
Elle met l’accent sur «l’impératif de ne lais-
ser aucun responsable nommé intervenir 
dans le processus électoral, de quelque ma-
nière que ce soit». L’association a, par 
ailleurs, appelé tous les acteurs de la société 
et l’Armée nationale populaire, à la poursui-
te de l’assainissement des institutions algé-
riennes de tous les criminels qui ont pillé les 
richesses du pays et qui tentent de porter at-
teinte aux acquis, y compris ceux qui trom-
pent le peuple et s’expriment au nom des 
zaouïas ». Sur ce sujet, elle n’en dit pas da-
vantage, mais suggère que les confréries ne 
sont pas non plus épargnées par les clivages 
en cours dans le pays.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le clivage qui a toujours accompagné un 
message offi  ciel est toujours de mise après le 
dernier discours d’Abdelkader Bensalah, 
dont les annonces, la désignation d’un panel 
de personnalités indépendantes pour enca-
drer le dialogue et d’une autorité électorale 
indépendante à mettre en place pour l’orga-
nisation et le contrôle du processus électoral, 
ont été diversement accueillies par les for-
mations politiques.  
Chez l’opposition, le fait que Bensalah n’ait 
pas annoncé des mesures d’apaisement en 
relation avec les arrestations enregistrées ré-
cemment de manifestants et d’une fi gure de 
la Révolution, Lakhdar Bouregaâ, traduit un 
manque de volonté pour un véritable dialo-
gue.  Pour le Front des forces socialistes 
(FFS), la libération de tous les détenus est 
une condition sine qua non pour tout dialo-
gue.  «Aucun dialogue n’est possible sans la 
libération immédiate et sans condition de 
tous les détenus politiques et d’opinion, en 
l’absence de volonté politique d’aller vers 
une véritable transition démocratique qui 
réunit les moyens politiques pour l’expres-
sion du droit à l’autodétermination du peu-
ple algérien», a affi  rmé le parti dans une dé-
claration rendue publique. 
Même tonalité chez le Rassemblement pour 
la culture et la démocratie (RCD) qui a esti-
mé, par la voix de son député Atmane Ma-
zouz, qu’aucun dialogue « n’est possible dans 
un climat de terreur », en allusion  surtout à 
l’arrestation suivie de condamnation de ma-
nifestants porteurs de l’emblème amazigh. 
Le Mouvement de la société pour la paix 
(MSP) n’a pas eu de position franche à 
l’égard de la nouvelle off re politique du pou-
voir en place. 

Le parti de Makri a indiqué, dans une décla-
ration à l’issue d’une réunion de son bureau 
exécutif, qu’il salue tout appel au dialogue, 
ajoutant que l’objectif du dialogue « doit être 
celui d’une transition démocratique qui com-
mencera par une élection présidentielle libre 
et transparente dans un délai raisonnable et 
pas lointain ». La même posture, on la re-
trouve chez le parti de Talai El Hourriyet, 
dont le président Ali Benfl is s’est exprimé via 
sa page facebook pour « réitérer l’importan-
ce du dialogue et son urgence face à la crise 
que vit le pays ».  
Chez le Front de la justice et le développe-
ment (FJD), c’est le départ du gouvernement 
de Bedoui qui est réclamé, bien que le parti 
se dit favorable à tout dialogue « inclusif et 
sérieux », et évoque également la nécessité 
d’ouvrir le champ médiatique à tous les ac-
teurs politiques pour qu’ils expriment leurs 
opinions en toute liberté. Le porte-parole du 
parti, Lakhdar Benkhelaf,  réclame aussi la 
libération des détenus d’opinion citant no-
tamment le moudjahid Lakhdar Bouregaâ. 
Chez les formations politiques de l’ancienne 
Alliance présidentielle, c’est la coutumière 
approbation. Le parti du Front de libération 
nationale (FLN), qui a salué « la nouvelle ap-
proche de dialogue», a lancé un appel à l’en-
semble des acteurs politiques pour faire 
preuve «de sagesse et de clairvoyance et à 
emprunter la voie du dialogue constructif 
pour trouver des issues favorables». Le parti 
a réitéré sa position portant sur le respect 
«des solutions constitutionnelles» pour épar-
gner au pays de tomber dans ce qu’il qualifi e 
de «chaos», allusion faite au vide constitu-
tionnel. Même réaction du côté de Tajamou 
Amel El-Djazaïr (TAJ) qui s’est félicité «des 
garanties, des mécanismes et de l’approche 
contenus dans le discours du chef de l’Etat 

concernant la conduite du dialogue pour as-
surer le succès de la prochaine échéance pré-
sidentielle dans les plus brefs délais et dans 
le cadre de la Constitution, dans un climat 
empreint de confi ance, de transparence, de 
sérénité et d’entente ». 
De son côté, le Rassemblement national dé-
mocratique (RND) a fait état de son adhésion 
à « l’approche politique et à la vision prati-
que proposées à l’opinion publique nationale 
par le chef de l’Etat pour une sortie de cri-
se ». Le RND souligne, dans ce sens, « l’ac-
compagnement fort et l’engagement immua-
ble de l’institution militaire vers l’organisa-
tion d’une présidentielle  libre, intègre et 
dans les meilleurs délais à travers un  dialo-
gue national honnête et sérieux», tels que 
cité dans le discours de Bensalah. Pour sa 
part, le groupe parlementaire du Mouvement 
populaire algérien (MPA) a indiqué que le 
dialogue est « l’unique voie  à emprunter 
pour organiser une présidentielle dans les 
plus brefs délais. Une présidentielle devant 
laisser émerger un nouveau  président de la 
République jouissant de légitimité et en me-
sure de parachever les réformes escomptées 
par le peuple algérien dans le cadre de la lé-
gitimité constitutionnelle».

Association algérienne des zaouïas et de la culture soufie
Les confréries se placent en faveur 
d’une élection présidentielle

Nouvelle offre de dialogue de Bensalah 

Les préalables de l’opposition 
et l’approbation de l’alliance

PAR MILINA KOUACI

Les réactions contre les arresta-
tions de manifestants pour port de 
l’emblème amazigh se succèdent. Des 
militants de l’amazighité ont adressé, 
en eff et,  une lettre aux hautes auto-
rités de l’Etat auxquelles il est de-
mandé de «  mettre un terme » à ce 
qu’ils qualifi ent de « chasse aux por-
teurs de l'emblème amazigh».
S’appuyant sur la reconnaissance par 
la Constitution de 2016 de tamazi-
ght, les signataires de la lettre, dont 
l’ancien militant du Mouvement 
culturel berbère (MCB) Brahim Taza-
ghart, et Rebai Mebarki du Mouve-
ment culturel des Aurès (MCA), s’in-
dignent contre les arrestations qui 
ciblent les porteurs de drapeau de 
l’étendard amazigh. Ils regrettent, 
dans ce sens, que la mesure d’inter-

diction d’exhiber le drapeau berbère 
soit source de division d’un peuple 
qui « reconstruit merveilleusement 
son unité, fragilisée par la mauvaise 
gouvernance qui a menacé les fonde-
ments de l'Etat ». Pour ces militants, 
le déferment devant la justice de jeu-
nes porteurs du drapeau berbère 
pour atteinte à l'unité nationale est « 
alarmant », du fait qu’aucune loi 
n'interdit l’exhibition des symboles 
culturels, identitaires, spirituels ou 
sportifs d’autant qu’ils ne sont nulle-
ment « concurrents du drapeau na-
tional ». Ils rappellent que l'emblème 
amazigh est fédérateur, car symboli-
sant l'union nord-africaine dans son 
histoire et son anthropologie, rele-
vant que l'emblème amazigh est un 
moyen de « consolidation de la cohé-
sion et de la stabilité de la région 
nord-africaine et non un facteur de 

division ». L'esprit des rois numides, 
selon les signataires de la lettre, «in-
terdit formellement aux militants 
amazigh de porter atteinte à l'unité 
de leurs pays». « Le mouvement ama-
zigh était toujours là pour l'Algérie, 
sa libération et son unité. En 1930, 
face au slogan de «la France est la 
continuité de Rome», qui a marqué le 
centenaire de la colonisation, la per-
manence du fait amazigh a off ert aux 
patriotes algériens le moyen de dé-
fendre la nation », expliquent-ils. 
« Si la France est la continuité de 
Rome, la résistance du peuple algé-
rien à la colonisation française est la 
continuité de la résistance amazighe 
à Rome », lit-on encore dans la lettre. 
Ces derniers soutiennent que  la célé-
bration du 57e anniversaire de la fête 
de l’Indépendance est « une occasion 
pour décider de la libération des ma-

nifestants arrêtés pour port de l'em-
blème amazigh, ainsi que de tous les 
détenus d'opinion ».

MANIFESTANTS 
ARRÊTÉS LE 21 JUIN : 
PROCÈS PRÉVU DEMAIN 
ET MERCREDI
Les 17 manifestants arrêtés à Alger en 
possession d’un drapeau berbère com-
paraîtront les 7 et 10 juillet devant la 
Cour d’Alger, apprend-on du Collectif 
des avocats pour le changement et la 
dignité. Treize parmi eux ont répon-
du, devant le Procureur du parquet 
Sidi-M’hamed, et 4 autres, devant le 
Parquet de Baïnem, aux accusations « 
d’outrage à corps constitué et atteinte 
à l’unité nationale pour avoir brandi 
un drapeau berbère ». La Cour d’Alger 

a ainsi programmé pour prévenus mis 
sous mandat de dépôt, depuis le 23 
juin dernier,  deux audiences pour les 
deux groupes. Une est prévue demain 
dimanche, tandis que la deuxième est 
programmée mercredi prochain. 
« La Chambre d'accusation de la Cour 
d'Alger examinera les appels  contre 
les ordonnances de mandat de dépôt 
prises à l'encontre des citoyens arrê-
tés lors de la marche du vendredi 21 
juin 2019  et ce, en audience, les 7 et 
10 juillet», indique un avocat, mem-
bre du collectif. Ce dernier relève, à 
ce propos, que la Constitution «n’in-
terdit pas l’exhibition publique de  
l’emblème amazigh ni le port d’un 
emblème autre que le drapeau natio-
nal mais prévoit en contrepartie une 
peine en cas d’outrage au drapeau na-
tional prévu par l’article 146 du Code 
pénal ».

Dans une lettre adressée aux autorités du pays
Des militants de l’amazighité exigent la libération des manifestants arrêtés

PAR INES DALI

Le rendez-vous sur lequel mi-
saient les formations politiques com-
posant ce pôle d’opposition pour fé-
dérer tous les segments de l’opposi-
tion est visiblement mal engagé avec 
une série de défections notamment 
celle des partis de l’alternative démo-
cratique qui, d’une position commu-
ne, ont décidé de tourner le dos aux 
«Forces du changement».
Le « la » a été donné par le Parti des 
travailleurs selon qui les partis, orga-
nisations et personnalités du pacte 
pour l’alternative démocratique ne 
prendront pas part d’aucune manière 
à la conférence  organisée par les for-
ces du changement «dans l’unique 
objectif d’aller vers une présidentiel-
le». Même des personnalités politi-
ques nationales de poids, à l’image 
d’Ahmed Benbitour, Djamila Bouhi-
red, l’ex-président Liamine Zeroual, 
l’ex-chef du gouvernement Mouloud 
Hamrouche, le militant des droits de 
l’Homme Me Ali Yahia Abdenour ou 
encore Taleb Ibrahimi, ne seraient 
pas de la rencontre.
De quoi aff aiblir une initiative dont 
les promoteurs vont révéler 
aujourd’hui le contenu de leur plate-
forme de sortie de crise.
Les initiateurs du forum national de 
dialogue sont Talaie El Hourriyet 
d’Ali Benfl is, le Front de la justice et 
du développement (FJD) d’Abdellah 
Djaballah, le Mouvement de la so-
ciété pour la paix (MSP) d’Abderra-
zak Mokri, auxquels se sont joints 
d’autres partis dont Ahd 54 de Fawzi 
Rebaïne, l’Union des forces démocra-
tiques et sociales (UFDS) de Noured-
dine Bahbouh, le mouvement El-Bina 
d’Abdelkader Bengrina, ainsi que des 
personnalités politiques, des associa-

tions et organisations de la société 
civile et des syndicats.
L’initiative des Forces du change-
ment reste ouverte à toutes les par-
ties qui se reconnaîssent dans ses 
propositions, selon le coordonnateur 
de l’initiative, l’ancien ministre et di-
plomate Abdelaziz Rababi, qui ajoute 
que des contacts suivis et promet-
teurs sont engagés avec les forces po-
litiques afi n de prendre connaissance 
de leurs propositions dans l’objectif 
de rapprocher les visions et de 
converger vers une plateforme com-
mune». Mais il semble que les partis 
de l’opposition de l’alternative dé-
mocratique (FFS, PT, RCD, UCP, PST, 
MDS, PLD et la LADDH) ne pren-
dront pas part à la rencontre, du fait 
que des divergences fondamentales 
persistent entre les deux blocs des 
partis de l’opposition, les uns étant 
pour une élection présidentielle dans 
«des délais raisonnables», les autres 
pour une assemblée constituante 
avant d’aller vers cette élection. 
D’ailleurs, le RCD tient aujourd’hui 
une activité propre au parti, soit la 
quatrième session ordinaire de son 
Conseil national.

LEUR PLATE-FORME 
DE SORTIE DE 
CRISE PRÉSENTÉE 
AUJOURD’HUI
A noter que des points communs 
existent entre les deux blocs, dont le 
départ du gouvernement, l’installa-
tion d’une instance indépendante 
d’organisation des élections, ainsi 
que l’appel à l’apaisement, notam-
ment en matière de libertés publi-
ques et individuelles, et l’instaura-
tion d’un climat de confi ance entre le 

peuple et le pouvoir. Ces points sont 
parmi les principaux préalables que 
doit satisfaire le pouvoir en place 
pour que le dialogue auquel il n’a eu 
de cesse d’appeler - que ce soit par le 
biais des discours du chef de l’état-
major de l’ANP Gaïd Salah, ou par 
ceux du Chef de l’Etat intérimaire 
Abdelkader Bensalah - puisse trouver 
un écho et aboutir à une solution de 
sortie de crise. Abdelaziz Rahabi, qui 
coordonne le forum de dialogue na-
tional que les initiateurs veulent «in-
clusif», a déclaré, à ce propos, que les 
«mesures de confi ance et d’apaise-
ment, outre le fait d’être des indica-
teurs pour mesurer la volonté de 
l’Etat d’aller vers le dialogue, sont 
des facteurs d’accélération et de 
consolidation des dynamiques de ce 
même dialogue». Parmi les autres 
préalables des Forces du change-

ment, on retiendra l’appel au «départ 
de tous les symboles du régime», 
ainsi que «l’installation d’un conseil 
présidentiel ou d’une personnalité 
consensuelle pour gérer le pays pen-
dant la période de préparation de 
l’élection».
Un nouveau préalable a été inscrit 
dans la plateforme des propositions 
devant être présentée au pouvoir et 
se résume à la limitation des préro-
gatives du futur président de la Ré-
publique. «Aux Forces du change-
ment, nous appelons à l’abrogation 
des articles de la Constitution qui 
donnent pleins pouvoirs au futur pré-
sident élu. Nous en faisons même un 
préalable qui sera contenu dans la 
plateforme à présenter au pouvoir 
pour le dialogue», a révélé une sour-
ce proche des Forces du changement 
à Reporters, qui a tenu à rappeler, par 

la même occasion, que «le dialogue 
inclusif s’adresse à tous les partis et 
toutes les personnalités et tiendra 
compte de leurs propositions, à l’ex-
ception des partis politiques de l’ex-
alliance présidentielle et des person-
nalités ayant soutenu le 5e mandat».
La rencontre d’aujourd’hui intervient 
dans un contexte particulier du fait 
qu’elle se tient au lendemain de la 
date fort symbolique du 5 juillet, an-
niversaire de la fête de l’indépendan-
ce nationale. C’est pourquoi elle re-
vêt un caractère particulier en ces 
temps de crise politique qui dure de-
puis près de cinq mois et dont la 
principale revendication du peuple 
est un changement total du système 
en place.
«C’est la gravité de la situation et le 
devoir de patriotisme qui ont motivé 
des chefs de partis, les principaux 
syndicats autonomes, des personnali-
tés politiques, des élites universitai-
res, des associations, corporations et 
des organisations estudiantines à en-
gager une initiative politique desti-
née exclusivement à proposer au 
peuple algérien et à ses dirigeants 
une plateforme visant à amorcer un 
dialogue inclusif et responsable», se-
lon M. Rahabi. Celui-ci a, par ailleurs, 
fait savoir que l’initiative qu’il repré-
sente a reçu 27 plateformes de sortie 
de crise de personnalités, de syndi-
cats, de la société civile et de partis 
politiques, qui ont été étudiées et in-
tégrées dans le document fi nal qui 
servira de plateforme pour le dialo-
gue avec le pouvoir. Reste à savoir 
dans quelle mesure l’initiative des 
Forces du changement sera-t-elle en 
phase avec la dernière off re de dialo-
gue annoncée par le Chef de l’Etat 
intérimaire dans son discours pro-
noncé à la veille du 5 juillet.

Série de défections au forum national de dialogue qui débute aujourd’hui

Les Forces du changement et la dure épreuve de convaincre

La nouvelle approche de dialogue, annoncée 
mercredi par le chef de l’Etat, à la veille de la 
célébration de la fête de l’indépendance, et qui visait 
à relancer le processus électoral devant aboutir à 
l’organisation de l’élection présidentielle, n’a pas fait 
bouger les lignes au sein de la classe politique.

Le forum national de dialogue qu’organisent des partis de l’opposition, regroupés au sein des «Forces du changement», 
s’ouvre aujourd’hui à Alger, avec la participation d’une dizaine de partis et d’une centaine d’associations de la société 
civile qui tenteront de débattre de la proposition d’une solution de sortie de crise qu’ils comptent présenter au pouvoir.
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Rassemblement national démocratique (RND) : « Nous soutenons l’approche politique et la vision 
pratique proposées à l’opinion publique nationale par le chef de l’Etat pour une sortie de crise. »

L’Association algérienne des zaouïas et de la culture soufie propose la création d’une Commission 
nationale indépendante pour la préparation, l’organisation et la surveillance de l’élection 

présidentielle qui « doit être organisée avant le 1er novembre prochain ».

le point

Dialogue, l’offre 
et la demande ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

L’offre de dialogue formulée par le chef 
de l’Etat par intérim à l’occasion de la 
célébration de la fête de l’Indépendance 
du pays marque visiblement une nouvelle 
séquence dans la crise politique et 
institutionnelle que traverse le pays.
Elle vient en effet marquer une nouvelle 
étape dans la quête d’une solution à une 
crise qui n’a que trop duré au moment 
où les initiatives politiques émanant des 
courants de l’opposition n’ont pas 
manqué.
Cette offre de dialogue du pouvoir 
politique, contrairement à ses appels 
antérieurs dans la même fi nalité, défi nit 
la partie qui aura la responsabilité 
politique de mener ce processus devant 
permettre l’organisation de l’élection 
présidentielle.  
Il s’agit d’un panel de personnalités 
indépendantes qui aura la mission de 
tracer la voie d’une élection 
présidentielle dont la tenue ne rassure 
pas tout le personnel politique 
notamment ceux de l’alternative 
démocratique qui ne croit pas à la 
transparence d’un scrutin encadré par les 
institutions et les dirigeants en place.
Nul doute que la composante de ce panel 
suscite d’ores et déjà  la curiosité des 
citoyens et de l’ensemble des acteurs 
politiques et autres représentants de la 
société civile, les noms et les parcours 
ont leur pesant dans les appréciations et 
les adhésions politiques.
Mais en attendant que l’équipe de ce 
panel de personnalités indépendantes ne 
soit dévoilée, la scène nationale reste 
manifestement rythmée par deux entités 
politiques au moment où le mouvement 
populaire préserve sa capacité de 
mobilisation galvanisée pour son 20e 
vendredi par sa coïncidence avec la date-
symbole du 5 Juillet.
Les regards seront ainsi braqués 
aujourd’hui vers le bloc dénommé « les 
Forces du changement » qui dévoilera sa 
plate-forme de propositions de sortie de 
crise, un rendez-vous boudé par les 
Forces de l’alternative démocratique qui 
plaident, elles, pour une «véritable 
transition démocratique».  
Ce qui revient à croire que les possibilités 
de compromis ou de consensus au sein 
de la classe politique s’amenuisent au vu 
du clivage qui marque, une nouvelle fois, 
les positions des uns et des autres.
En tout état de cause, le sort du nouveau 
format de l’offre de dialogue proposé par 
le pouvoir sera connu à l’aune des 
réactions qu’il suscitera auprès de la 
classe politique dont celle des « forces du 
changement » qui sera connue 
aujourd’hui au lendemain de l’acte 20 de 
la mobilisation populaire pour le 
changement.

PAR SALIM BENNOUR

Les confréries religieuses mettent la 
main à la pâte et se jettent dans le bain poli-
tique. Ce bain ne leur est pas étranger, com-
me on le sait et qu’on se rappelle leur sollici-
tation fréquente dans le champ politique, 
mais leur action s’inscrit, cette fois, dans 
l’actualité brûlante de la crise politique et 
institutionnelle que vit le pays.
Dans ce cadre, ces confréries viennent de 
formuler, par le biais de l’Association algé-
rienne des zaouias et de la culture soufi e, 
une série de propositions dont la création 
d’une commission nationale indépendante 
pour la préparation et l’organisation de 
l’élection présidentielle. Selon cette associa-

tion, point de processus transitionnel, donc. 
A la place, un scrutin qui « doit se tenir avant 
le 1er novembre prochain » avec les garanties 
de transparence et d’équité nécessaires. Au 
cœur de ses garanties, une commission na-
tionale, avec des représentations au niveau 
des wilayas et des communes, qui se 
chargera entre autres de la supervision, de 
l’opération de révision des listes électorales 
et de la désignation des membres des bu-
reaux de vote. 
La commission œuvrera de concert avec le 
Conseil supérieur de la magistrature pour la 
désignation des magistrats qui seront char-
gés d’encadrer le scrutin à tous les niveaux, 
à la place du ministère de la Justice. L’Asso-
ciation propose également l’annulation de la 

condition de recueillir les signatures de 600 
élus, comme stipulé par le code électoral. 
Elle met l’accent sur «l’impératif de ne lais-
ser aucun responsable nommé intervenir 
dans le processus électoral, de quelque ma-
nière que ce soit». L’association a, par 
ailleurs, appelé tous les acteurs de la société 
et l’Armée nationale populaire, à la poursui-
te de l’assainissement des institutions algé-
riennes de tous les criminels qui ont pillé les 
richesses du pays et qui tentent de porter at-
teinte aux acquis, y compris ceux qui trom-
pent le peuple et s’expriment au nom des 
zaouïas ». Sur ce sujet, elle n’en dit pas da-
vantage, mais suggère que les confréries ne 
sont pas non plus épargnées par les clivages 
en cours dans le pays.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le clivage qui a toujours accompagné un 
message offi  ciel est toujours de mise après le 
dernier discours d’Abdelkader Bensalah, 
dont les annonces, la désignation d’un panel 
de personnalités indépendantes pour enca-
drer le dialogue et d’une autorité électorale 
indépendante à mettre en place pour l’orga-
nisation et le contrôle du processus électoral, 
ont été diversement accueillies par les for-
mations politiques.  
Chez l’opposition, le fait que Bensalah n’ait 
pas annoncé des mesures d’apaisement en 
relation avec les arrestations enregistrées ré-
cemment de manifestants et d’une fi gure de 
la Révolution, Lakhdar Bouregaâ, traduit un 
manque de volonté pour un véritable dialo-
gue.  Pour le Front des forces socialistes 
(FFS), la libération de tous les détenus est 
une condition sine qua non pour tout dialo-
gue.  «Aucun dialogue n’est possible sans la 
libération immédiate et sans condition de 
tous les détenus politiques et d’opinion, en 
l’absence de volonté politique d’aller vers 
une véritable transition démocratique qui 
réunit les moyens politiques pour l’expres-
sion du droit à l’autodétermination du peu-
ple algérien», a affi  rmé le parti dans une dé-
claration rendue publique. 
Même tonalité chez le Rassemblement pour 
la culture et la démocratie (RCD) qui a esti-
mé, par la voix de son député Atmane Ma-
zouz, qu’aucun dialogue « n’est possible dans 
un climat de terreur », en allusion  surtout à 
l’arrestation suivie de condamnation de ma-
nifestants porteurs de l’emblème amazigh. 
Le Mouvement de la société pour la paix 
(MSP) n’a pas eu de position franche à 
l’égard de la nouvelle off re politique du pou-
voir en place. 

Le parti de Makri a indiqué, dans une décla-
ration à l’issue d’une réunion de son bureau 
exécutif, qu’il salue tout appel au dialogue, 
ajoutant que l’objectif du dialogue « doit être 
celui d’une transition démocratique qui com-
mencera par une élection présidentielle libre 
et transparente dans un délai raisonnable et 
pas lointain ». La même posture, on la re-
trouve chez le parti de Talai El Hourriyet, 
dont le président Ali Benfl is s’est exprimé via 
sa page facebook pour « réitérer l’importan-
ce du dialogue et son urgence face à la crise 
que vit le pays ».  
Chez le Front de la justice et le développe-
ment (FJD), c’est le départ du gouvernement 
de Bedoui qui est réclamé, bien que le parti 
se dit favorable à tout dialogue « inclusif et 
sérieux », et évoque également la nécessité 
d’ouvrir le champ médiatique à tous les ac-
teurs politiques pour qu’ils expriment leurs 
opinions en toute liberté. Le porte-parole du 
parti, Lakhdar Benkhelaf,  réclame aussi la 
libération des détenus d’opinion citant no-
tamment le moudjahid Lakhdar Bouregaâ. 
Chez les formations politiques de l’ancienne 
Alliance présidentielle, c’est la coutumière 
approbation. Le parti du Front de libération 
nationale (FLN), qui a salué « la nouvelle ap-
proche de dialogue», a lancé un appel à l’en-
semble des acteurs politiques pour faire 
preuve «de sagesse et de clairvoyance et à 
emprunter la voie du dialogue constructif 
pour trouver des issues favorables». Le parti 
a réitéré sa position portant sur le respect 
«des solutions constitutionnelles» pour épar-
gner au pays de tomber dans ce qu’il qualifi e 
de «chaos», allusion faite au vide constitu-
tionnel. Même réaction du côté de Tajamou 
Amel El-Djazaïr (TAJ) qui s’est félicité «des 
garanties, des mécanismes et de l’approche 
contenus dans le discours du chef de l’Etat 

concernant la conduite du dialogue pour as-
surer le succès de la prochaine échéance pré-
sidentielle dans les plus brefs délais et dans 
le cadre de la Constitution, dans un climat 
empreint de confi ance, de transparence, de 
sérénité et d’entente ». 
De son côté, le Rassemblement national dé-
mocratique (RND) a fait état de son adhésion 
à « l’approche politique et à la vision prati-
que proposées à l’opinion publique nationale 
par le chef de l’Etat pour une sortie de cri-
se ». Le RND souligne, dans ce sens, « l’ac-
compagnement fort et l’engagement immua-
ble de l’institution militaire vers l’organisa-
tion d’une présidentielle  libre, intègre et 
dans les meilleurs délais à travers un  dialo-
gue national honnête et sérieux», tels que 
cité dans le discours de Bensalah. Pour sa 
part, le groupe parlementaire du Mouvement 
populaire algérien (MPA) a indiqué que le 
dialogue est « l’unique voie  à emprunter 
pour organiser une présidentielle dans les 
plus brefs délais. Une présidentielle devant 
laisser émerger un nouveau  président de la 
République jouissant de légitimité et en me-
sure de parachever les réformes escomptées 
par le peuple algérien dans le cadre de la lé-
gitimité constitutionnelle».

Association algérienne des zaouïas et de la culture soufie
Les confréries se placent en faveur 
d’une élection présidentielle

Nouvelle offre de dialogue de Bensalah 

Les préalables de l’opposition 
et l’approbation de l’alliance

PAR MILINA KOUACI

Les réactions contre les arresta-
tions de manifestants pour port de 
l’emblème amazigh se succèdent. Des 
militants de l’amazighité ont adressé, 
en eff et,  une lettre aux hautes auto-
rités de l’Etat auxquelles il est de-
mandé de «  mettre un terme » à ce 
qu’ils qualifi ent de « chasse aux por-
teurs de l'emblème amazigh».
S’appuyant sur la reconnaissance par 
la Constitution de 2016 de tamazi-
ght, les signataires de la lettre, dont 
l’ancien militant du Mouvement 
culturel berbère (MCB) Brahim Taza-
ghart, et Rebai Mebarki du Mouve-
ment culturel des Aurès (MCA), s’in-
dignent contre les arrestations qui 
ciblent les porteurs de drapeau de 
l’étendard amazigh. Ils regrettent, 
dans ce sens, que la mesure d’inter-

diction d’exhiber le drapeau berbère 
soit source de division d’un peuple 
qui « reconstruit merveilleusement 
son unité, fragilisée par la mauvaise 
gouvernance qui a menacé les fonde-
ments de l'Etat ». Pour ces militants, 
le déferment devant la justice de jeu-
nes porteurs du drapeau berbère 
pour atteinte à l'unité nationale est « 
alarmant », du fait qu’aucune loi 
n'interdit l’exhibition des symboles 
culturels, identitaires, spirituels ou 
sportifs d’autant qu’ils ne sont nulle-
ment « concurrents du drapeau na-
tional ». Ils rappellent que l'emblème 
amazigh est fédérateur, car symboli-
sant l'union nord-africaine dans son 
histoire et son anthropologie, rele-
vant que l'emblème amazigh est un 
moyen de « consolidation de la cohé-
sion et de la stabilité de la région 
nord-africaine et non un facteur de 

division ». L'esprit des rois numides, 
selon les signataires de la lettre, «in-
terdit formellement aux militants 
amazigh de porter atteinte à l'unité 
de leurs pays». « Le mouvement ama-
zigh était toujours là pour l'Algérie, 
sa libération et son unité. En 1930, 
face au slogan de «la France est la 
continuité de Rome», qui a marqué le 
centenaire de la colonisation, la per-
manence du fait amazigh a off ert aux 
patriotes algériens le moyen de dé-
fendre la nation », expliquent-ils. 
« Si la France est la continuité de 
Rome, la résistance du peuple algé-
rien à la colonisation française est la 
continuité de la résistance amazighe 
à Rome », lit-on encore dans la lettre. 
Ces derniers soutiennent que  la célé-
bration du 57e anniversaire de la fête 
de l’Indépendance est « une occasion 
pour décider de la libération des ma-

nifestants arrêtés pour port de l'em-
blème amazigh, ainsi que de tous les 
détenus d'opinion ».

MANIFESTANTS 
ARRÊTÉS LE 21 JUIN : 
PROCÈS PRÉVU DEMAIN 
ET MERCREDI
Les 17 manifestants arrêtés à Alger en 
possession d’un drapeau berbère com-
paraîtront les 7 et 10 juillet devant la 
Cour d’Alger, apprend-on du Collectif 
des avocats pour le changement et la 
dignité. Treize parmi eux ont répon-
du, devant le Procureur du parquet 
Sidi-M’hamed, et 4 autres, devant le 
Parquet de Baïnem, aux accusations « 
d’outrage à corps constitué et atteinte 
à l’unité nationale pour avoir brandi 
un drapeau berbère ». La Cour d’Alger 

a ainsi programmé pour prévenus mis 
sous mandat de dépôt, depuis le 23 
juin dernier,  deux audiences pour les 
deux groupes. Une est prévue demain 
dimanche, tandis que la deuxième est 
programmée mercredi prochain. 
« La Chambre d'accusation de la Cour 
d'Alger examinera les appels  contre 
les ordonnances de mandat de dépôt 
prises à l'encontre des citoyens arrê-
tés lors de la marche du vendredi 21 
juin 2019  et ce, en audience, les 7 et 
10 juillet», indique un avocat, mem-
bre du collectif. Ce dernier relève, à 
ce propos, que la Constitution «n’in-
terdit pas l’exhibition publique de  
l’emblème amazigh ni le port d’un 
emblème autre que le drapeau natio-
nal mais prévoit en contrepartie une 
peine en cas d’outrage au drapeau na-
tional prévu par l’article 146 du Code 
pénal ».

Dans une lettre adressée aux autorités du pays
Des militants de l’amazighité exigent la libération des manifestants arrêtés

PAR INES DALI

Le rendez-vous sur lequel mi-
saient les formations politiques com-
posant ce pôle d’opposition pour fé-
dérer tous les segments de l’opposi-
tion est visiblement mal engagé avec 
une série de défections notamment 
celle des partis de l’alternative démo-
cratique qui, d’une position commu-
ne, ont décidé de tourner le dos aux 
«Forces du changement».
Le « la » a été donné par le Parti des 
travailleurs selon qui les partis, orga-
nisations et personnalités du pacte 
pour l’alternative démocratique ne 
prendront pas part d’aucune manière 
à la conférence  organisée par les for-
ces du changement «dans l’unique 
objectif d’aller vers une présidentiel-
le». Même des personnalités politi-
ques nationales de poids, à l’image 
d’Ahmed Benbitour, Djamila Bouhi-
red, l’ex-président Liamine Zeroual, 
l’ex-chef du gouvernement Mouloud 
Hamrouche, le militant des droits de 
l’Homme Me Ali Yahia Abdenour ou 
encore Taleb Ibrahimi, ne seraient 
pas de la rencontre.
De quoi aff aiblir une initiative dont 
les promoteurs vont révéler 
aujourd’hui le contenu de leur plate-
forme de sortie de crise.
Les initiateurs du forum national de 
dialogue sont Talaie El Hourriyet 
d’Ali Benfl is, le Front de la justice et 
du développement (FJD) d’Abdellah 
Djaballah, le Mouvement de la so-
ciété pour la paix (MSP) d’Abderra-
zak Mokri, auxquels se sont joints 
d’autres partis dont Ahd 54 de Fawzi 
Rebaïne, l’Union des forces démocra-
tiques et sociales (UFDS) de Noured-
dine Bahbouh, le mouvement El-Bina 
d’Abdelkader Bengrina, ainsi que des 
personnalités politiques, des associa-

tions et organisations de la société 
civile et des syndicats.
L’initiative des Forces du change-
ment reste ouverte à toutes les par-
ties qui se reconnaîssent dans ses 
propositions, selon le coordonnateur 
de l’initiative, l’ancien ministre et di-
plomate Abdelaziz Rababi, qui ajoute 
que des contacts suivis et promet-
teurs sont engagés avec les forces po-
litiques afi n de prendre connaissance 
de leurs propositions dans l’objectif 
de rapprocher les visions et de 
converger vers une plateforme com-
mune». Mais il semble que les partis 
de l’opposition de l’alternative dé-
mocratique (FFS, PT, RCD, UCP, PST, 
MDS, PLD et la LADDH) ne pren-
dront pas part à la rencontre, du fait 
que des divergences fondamentales 
persistent entre les deux blocs des 
partis de l’opposition, les uns étant 
pour une élection présidentielle dans 
«des délais raisonnables», les autres 
pour une assemblée constituante 
avant d’aller vers cette élection. 
D’ailleurs, le RCD tient aujourd’hui 
une activité propre au parti, soit la 
quatrième session ordinaire de son 
Conseil national.

LEUR PLATE-FORME 
DE SORTIE DE 
CRISE PRÉSENTÉE 
AUJOURD’HUI
A noter que des points communs 
existent entre les deux blocs, dont le 
départ du gouvernement, l’installa-
tion d’une instance indépendante 
d’organisation des élections, ainsi 
que l’appel à l’apaisement, notam-
ment en matière de libertés publi-
ques et individuelles, et l’instaura-
tion d’un climat de confi ance entre le 

peuple et le pouvoir. Ces points sont 
parmi les principaux préalables que 
doit satisfaire le pouvoir en place 
pour que le dialogue auquel il n’a eu 
de cesse d’appeler - que ce soit par le 
biais des discours du chef de l’état-
major de l’ANP Gaïd Salah, ou par 
ceux du Chef de l’Etat intérimaire 
Abdelkader Bensalah - puisse trouver 
un écho et aboutir à une solution de 
sortie de crise. Abdelaziz Rahabi, qui 
coordonne le forum de dialogue na-
tional que les initiateurs veulent «in-
clusif», a déclaré, à ce propos, que les 
«mesures de confi ance et d’apaise-
ment, outre le fait d’être des indica-
teurs pour mesurer la volonté de 
l’Etat d’aller vers le dialogue, sont 
des facteurs d’accélération et de 
consolidation des dynamiques de ce 
même dialogue». Parmi les autres 
préalables des Forces du change-

ment, on retiendra l’appel au «départ 
de tous les symboles du régime», 
ainsi que «l’installation d’un conseil 
présidentiel ou d’une personnalité 
consensuelle pour gérer le pays pen-
dant la période de préparation de 
l’élection».
Un nouveau préalable a été inscrit 
dans la plateforme des propositions 
devant être présentée au pouvoir et 
se résume à la limitation des préro-
gatives du futur président de la Ré-
publique. «Aux Forces du change-
ment, nous appelons à l’abrogation 
des articles de la Constitution qui 
donnent pleins pouvoirs au futur pré-
sident élu. Nous en faisons même un 
préalable qui sera contenu dans la 
plateforme à présenter au pouvoir 
pour le dialogue», a révélé une sour-
ce proche des Forces du changement 
à Reporters, qui a tenu à rappeler, par 

la même occasion, que «le dialogue 
inclusif s’adresse à tous les partis et 
toutes les personnalités et tiendra 
compte de leurs propositions, à l’ex-
ception des partis politiques de l’ex-
alliance présidentielle et des person-
nalités ayant soutenu le 5e mandat».
La rencontre d’aujourd’hui intervient 
dans un contexte particulier du fait 
qu’elle se tient au lendemain de la 
date fort symbolique du 5 juillet, an-
niversaire de la fête de l’indépendan-
ce nationale. C’est pourquoi elle re-
vêt un caractère particulier en ces 
temps de crise politique qui dure de-
puis près de cinq mois et dont la 
principale revendication du peuple 
est un changement total du système 
en place.
«C’est la gravité de la situation et le 
devoir de patriotisme qui ont motivé 
des chefs de partis, les principaux 
syndicats autonomes, des personnali-
tés politiques, des élites universitai-
res, des associations, corporations et 
des organisations estudiantines à en-
gager une initiative politique desti-
née exclusivement à proposer au 
peuple algérien et à ses dirigeants 
une plateforme visant à amorcer un 
dialogue inclusif et responsable», se-
lon M. Rahabi. Celui-ci a, par ailleurs, 
fait savoir que l’initiative qu’il repré-
sente a reçu 27 plateformes de sortie 
de crise de personnalités, de syndi-
cats, de la société civile et de partis 
politiques, qui ont été étudiées et in-
tégrées dans le document fi nal qui 
servira de plateforme pour le dialo-
gue avec le pouvoir. Reste à savoir 
dans quelle mesure l’initiative des 
Forces du changement sera-t-elle en 
phase avec la dernière off re de dialo-
gue annoncée par le Chef de l’Etat 
intérimaire dans son discours pro-
noncé à la veille du 5 juillet.

Série de défections au forum national de dialogue qui débute aujourd’hui

Les Forces du changement et la dure épreuve de convaincre

La nouvelle approche de dialogue, annoncée 
mercredi par le chef de l’Etat, à la veille de la 
célébration de la fête de l’indépendance, et qui visait 
à relancer le processus électoral devant aboutir à 
l’organisation de l’élection présidentielle, n’a pas fait 
bouger les lignes au sein de la classe politique.

Le forum national de dialogue qu’organisent des partis de l’opposition, regroupés au sein des «Forces du changement», 
s’ouvre aujourd’hui à Alger, avec la participation d’une dizaine de partis et d’une centaine d’associations de la société 
civile qui tenteront de débattre de la proposition d’une solution de sortie de crise qu’ils comptent présenter au pouvoir.
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PAR ZOHEIR ABERKANE

Haut comme trois pommes, le petit Samir, 
torse frêle et habillé d’un short rouge, court 
tout sourire vers le grand bassin de la place 
Khemisti, devenu depuis l’avènement des gran-
des chaleurs, il y a quelques semaines, la pisci-
ne populaire du Hirak, «en attendant Club des 
Pins», comme disent les jeunes, plus virtuoses 
les uns que les autres, de plongeons à «La Mo-
risca». Samir s’accoude sur le rebord de «sa» 
piscine, marque un temps d’arrêt, puis se tour-
ne vers sa maman et ses sœurs, assises sur l’her-
be, en contrebas. Le petit Samir est triste. Le 
bassin est vide... Lui, qui rêvait de s’y baigner 
depuis deux semaines déjà. On a vidé son rêve 
de gamin en ce jour anniversaire.
Plus haut, avenue Khatabi, il est 11h et quel-
ques centaines de policiers. Le noyau des irré-
ductibles du Hirak du vendredi sont là. Intrai-
tables. Pour se prémunir des incursions policiè-
res, ils s’agglutinent les uns aux autres. Les po-
liciers en profi tent pour les confi ner sur le 
trottoir de droite. Des incursions de policiers en 
tenue et en civil, ciblent ceux qui donnent le 
plus de la voix et, du coup, deviennent des me-
neurs potentiels. Ils sont vite évacués vers les 
fourgons cellulaires. La foule coléreuse, décla-
me des slogans hostiles aux policiers. Au gou-
vernement Badoui. Au président par intérim. Et 
au chef d’Etat-major. «Libérez les détenus !». 
Les juges ne sont pas en reste. « Vous juges de 
la 3G, votre place est à Serkadji». Comprendre 
par 3G, une justice qui obtempère par télépho-
ne… Statu quo jusqu’à midi. Les observateurs 
avisés sentent toutefois que ce ne sera pas un 
vendredi comme les autres. Malgré les appels 
sur Facebook de ce qui est convenu d’appeler 
les «mouches électroniques», annonçant la fi n 
du Hirak, un mouvement inhabituel s’annonce 
dans Alger, pourtant bouclée à ses entrées est 
et ouest. Un fl ux constant d’Algérois s’achemi-
ne vers la Grande-Poste, quadrillée comme elle 
ne l’a jamais été auparavant. 
Pratiquement, c’est le même dispositif policier 
déployé vendredi dernier qui a été reconduit. 
Plus perfi de encore. Des camions à la queue leu 
leu, pare-chocs contre pare-chocs, des deux cô-
tés de la rue Didouche Mourad, dans ses deux 
portions avant et après place Audin, complète-
ment verrouillés. Les riverains doivent montrer 
patte blanche quand ils tombent sur un offi  cier 
conciliant. Autrement c’est un long détour par 
les ruelles menant au boulevard Khemisiti.
Des accès piétons interdits aux… piétons. Des 
escouades de policiers qui occupent des por-
tions entières de trottoirs rue Khattabi, du côté 
de la Fac Central et rue Addoun qui débouche 
sur la place Khemisti. Un dispositif qui a beau-

coup entravé les déplacements des marcheurs, 
mais surtout constitué un risque potentiel de 
limitation d’accès de sortie en cas de mouve-
ments de foule incontrôlables. 
Trente minutes plus tard, l’arrivée en force 
d’un groupe de manifestants desserre l’étau 
autour des «irréductibles» qui forcent le cordon 
de police et occupent désormais toute l’avenue 
Khettabi. Les slogans sonnent plus fort et plus 
haut. Sans répit pour le pouvoir. En dépit de la 
chaleur et des brimades policières. Des jeunes 
continuent à se happer par les hommes bleus. 
On apprend qu’un jeune avocat et militant des 
droits de l’Homme, Sofi ane Ouali, est arrêté 
par la police pour port de drapeau amazigh. 
Trois autres jeunes sont également signalés : 
Hamza Ouali, Benamara Atmane et Abderrah-
mane Chérifi , natifs de Béjaïa.

LIBÉREZ BOURAGAÂ ! 
SAMIRA, BACHA ET TOUS 
LES DÉTENUS D’OPINION !
Tout Didouche Mourad est telle une fourmiliè-
re. Le centre d’Alger grouille de monde. L’em-
blème national est à l’honneur. Avenue Khet-
tabi un groupe déboule scandant des slogans 
hostiles au régime. Un homme est porté en apo-
théose par un jeune manifestant sur son dos. 

C’est Benyoucef Melouk qui, pour la première 
fois, manifeste un vendredi à Alger. Il est ac-
clamé par les manifestants.
On entonne aussi un «Libérez Bouragâa !» qui 
sonnera comme une ritournelle durant toute 
cette journée. D’ailleurs, Bouragaâ et Gaïd Sa-
lah sont les deux personnalités les plus scandés 
ce vendredi. Louanges pour l’un et épigrammes 
pour l’autre.
En haut de Didouche Mourad, à hauteur du n° 
87, siège du RCD, une foule en colère, de mili-
tants et sympathisants du RCD, mais aussi de 
citoyens démocrates pour qui, la liberté n’a pas 
de coloration politique, sont là pour entamer 
une marche de protestation qui ira rejoindre le 
Hirak plus loin, portant haut la revendication 
de libération des deux militants emprisonnés la 
semaine dernière : Samira Messouci et Billal 
Bacha. Un dispositif policier moins agressif est 
visible 30 mètres plus loin. Du haut du balcon 
du 1er étage, un drapeau amazigh est brandi par 
un militant, qui prend un malin plaisir à nar-
guer les policiers en bas.
14h. La prière du vendredi est terminée depuis 
un moment. Les banderoles géantes auxquelles 
nous ont habitué les jeunes de Meissonnier ne 
seront plus visibles, après les «recommanda-
tions» de la police… La foule converge vers la 
Grande-Poste. Alger renoue avec les marches 
populaires d’avant le Ramadhan. Ce ne sont 

pas les marées humaines des 8 et 15 mars 2019, 
mais pour un vendredi verrouillé de la sorte, 
c’est une prouesse. Alger s’est réapproprié son 
espace de Hirak.

POINT D’INDÉPENDANCE 
SANS LIBERTÉS 
DÉMOCRATIQUES
Place Audin. Piège à pancartes. Un offi  cier zélé 
s’octroie le droit de confi squer toute pancarte 
non conforme à ses standards, diffi  ciles à cer-
ner pour le reste. Il arrache des mains d’un 
jeune une pancarte sur laquelle est écrit : «Nom 
: mendjel (faucille). Fonction : ferfera (éolien-
ne)». Apparemment, il n’en a pas apprécié l’hu-
mour…
D’autres pancartes subiront le même sort. Pour 
peu qu’elles s’en prennent à la personne du 
chef d’état-major et de sa feuille de route. Des 
femmes et des jeunes fi lles seront ainsi dé-
pouillées de leur droit à la libre expression. 
Une femme excédée, leur lance : «Vous avez 
gâché notre fête, mais vous ne réussirez pas à 
entamer notre détermination ! » Plus loin, au 
milieu de la foule, une pancarte arrive à passer 
outre la vigilance du policier : «Le peuple exige 
et ne quémande pas !».
D’autres aussi passent l’écueil de la place 
Audin. Comme Djamel, ce médecin à la retraite 
et dessinateur à temps perdu. La semaine der-
nière, il s’est fait confi squer sa petite banderole. 
Cette fois-ci, il en a fait deux, sans manches et 
de moindre taille. «Comme ça, je peux facile-
ment les cacher sous ma chemise, dit-il ». Pré-
sent chaque vendredi, il est un inconditionnel 
du Hirak et ses dessins font le tour des réseaux 
sociaux. Aujourd’hui, il ne s’est pas fait confi s-
quer ses dessins.
Entre les manifestants, pour le second vendre-
di, ondule paisiblement l’immense bannière 
myriapode, composée de 48 drapeaux natio-
naux, représentant chacun une wilaya. Person-
ne ne sait qui en est l’initiateur. Encore moins 
les porteurs. Petite estimation de coût, elle va 
chercher entre 30 et 35 millions de centimes… 
Si elle fait tout de même la fi erté des manifes-
tants et des passants, elle n’en est pas moins 
une réponse à la question de la présence du 
drapeau amazigh, décriée par le chef d’état-
major.
Beaucoup de monde. Les manifestants eux-mê-
mes sont ébahis par l’ampleur de cette manifes-
tation particulière. On se déplace diffi  cilement 
dans l’axe Didouche – Grande-Poste. Les mani-
festants sont en sueur. La quête de l’eau fraîche 
est la seconde préoccupation du Hirak après la 
chute du système. Des balcons, on déverse des 
sceaux d’eau entier sur les manifestants. On ar-
rose au tuyau. Le Hirak prend la symbolique 
d’un champ ensemencé en attente de fl oraison. 
Les bénévoles, munis de brumisateurs, asper-
gent les visages des manifestants en quête de 
fraîcheur. Les foules affl  uent encore. Ceux d’El 
Harrach arrivent vers 16h. Foules compactes. 
Déterminées. Et puis fl eurissent un, deux, trois, 
quatre… une nuée de drapeaux amazighs sous 
les youyous des femmes et les chants des hom-
mes : « Imazighen, Casbah, Bab El Oued ! » 
Cette fresque de couleurs  chatoyantes, entre 
emblème national et drapeau amazigh dur 
quelques minutes, puis les étendards amazigh 
disparaissent comme par enchantement. Tou-
jours cette technologie furtive ! Grandiose Hi-
rak ! Malgré la chaleur et les nombreux écueils, 
le mouvement populaire de contestation a 
réussi sa gageure : faire de ce 5 Juillet la fête de 
tous les Algériens. La fête de leur indépendan-
ce. La fête nationale du Hirak.

20e vendredi de la contestation populaire à Alger

5 JUILLET,
5 Juillet 62–5 Juillet 2019. 57 ans d’indépendance institutionnelle et Hirak en quête de liberté. 
Sous une chaleur torride et malgré un dispositif policier pernicieux, les Algérois se sont réappropriés 
la fête de l’indépendance. Dans la contestation et la bonne humeur. Avec un grand sourire.

fête nationale
du Hirak !
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PAR KAHINA SIDHOUM ET CORRESPONDANTS

A Tizi-Ouzou, c’était un tsunami 
humain qui a déferlé. Des marcheurs 
festifs et déterminés, brandissant des 
milliers d'emblèmes aux couleurs na-
tionales et amazighes, ont pris pos-
session de l'artère principale de la 
ville, sur un itinéraire de plus de 
deux kilomètres. « Libérée les déte-
nus d'opinion », « Libérez l'Algérie », 
ont-ils scandé en force, réclamant la 
libération du résistant anticolonial et 
fi gure de l’opposition Lakhdar Bou-
regaâ. « Le 5 Juillet 1962, nous avons 
libéré l'Algérie, il nous reste à libérer 
les Algériens», pouvait-on lire sur 
une pancarte. Le départ du système 
et le refus des dernières off res politi-
ques, faites mercredi dernier par le 
chef de l'État Ben Salah, n'ont, visi-
blement, pas emballé grand monde 
parmi les manifestants qui ont crié 
«La hiwar, la chiwar, arrahil obliga-
toire (ni dialogue, ni consultation, le 
départ obligatoire)
A BOUMERDÈS, des milliers de personnes 
dont de nombreuses familles sont 
sorties dans les rues de la ville pour 
exiger le «départ total du système po-
litique en place et de tous ses symbo-
les », selon un manifestant. «Dégagez 
tous !», «Etat civil et non militaire», 
«armée, peuple frères, et Gaïd Salah 
avec les traîtres», «Pas d’élection 
avec la bande», «Algérie libre et dé-
mocratique» ont été les mots d’ordre 
scandés et inscrits sur les pancartes 
et les banderoles.. La tentative d’élé-
ments de la police de retirer l’em-
blème amazigh à un manifestant a 
été vite déjouée par des manifes-
tants.
Sur leurs panneaux, on pouvait lire 
«Kabyle, Arabe, Chaoui, M’zabi, Tar-
gui, Khawa Khawa», «Bensalah, Be-
doui, Gaïd Salah dégagez», «justice 
indépendante», «libérez les détenus 
d’opinion», «libérez les jeunes inno-
cents qui ont brandi l’emblème ama-
zigh», «libérez Lakhdar Bouregaâ», 
ont été également portés par les ma-
nifestants qui ont exprimé l’engage-
ment de « poursuivre la protestation 
jusqu’à la concrétisation des revendi-
cations» relatives au «recouvrement 
de toutes les libertés du citoyen et à 
l’édifi cation d’un Etat de droit pour 
tous les Algériens», des paroles re-
cueillies auprès d’un manifestant .
A BÉJAÏA, c’est sous un soleil de plomb 
que des dizaines de milliers de mani-
festants ont battu le pavé, hier, à tra-
vers les artères principales de la ville, 
en scandant des slogans hostiles au 
pouvoir et réclamant le changement 
de système politique.
Le coup d’envoi de la 20e marche de 
protestation populaire a été donné 
vers 13h30, depuis l’esplanade de la 

maison de la culture Taos Amrouche, 
sous les cris « Djazaïr houra démo-
cratiya » (Vive l’Algérie libre et dé-
mocratique), «Makanch El intikhabat 
ya el issabat» (Pas de vote !), «Dawla 
madania, matchi aâskaria » (pour un 
Etat civil et non pas militaire)… Mu-
nis de l’emblème national et du dra-
peau amazigh, les manifestants se 
sont scindés en carrés brandissant 
des banderoles et des pancartes por-
tant les slogans chers au mouvement 
populaire du 22 février, tels que «Kli-
tou lebled ya saraqine», «Bled bledna 
wa endirou rayna», «Pouvoir assas-
sin», «Ulac smah ulac», «Système dé-
gage ! »…
Afi n de donner un cachet particulier 
à cette manifestation de rue qui coïn-
cide avec le 57e anniversaire de l’in-
dépendance, les Béjaouis ont tenu à 
rendre un vibrant hommage aux hé-
ros de la Révolution algérienne, en 
observant une minute de silence à la 
mémoire des martyrs du devoir na-
tional.
Ainsi, un gigantesque tifo portant le 
portrait de Larbi Ben M’hidi, l’em-
blème national et certains slogans 
chers au « Hirak », a été déroulé du 
haut de l’un des bâtiments de la cité 
CNS sous les regards émerveillés de 
ces milliers de marcheurs. Par 
ailleurs, les manifestants ont réclamé 
haut et fort la libération de l’ensem-
ble des détenus d’opinion, plus parti-
culièrement celle du grand Moudja-
hid Lakhdar Bouregaâ.
A L’OUEST DU PAYS, ORAN a connu une mobili-
sation plus forte que les vendredis 
précédents. Tlemcen a elle aussi vécu 
une journée particulière : «Nous som-
mes tous des Bouregaâ, touche pas à 
mon moudjahid ! », a crié à l’unisson 
une foule bigarrée et en liesse. « «Ya 
kaïd el arkane, el moudjahid la you-
hane ! », a-t-on également entendu 
dans une manifestation imposante 
durant laquelle des portraits de Mes-
sali Hadj, de l’Emir Abdelkader, de 
Boudiaf, du Colonel Lotfi , ont été 
brandis par un carré de marcheurs. 
D’autres manifestants ont scandé «Fi 
l’Algérie, makache Sissi !», «La 
Washington, wala Bariz, echaâb 
yakhtarer ra’is ! », « el madda sebaâ, 
solta li echaâb, ya Gaïd Salah barka 
min laâb !», «Bedoui, Bensalah, 
dégage ! « Houkoumet el bricolage, 
dégage !», «La li intikhabat, maâ el 
isabat !», «Dawla madania, machi as-
karia !»… Dans un carré, on a pu 
apercevoir une pancarte appelant 
à juger l’ex-garde des sceaux origi-
naire de la région, Tayeb Louh : «Dji-
bouh, djibouh, lell Harrach, Tayeb 
Louh !»… A noter l’absence des chaî-
nes de  télévision, une carence com-
pensée par les live des journalistes 
utilisant les réseaux sociaux.

RECUEILLEMENT 
ET DÉTERMINATION
A SIDI-BEL-ABBÈS, des hommes et des fem-
mes sont sortis par centaines pour 
manifester malgré la canicule avec 
sur les bras et sur leurs dos des dra-
peaux et des posters de martyrs de la 
révolution. 
A la place du 1er Novembre, ils ont 
scandé «Doula madania machi aâska-
ria», «Ya Gaïd smaâ mlih», «La hiwar 
avec les B», «Solta la chaâb», «Mara-
nech habsine koul djoumaâ khardji-
ne», «Algérie des chouhadas», «Dé-
gage dégage chaâb der el courage»…. 
Les manifestants ont observé une mi-
nute de silence à la mémoire des 
chouhada et chanté l’hymne natio-
nal. Ils ont déployé des bannières sur 
lesquelles on pouvait lire «La France 
c’est le moment des comptes et il ne 
peut y avoir de changement sans la 
dissolution du FLN ».
A L’EST DU PAYS, ET À ANNABA en particulier, 
la mobilisation a semblé reprendre 
comme aux premiers jours du Hirak. 
Une marée humaine a investi le Cour 
de la Révolution pour exprimer en-
core une fois leur détermination à li-
bérer, en cette date symbolique, l’Al-
gérie de «Ouled França (les enfants 
de la France)». Des dizaines de mil-
liers de citoyens ont crié pour la 

énième fois des slogans hostiles au 
vice-ministre de la Défense et chef 
d’état-major, le général de corps 
d’Armée Ahmed Gaïd Salah, consi-
déré par les marcheurs comme le vé-
ritable décideur. «Ya el Gaïd Salah 
barka men laâb, 7 et 8 solta lel Chaâb 
(Gaïd Salah arrête de jouer, 7 et 8 le 
pouvoir au peuple)» et «les Algériens 
khawa khawa w Gaïd Salah maâ el 
khawana», ont-ils scandé. Comme un 
leitmotiv, les manifestants ont scan-
dé à l’unisson les slogans «Ya Ami-
rouche, Ya El Haouès, Bouregaâ fel 
Hbes (Amirouche, El Haouès, Boura-
gâa dans les prisons)», «libérer Bou-
regaâ» et encore «libérer les déte-
nus», ont crié à tue tête des dizaines 
de milliers de manifestants en solida-
rité avec les manifestants détenus 
pour leurs avis politiques.
A EL TARF, les manifestants ont réaffi  rmé 
leur soutien au moudjahid Lakhdar 
Bouregaa dont c’était le jour de gloi-
re. Ils ont crié à tue tête «Gaïd déga-
ge, Gaïd raïs El Issaba», «Libérez le 
moudjahid Bouregaâ, les détenus 
d’opinion et les manifestants empri-
sonnés pour avoir porté le symbole 
de l’amazighité qui appartient à tous 
les Algériens ». Ils ont lancé un appel 
au président Bensalah et au chef de 
gouvernement Bedoui leur disant 
«Pas d’élection, pas de dialogue hata 

trouh el issabat», «Hommes, femmes, 
jeunes et vieux ont été unanimes à 
dire qu’ils ne quitteront pas la 
rue tant que le régime et les fi gures 
de l’ancien système sont encore en 
place.
A MILA, les Mileviens et les habitants 
des villes et villages environnants, 
ont encore une fois , sous un soleil de 
plomb, battu le pavé et scandé haut 
et fort des slogans hostiles au pou-
voir. Les expressions «Djoumaâte 
El istiqlal, Silmiya silmiya, dawla 
madania la aâskaria, el djeïch 
djeich’naw’e ddarkw’chorta khawat-
na »ont été très entendues et impri-
mées sur de grandes pancartes, les 
slogans «libérez l’Algérie, labled 
bladna w’ndirou rayna, aâtiwann 
alastiqlal» et le chant patriotique «bi-
ladi biladi enti houbbi wa fouadi» 
scandés par les Hirakiste, ont marqué 
la marche de ce vingtième vendred, 
jour de fête d’indépendance.
A BORDJ BOU-ARRÉRIDJ la marche d'hier a été 
considérablement plus importante et 
plus riche en slogans que la précé-
dente. Côte à côte et drapés de l’em-
blème national et d'étendards ama-
zigh, des milliers, voire des dizaines 
de milliers de manifestants ont mar-
qué le 20e vendredi de la protesta 
avec toujours les mêmes slogans, ap-
pelant les résidus de l'ancien régime 
à céder le pouvoir au peuple et glori-
fi ant le caractère pacifi que du mou-
vement, tout en distribuant copieuse-
ment le carton « dégage » à tous ceux 
qui sont à l'origine du désastre. 
La procession a sillonné plusieurs ar-
tères de la ville avant de se diriger 
vers le cimetière des chouhada, au 
carrefour d'El Annasser, en scandant 
des louanges à la mémoire de ceux 
qui ont donné leur vie «pour que 
leurs compagnons d'armes croupis-
sent aujourd'hui dans les prisons».
A OUM EL BOUAGHI, les manifestants ont 
été, comme à l'accoutumée, au ren-
dez-vous pour rappeler leurs mots 
d’ordre et slogans antisystème. Les 
manifestants, dont le nombre a di-
minué quelque peu à cause de la ca-
nicule régnant sur la région ce ven-
dredi ont affi  ché une détermination 
à poursuivre le Hirak jusqu’à la 
concrétisation des revendications 
pour lesquelles ils se sont mobilisés 
sans répit depuis le 22 février 2019. 
La même détermination et volonté 
pour le changement a été affi  chée 
par les manifestants des deux autres 
grands centres urbains de Aïn Beïda 
(est) et Aïn Mlila.

Dans les régions, un « 5 Juillet » 
pas comme les autres
Diffi  cile de recenser le nombre 
d’Algériens qui ont battu le pavé, hier 
dans les villes de l’intérieur du pays à 
l’occasion de la fête de l’Indépendance 
nationale, mais ils étaient nombreux, très 
nombreux à avoir scandé des slogans 
pour le départ du système et la libération 
des personnes placées en détention 
préventive pour avoir exprimé une 
opinion ou arboré l’étendard amazigh. 
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Usine de 
montage 
de camions 
Astra (Savem) 
appartenant à 
Ali Haddad
Les lots 
de terrain 
attribués 
saisis par 
la justice

PAR FERIEL NOURINE

L’usine Savem (Société 
algérienne de commerce 
de véhicules), dont le 
projet appartient à Ali 
Haddad ne verra pas le 
jour. 
Et pour cause, 12 lots de 
terrain attribués à 
l’homme d’aff aires, 
actuellement incarcéré, 
pour l’implantation de 
cette usine, situé dans 
la zone industrielle Sidi 
Khaled d’Oued El Bardi, 
à Bouira, ont été saisis à 
«titre conservatoire» sur 
instruction du Tribunal 
Sidi-M’hamed d’Alger, 
selon une 
correspondance 
offi  cielle de la direction 
générale des domaines 
de l’Etat (DGDE) 
adressée au président 
de la Chambre régionale 
des notaires du Centre.
«En application de 
l’instruction du tribunal 
Sidi-M’Hamed (Alger), il 
est fait état de saisi à 
titre conservatoire de 12 
lots de terrain, à savoir 
les lots 260 à 272», 
indique cette 
correspondance, 
justifi ant la décision de 
saisie par les suspicions 
nées autour de 
l’attribution de ces 
assiettes foncières, 
enregistrées le 26 avril 
2017 à la conservation 
foncière de la commune 
de Sour El-Ghozlane.
Une enquête est en 
cours pour faire la 
lumière sur l’attribution 
de ces terrains, 
actuellement nus et 
clôturés, selon l’APS, qui 
cite des sources 
judiciaires.
Filiale automobile du 
groupe ETRHB, Savem 
est le distributeur du 
groupe Astra de 
fabrication de camions. 
Le promoteur du projet 
d’usine de montage de 
ce type de véhicules 
n’avait trouvé aucune 
peine à décrocher 
l’autorisation du Conseil 
national des 
investissements et 
fi gurer sur la liste 
réduite des 10 
opérateurs retenus par 
le gouvernement 
d’Ahmed Ouyahia en 
décembre 2017. Une 
liste de 5 usines 
d’assemblage de 
véhicules utilitaires 
lourds et 5 autres de 
véhicules de tourisme 
qui, faut-il le rappeler, 
avait suscité la surprise 
et des interrogations, 
chez d’autres porteurs 
de projets, avant qu’elle 
ne soit élargie.

Suite à des informations faisant état de la mise 
sous mandat de dépôt de Mohamed Reguieg, par le 
Tribunal de Chéraga, le Forum des chefs d’entrepri-
ses (FCE) a réagi, jeudi, pour apporter des précisions 
sur l’inculpé, présenté comme conseiller administra-
tif chargé de l’organisation.
Or, ce dernier n’occupait pas cette fonction, selon le 
FCE, mais était chargé « d’assurer le protocole du 
président démissionnaire, Ali Haddad». Après la dé-
mission de Ali Haddad, le président par intérim du 
FCE, Moncef Saïd Othmani, a signifi é à Mohamed 
Reguieg que l’organisation patronale « n’avait plus 
besoin de ses services », lit-on encore sur la commu-
niqué. Quant au président fraîchement élu du FCE, 
Sami Agli, « il n’a, à aucun moment, rappelé M. Re-

guieg pour reprendre ses services », soutient le FCE, 
précisant que le mis en détention provisoire par le 
Tribunal de Chéraga « a profi té de la tenue de l’as-
semblée générale élective pour se rapprocher du pré-
sident afi n de lui demander sa réintégration », mais 
que sa demande « a essuyé un refus catégorique de 
Mohamed Sami Agli ». 
« M. Reguieg ne peut en aucun cas se prévaloir com-
me faisant partie du personnel du Forum des chefs 
d’entreprises », insiste donc l’organisation, dans un 
communiqué qui a tout d’une nouvelle opération de 
rupture avec le FCE, version Ali Haddad, partie pre-
nante du clan Boutefl ika et devenu, au détriment de 
nombreux chefs d’entreprise adhérents, un outil au 
service du système instauré par le président démis-

sionnaire. Pour rappel, Ali Haddad avait démission-
né de son poste de président du FCE avant son incar-
cération, pour « faux et usage de faux ». 
Après une période d’intérim, l’organisation a élu, le 
24 juin dernier, son nouveau président, à savoir Sami 
Agli, délégué du Forum à la wilaya de Biskra depuis 
2014 et membre du Conseil exécutif et vice-prési-
dent de la même organisation patronale depuis fi n 
2018. Ce dernier a même été plébiscité par ses pairs 
lors du vote organisé au siège du FCE à El-Mouradia. 
Il a promis de redorer le blason terni de l’organisa-
tion patronale en lui insuffl  ant un nouveau sang, no-
tamment le rajeunissement de sa composante, au 
bénéfi ce d’une « économie nationale axée sur le 
changement ».

Incarcération de Mohamed Regueig, présenté comme conseiller administratif chargé de l’organisation patronale
Le FCE dément et précise

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L'ancien directeur général de la sûreté nationale 
(DGSN), Abdelghani Hamel, limogé en juin 2018, a 
été placé en détention préventive à l’issue de son 
audition, jeudi, par le juge d’instruction près le tribu-
nal Sidi-M’hamed (Alger). Le verdict a été prononcé 
tard dans la nuit de jeudi à vendredi après son  incul-
pation pour « détournement de foncier et enrichisse-
ment illicite ». Deux de ses fi ls, inculpés pour les mê-
mes chefs d’accusation, ont également été écroués 
dans la nuit tandis que son épouse, impliquée dans 
les mêmes aff aires, a été placée sous contrôle judi-
ciaire. Après donc de nombreux aller-retour entre son 
domicile et le tribunal, tantôt convoqué par la cour 
de Tipasa, tantôt par le tribunal d’Alger, Abdelghani 
Hamel croupit à la maison d’arrêt d’El Harrach, sur 
décision du juge d’instruction près la Cour d’Alger. 
Dans cette aff aire le concernant, outre ses fi ls, placés 
en détention préventive, alors que l’épouse est mise 
sous contrôle judiciaire, le magistrat instructeur doit 
entendre 19 autres personnes, parmi lesquelles d'an-
ciens walis et des promoteurs immobiliers. L’instruc-
tion du dossier n’est qu’à son début. Démis de ses 
fonctions en juin 2018 par le président déchu Abdela-
ziz Boutefl ika sur fond de scandale de trafi c de co-
caïne, l’ancien DGSN a été maintes fois entendu par 
les juges d’instruction près le tribunal de Tipasa et la 
Cour d’Alger. Fin avril, Abdelghani Hamel avait déjà 
été entendu avec l'un de ses fi ls par le juge d'instruc-

tion du tribunal de Tipasa (70 km à l'ouest d'Alger) 
dans le cadre d'une aff aire de « trafi c d'infl uence ». 
Les deux hommes étaient alors ressortis libres du tri-
bunal. L’ex-DGSN est le dernier haut fonctionnaire à 
être conduit à la prison d’El Harrach à l’issue de son 
audition par le juge d’instruction près la Cour d’Al-
ger. Durant la même semaine, le patron du Groupe 
Mazouz ainsi que le fi ls de l’ancien Premier ministre, 
Abdelmalek Sellal, ont été également mis en déten-
tion dans l’aff aire du groupe Mazouz, concernant plus 
particulièrement sa fi liale automobile.

D’AUTRES ANCIENS MINISTRES 
APPELÉS À LA BARRE  
Il est attendu que les juges de la Cour suprême ins-
truisent plusieurs dossiers dès cette semaine, à com-
mencer par les deux aff aires impliquant Saïd Barkat 
et Djamel Ould Abbès, respectivement ancien minis-
tre de l’Agriculture et ex-ministre de la Solidarité na-
tionale. Selon des indiscrétions, l’audition de ces deux 
anciens ministres est prévue dimanche et lundi, en 
attendant la comparution d’autres anciens ministres 
des précédents gouvernements d’Abdelaziz Boutefl i-
ka, dont Amar Ghoul et Boudjema Talaï, respective-
ment ancien ministre des Travaux publics et ex-mi-
nistre des Transports. La Cour suprême avait déjà 
instruit plusieurs dossiers suite aux procédures de 
poursuites judiciaires engagées par le parquet général 
à l'encontre de 12 anciens responsables siégeant dans 

les précédents gouvernements d’Abdelaziz Boutefl ika. 
Outre les 12 anciens responsables qui ont fait l’objet 
d’un communiqué diff usé par la plus haute juridic-
tion, de nouvelles poursuites judiciaires ont été enga-
gées la semaine dernière à l'encontre de 4 anciens 
ministres, poursuivis dans l'aff aire de l'homme d'af-
faires Arbaoui Hassane, propriétaire de KIA automo-
bile, pour des faits punis par la loi. Depuis le début de 
l’instruction de ces aff aires de corruption, huit res-
ponsables ont comparu devant le conseiller instruc-
teur près la Cour suprême, dont certains ont été pla-
cés en détention préventive, à savoir : les anciens 
Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal et l'ancien ministre du Commerce et des Tra-
vaux publics, Amara Benyounes. D'autres responsa-
bles ont été placés sous contrôle judiciaire, en l'occur-
rence les anciens ministres des Transports, Amar Tou, 
des Transports et des Travaux publics, Abdelghani 
Zaalane, des Finances, Karim Djoudi, et l'ancien wali 
d'Alger, Abdelkader Zoukh, alors que le wali d'El 
Bayadh Mohamed Djamel Khenfar avait été acquitté. 
Outre les dossiers de Saïd Barkat et de Djamel Ould 
Abbès, le parquet général près la cour suprême re-
prendra, en début de semaine prochaine, la poursuite 
judiciaire contre les quatre responsables restants de 
l’ancienne liste comprenant 12 anciens Premiers mi-
nistres, ministres et walis. Il s'agit de Bouazghi Abdel-
kader, Ghoul Amar, Bouchouareb Abdeslam et Talai 
Boudjemaa et ce conformément aux formes et condi-
tions prévues par le code de procédure pénale.

Justice/Affaires
Abdelghani Hamel et deux de ses � ls en prison

PAR HALIM MIDOUNI

En fait d’image, il s’agit d’observation et de 
constatation rendues plus aiguës par la réaction d’une 
grande partie de l’opinion qui s’exprime en particulier 
sur les réseaux sociaux – devenus le média par excel-
lence et d’autant plus puissant qu’il permet le débat 
réactif. Et qui pense que l’intervention incessante du 
chef de l’Armée dans le champ de la justice est à «lire» 
comme une opération de politique destinée à calmer 
la rue qui réclame les têtes de l’ancien régime de 
Boutefl ika. Derrière l’interprétation, il y a les mots et 
les faits. Tous deux forment un discours dont le cœur 
de cible est la corruption, précédé ou suivi par ces 
opérations «coup de poing» menées contre des hom-
mes d’aff aires et de pouvoir qui ont eu leur heure de 
domination durant l’ancien régime, qui sont 
aujourd’hui présumés coupables de malversations et 
de détournements en tous genres. Flashback : fi n avril 
2019, Ahmed Gaïd Salah avertissait de Constantine 
que l’opération anti-corruption « n’est qu’à son début 
» et que « notre pays sera assaini défi nitivement de la 
corruption et des corrupteurs ». Depuis cette déclara-
tion faite devant les cadres de la 5e Région militaire, 
très rares ont été ses interventions où il n’a pas abordé 
la question de l’anti-corruption. Retour au présent, le 
chef d’état-major a affi  rmé, jeudi dernier, que la « jus-

tice déterminée et l’équité résolue demeurent la voie 
parfaite et effi  cace pour assainir le pays de la corrup-
tion ». Il l’a dit à l’occasion de la cérémonie de remise 
des grades et des médailles au ministère de la Défense 
nationale à un nombre d’offi  ciers supérieurs et de ca-
dres de l’Institution militaire à la veille de la fête na-
tionale du 5 Juillet. Mais, en creux, l’évènement qui 
s’est imposé comme objet de sa déclaration sur l’ac-
tion de la justice, c’était l’interpellation et le place-
ment en détention préventive de l’ancien général et 
ex-patron de la police nationale Abdelghani Hamel.

JUSTICE, LIMITES ET RISQUES D’UN 
« ACCOMPAGNEMENT » MILITAIRE
«Dans ce contexte (…), il est vraiment regrettable, 
voire inacceptable du point de vue religieux, social et 
éthique, de constater certains cadres supérieurs arri-
ver à un tel niveau bas et abjecte de corruption, en 
dépit de leur parfaite connaissance des lois en vi-
gueur », a déclaré Ahmed Gaïd-Salah, en résonnance 
parfaitement audible à l’actualité judicaire. Autre-
ment dit, à l’information de l’arrestation de M. Ha-
mel, de membres de sa famille, parmi les dix-neuf 
personnes entendues par la justice dans des aff aires 
de « détournement de foncier » et d’«enrichissement 
illicite » dont d’anciens walis et des promoteurs im-

mobiliers. Dans une nouvelle marque de concordance 
entre son discours et ce qui se déroule sur le terrain 
judiciaire, le général de corps d’Armée a dénoncé 
«ceux-là mêmes qui ont occupé des fonctions supé-
rieures et à qui incombait la responsabilité de préser-
ver les intérêts suprêmes du peuple algérien » et qui 
«n’ont pas été à la hauteur de la confi ance placée en 
eux». Ahmed Gaïd-Salah est même allé au-delà de 
cette concordance et correspondance en faisant fi  de 
tout souci de prudence et de distance, et en allant 
plus loin que le soutien et l’appui : jusqu’à prononcer 
lui-même la sentence que les personnes en attente de 
jugement «méritent » la « sanction équitable, qui leur 
a été infl igée par la force de la loi du droit et de 
l’équité ». Une telle parole n’étonne pas quand on se 
rappelle les propos qu’il a tenus début avril à Constan-
tine selon lesquels l’Armée s’engage à « accompagner 
la justice dans l’accomplissement de ses missions no-
bles et sensibles ». Cependant, il n’est pas non plus 
exclu qu’elle ne soit pas comprise par la rue qu’il veut 
calmer comme la preuve de l’ingérence militaire dans 
les aff aires de justice. La grande manifestation d’hier, 
une de plus dans le mouvement populaire pour le 
changement, a été l’occasion de slogans franchement 
hostiles aux « juges de la 3 G », allusion aux magis-
trats soupçonnés ou accusés d’agir à partir d’instruc-
tions téléphonées par le pouvoir réel.

Ahmed Gaïd Salah et la justice

Un soutien jusqu’à la sentence réquisitoire
Anti-corruption, ligne du chef d’état-major de l’ANP ! C’est l’image qu’on pourrait utiliser pour commenter les discours 
du général de corps d’Armée Ahmed Gaïd-Salah ainsi que toutes ses interventions où il aborde l’épineuse question des 
aff aires de malversation et de prévarication révélées depuis des mois par la chronique judicaire algérienne.
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PAR NADIA BELLIL

C’est une réunion du bureau 
national qui a opté pour ce conseil 
national pour pallier une situation
« délétère » du RND, caractérisée par 
une exacerbation des ambitions, mais 
également par une fuite des cadres du 
parti et de ses militants. Dans le but 
d’opérer un rassemblement et une 
unifi cation des rangs au sein de cette 
formation, qui a de tout temps été 
dans le giron du pouvoir, son bureau 
national a décidé de faire élire un se-
crétaire général intérimaire en atten-
dant la tenue d’un congrès extraordi-
naire. Mais pas seulement. La direc-
tion actuelle du parti souhaite faire 
jouer au RND un rôle prépondérant 
dans une situation politique délicate 
et en prévision des échéances à venir. 
Qui peut succéder à Ouyahia ? Un 
seul candidat postule au poste de se-
crétaire général, nous explique un 
membre du bureau national du parti. 
Il s’agit de Azzedine Mihoubi, l’an-
cien ministre de la Culture. « C’est le 
seul candidat pour le moment et de 

plus il fait consensus parmi les mem-
bres du conseil national », explique 
encore la même source. Sauf surprise 
de dernière minute, ce sera Mihoubi 
qui sera élu en remplacement de Ou-
yahia. Mais cette élection ne sera cer-
tainement pas une simple formabilité. 

Et pour cause. Chibab Seddik, ex-
membre du bureau national, exclu 
pour ses positions frontales contre 
Ouyahia qui prendra également part 
aux travaux du conseil national, ne 
porte pas dans son cœur Mihoubi. 
Dans une déclaration à ce propos, 

Chihab dénonce Azzedine Mihoubi, 
qu’il qualifi e « d’usurpateur ». « Il ré-
pète à qui veut bien l’entendre qu’il a 
le soutien de l’Institution militaire. Il 
répète qu’ils lui ont demandé de faire 
ceci et cela ». « C’est un usurpateur et 
un militant occasionnel », fustige tout 
autant Chihab, notant qu’il « prétend 
jouer un rôle alors qu’ils n’ont jamais 
connu la vie organique du RND ». 
Chihab Seddik ne dénonce pas seule-
ment les ambitions de Mihoubi, il dé-
nonce tout autant la tenue de la ses-
sion du conseil national d’aujourd’hui 
: « La décision de tenir cette session 
s’est faite en catimini. Les membres 
du bureau national n’ont pas été tous 
convoqués à la réunion ayant décidé 
de cette session. Ce qui me pousse à 
dire que la réunion du bureau, qui a 
décidé de la session du 6 juillet, s’est 
limitée à quelques membres qui font 
valoir leur fi délité à l’ancien secré-
taire général du RND ». Quoi qu’il en 
soit, la session s’ouvre aujourd’hui et 
aura à élire un nouveau secrétaire gé-
néral du RND et tourner ainsi la page 
Ouyahia. A suivre.

El Binaa El Watani 
Bengrina préside 
une rencontre 
régionale de 
préparation 
de l’élection 
présidentielle

DE SIDI BEL-ABBES 
NADIA BOUTALBI

Pour une élection présidentielle 
libre, transparente et intègre, les 
cadres de dix bureaux de la 
région ouest et ceux du bureau 
de Béchar du mouvement
El Binaa El Watani se sont 
réunis, hier, à Sidi Bel Abbès 
pour élaborer leur  dossier de  
l’élection et leur feuille de route 
et débattre des thèmes de la 
rencontre. Une rencontre 
présidée par le secrétaire 
général du mouvement 
Abdelkader Bengrina, en 
présence de Abdelwaheb Kalii, 
président des aff aires 
électorales au sein du bureau 
national des élections. 
Prenant la parole, le secrétaire 
national du mouvement El 
Binaa El Watani a souligné que 
cette rencontre s’inscrit dans le 
cadre d’une série de rencontres, 
initiées par son parti, dans 
l’objectif d’expliquer son 
initiative visant la préparation 
des élections et le dialogue pour 
éviter le vide institutionnel.
M. Bengrina dira que son parti a 
applaudi le discours de 
Bensalah et a appelé à la mise 
en place d’une commission 
nationale indépendante, 
chargée de la supervision, 
l’organisation et la surveillance 
de la prochaine élection 
présidentielle dans toutes ses 
étapes jusqu’à la proclamation 
des résultats. « Le choix des 
membres de la commission doit 
revenir au peuple», a-t-il indiqué, 
ajoutant qu’il a désigné des 
personnalités nationales, 
crédibles, indépendantes, sans 
affi  liation partisane et dont 
l’unique  ambition est de 
préserver la stabilité du pays.
Le représentant du parti 
politique dira s’opposer à la 
dissolution des entreprises dont 
les patrons sont incriminés 
dans des aff aires de corruption,  
afi n d’éviter le chômage  à leurs 
travailleurs et aussi de renforcer 
le développement économique 
du pays. « Une revendication qui 
a été approuvée par le chef de 
l’Etat », annoncera-t-il. Le 
représentant du mouvement 
El Binaa El Watani dira  rendre 
grâce à la jeunesse qui a 
conduit un mouvement 
populaire pacifi que depuis le 
22 février, pour l’intérêt du pays 
et loin de tout régionalisme et 
toute discrimination. Il dira avoir 
toujours rejeté le recours à une 
période de transition et 
s’attache aux élections et 
insiste sur l’importance de la 
poursuite de l’accompagnement 
par l’Armée nationale populaire 
du Hirak et béni le slogan « Jich 
chaâb khawa khawa ». « Notre 
armée  doit garantir la 
transparence des élections et 
parer contre toute falsifi cation 
lors du dépouillement et ce pour 
instaurer une nouvelle Algérie 
qui changera le grand Maghreb 
arabe ».  « Un Hirak qui a battu 
l’élite de corruption et les  a mis 
à l’écart ». Il dira s’attendre que 
Bedoui dépose sa démission 
cette semaine devant le chef de 
l’Etat pour son approbation.

PAR AGHILAS SADI

Le Front des forces socialistes 
(FFS) veut unifi er ses rangs et s’ouvrir 
sur la société. Pour ce faire, l’Instance 
présidentielle a décidé de convoquer 
une session du conseil national pour 
le 12 juillet en vue de fi xer la date du 
6e congrès.
Ce congrès se veut un rendez-vous 
pour dépasser la crise interne actuel-
le et ouvrir de nouvelles perspectives 
politiques à l’ère de la révolution po-
pulaire. «L’Instance présidentielle du 
FFS décide, conformément aux tex-
tes, statuts et règlements intérieur du 
parti, de convoquer le 6e congrès na-
tional ordinaire du FFS dont la date 
sera offi  cialisée lors du prochain 
conseil national qui se tiendra le 12 
juillet prochain, un vendredi, pour 
être en symbiose avec la révolution 
populaire», indique un communiqué 
du parti.
Ce congrès «se doit d’être un événe-
ment politique national de grande 
envergure et à la mesure des boule-
versements politiques qui s’opèrent 
actuellement dans le monde, dans la 
région et dans le pays à la faveur de 
la formidable révolution populaire 
qui est en train de marquer à jamais 
l’histoire de notre pays», estime la 
même source.
Selon le même document, il aura éga-
lement une portée régionale et inter-
nationale compte tenu du nombre et 
de la qualité des invités étrangers at-
tendus. Un évènement qui consacrera 
la dimension maghrébine et interna-
tionale du FFS et révélera les nom-
breux soutiens internes et externes de 

ses sympathisants. «Ce rendez-vous 
tant attendu aura la mission patrioti-
que de proposer au peuple algérien 
un projet politique fondateur et alter-
natif. Ce projet aura surtout comme 
vision de traduire fi dèlement, les as-
pirations populaires sur le plan poli-
tique, économique, social, environ-
nemental et culturel, en préservant 
l’identité et la souveraineté nationa-
le», précise l’Instance présidentielle. 
Cette dernière rassure que tout sera 
fait pour que les diff érentes étapes de 
la préparation de cet évènement se 
déroulent de façon inclusive et dé-
mocratique avec le souci de rassem-
bler la grande famille du FFS. Ainsi, 
on peut comprendre que les portes 
du parti seront maintenues ouvertes 

pour les militants et les cadres du 
parti. Le communiqué souligne que 
les instances nationales du parti tra-
vailleront sans relâche afi n de réunir 
toutes les conditions, politiques, or-
ganiques, logistiques et administrati-
ves pour faire de ce congrès, «un évé-
nement national à la hauteur du legs 
politique du défunt Hocine Aït Ah-
med, des sacrifi ces des martyrs du 
FFS et de plusieurs générations de 
vaillants militants ainsi qu’à la hau-
teur des attentes populaires».
D’après des échos au sein du plus 
vieux parti de l’opposition, l’instance 
présidentielle souhaite la réintégra-
tion de tous les anciens cadres qui 
n’ont pas rejoint d’autres formations 
politiques. Ces derniers seront invités 

à retisser les liens organiques avec le 
parti. Parmi ces personnes fi gurent 
Djamel Zenati, Rachid Halat et Saïd 
Khelil. Ces trois personnalités font 
partie des 24 détenus du printemps 
berbère de 1980. A noter que le FFS 
vit depuis plus d’une année une crise 
interne qui ne cesse de s’amplifi er. 
Deux directions se disputent les sigles 
du parti. Le confl it a atteint parfois 
des proportions violentes. D’une part, 
nous avons les partisans d’Ali Laskri 
et, de l’autre, les parlementaires et 
les présidents d’APW qui ont refusé 
d’appliquer la décision du parti de se 
retirer du Parlement en solidarité 
avec le soulèvement populaire en 
cours dans le pays depuis le 22 fé-
vrier dernier.

Pour surpasser la crise interne 
Le FFS prépare son 6e congrès sous
le signe de l’uni� cation des rangs

Conseil national du RND aujourd’hui

Mihoubi seul candidat pour 
succéder à Ahmed Ouyahia
C’est aujourd’hui que s’ouvrent les travaux du conseil national du Rassemblement national 
démocratique (RND) au Centre international des Conférences (CIC). Un seul point est inscrit à 
l’ordre du jour de cette session extraordinaire, élire un secrétaire général intérimaire en 
remplacement de Ahmed Ouyahia, actuellement en détention à la prison d’El Harrach.

Le ministre de l’Intérieur Dahmoune évoque 
des « agissements des laboratoires du mal »
PAR NAZIM B

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, 
a évoqué jeudi «des agissements des laboratoires du mal à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays » qui viseraient à dé-
tourner le mouvement de ses objectifs pour l’entraîner, 
a-t-il dit, dans « des intérêts étroits». Le ministre qui inter-
venait à l’occasion de la célébration de l’Indépendance du 
pays a fait part « des agissements eff rénés des laboratoires 
du mal à l'intérieur et à l'extérieur du pays visant à faire 
pression et à mettre le mouvement populaire au service 
d'intérêts étroits ». Estimant que « ceux qui résument la 
démarche populaire en des revendications étroites et iso-
lées sont ceux qui tentent de contourner la volonté popu-
laire », M. Dahmoune a soutenu que « toute diversion sur 
des questions secondaires est une tentative désespérée vi-

sant à s'accaparer la volonté populaire pour établir un 
système individualiste et catégoriel que le peuple a de 
tout temps rejeté et banni ». S’agissant du mouvement 
populaire et de ses revendications, il a indiqué que l’Etat 
«ne ménagera aucun eff ort en vue d'accompagner le peu-
ple algérien et lui prêter main forte pour opérer le chan-
gement auquel il aspire ». Il a ajouté, par la même occa-
sion, que le peuple a exprimé « sa volonté avec maturité 
et clairvoyance et il est temps de concrétiser sa volonté 
souveraine, en lui préparant les conditions idoines pour 
choisir, en toute liberté et souveraineté, un nouveau pré-
sident de la République». 
Pour M. Dahmoune, cette démarche est d'une « impor-
tance extrême » car elle sert de base pour envisager les 
futures étapes à franchir, d'autant que le peuple « est ap-
pelé à opérer le changement escompté, à travers les insti-
tutions constitutionnelles qu'il mettra en place».
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MAYA H.

Reporters : L’impasse économi-
que que vit l’Algérie depuis le 
début du Hirak n’est pas sans 

conséquences. Quels sont les ris-
ques potentiels pour les entrepri-
ses 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 économi-
que de ces dernières. Cela s’impute au mode 
de gouvernance des entreprises familiales, 
centré sur le propriétaire directeur général. 
C’est pour cette raison que des mesures doi-
vent être mises en place pour sauvegarder 
l’emploi.

Sur un plan plus général, le Hirak crée 
un climat d’incertitude impactant négative-
ment les comportements de consommation 
et d’investissement. En période d’incertitu-
de, les ménages optent naturellement pour 
la thésaurisation, ce qui réduit les dépenses 
de consommation. Evidemment, cela se ré-
percute négativement sur le chiffre d’affai-
res des entreprises.

En matière d’investissement, les entre-
prises traduisent les incertitudes en risques 
mesurables. Pour faire simple, plus les ris-
ques sont élevés plus le coût de l’investisse-
ment l’est aussi. Autrement dit, en cette pé-
riode de Hirak, les investissements vont 
baisser, impactant négativement l’emploi et 
la croissance. Partant de là, il est urgent 
pour l’Etat de réagir aussi bien sur le plan 
politique qu’économique. En particulier, 
sur le plan économique, il faut mettre en 
place une nouvelle politique 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 
puisse paraître à première vue, le Hirak a 
une incidence plus que bénéfi que au plan 
des relations commerciales avec nos parte-
naires étrangers. Cela s’explique par la poli-
tique « mains propres » mise en œuvre par 
les pouvoirs publics. Aussi bien du point de 
vue législatif 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 pren-
dre la défense de personnes accusées de 
corruption ou de fraude, comme il est peu 
probable de voir des multinationales s’asso-
cier à des entreprises algériennes impli-
quées 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 économi-
que de notre pays.

Vous avez relevé la nécessité 
d’une nouvelle gouvernance 

pour renouer avec une croissan-
ce solide. Rien n’est fait. Le ris-

que 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 direc-
teur 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’entreprises, on néglige souvent les ques-
tions de succession, pourtant stratégiques. 
Partout dans le monde, l’absence de plan de 
succession est souvent constatée dans ces en-
treprises. Je vois deux solutions viables que 
l’Etat pourrait mettre en œuvre à court ter-
me. La première est d’accompagner la suc-
cession dans ces entreprises, afi n de mettre à 
leur tête la personne indiquée parmi les 
membres de la famille. Le ministère de l’In-
dustrie dispose d’outils adéquats pour met-
tre cette solution en œuvre. Je citerai, à titre 
d’exemple, l’Agence nationale de développe-
ment de la PME (Andpme) 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 participations dans le capital de ces en-
treprises. Ainsi, en participant à l’administra-
tion 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’ex-
pert-comptable, de commissaire aux comp-
tes et de comptable agréé, explique claire-
ment les missions du commissaire aux 
comptes. En particulier, l’article 23 explique 
qu’il est chargé de certifi er les comptes, d’en 
vérifi er la sincérité et de signaler toute insuf-
fi sance de nature à compromettre la conti-
nuité d’exploitation de l’entreprise. Mieux, 
l’article 715 bis 13 du code de commerce sti-
pule 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 négligences qu’il aurait commi-
ses dans l’exercice de ses fonctions (art. 715 
bis 14, code de commerce).

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 principa-
lement la levée de fonds. La transparence 
dans ce cas n’est qu’un élément parmi 
d’autres pour une prise de risque calculée. 
En revanche, selon les déclarations de leurs 
avocats, les patrons détenus sont poursuivis 
pour corruption, fraude, blanchiment d’ar-
gent, 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 nancier extrêmement développé. 
L’affaire Enron aux États-Unis en est l’illus-
tration 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»

PAR RACHID BELDI

Rien ne va plus à l’usine Tahkout 
Manufacturing Company (TMC), à 
Tiaret. Après plusieurs arrêts de tra-
vail observés ces dernières semaines, 
pour retard dans le versement de 
leurs salaires, les employés du site se 
sont retrouvés au chômage techni-
que, confrontés à une situation qui 
n’augure rien de bon pour leur ave-
nir. En eff et, outre l’incarcération du 
propriétaire de l’usine, spécialisée 
dans l’assemblage de véhicules tou-
ristiques Hyundai, Mahieddine Ta-
hkout, ainsi que ses deux frères et 
son fi ls, et le coup dur apporté à TMC 
à travers cette décision, les 
1 400 employés de l’usine font face 
depuis quelques jours à une rupture 
des stocks de kits CKD-SKD sans les-
quels leur chaîne  de montage ne 
peut fonctionner. D’où le chômage 
technique qui leur a été imposé, alors 
que plusieurs conteneurs chargés de 
ces kits seraient en souff rance au 

port de Mostaganem. La raison de ce 
blocage serait due à la décision des 
banques partenaires du groupe Ta-
hkout de suspendre les règlements 
fi nanciers de ces importations.
Mais bien plus que la rupture des 
collections CKD-SKD, c’est surtout 
l’incarcération de quatre membres 
de la famille Tahkout qui a rendu la 
gestion de TMC, mais aussi de Cima 
Motors, fi lière commerciale du grou-
pe, extrêmement diffi  ciles, sachant 
que les autres responsables de l’en-
treprise, toujours en place, ne joui-
raient pas juridiquement des préro-
gatives suffi  santes pour  pallier à 
l’absence des dirigeants et régler 
tous les problèmes qui pourraient 
surgir depuis cette incarcération, le 4 
juin dernier.
Mais au-delà de l’usine TMC, à Tia-
ret, c’est tout le secteur de l’industrie 
automobile qui se trouve, depuis 
quelques semaines, dans la tourmen-
te sous la menace de cessation de 
l’activité de montage pour le second 

semestre 2019, et ce suite à la mise 
en détention des patrons d’usine, 
mais surtout après la réduction des 
importations de kits CKD-SKD desti-
nés à l’assemblage de véhicules tou-
ristiques décidée par le gouverne-
ment, le mois dernier. 
Pour rappel, le gouvernement a dé-
cidé de plafonner les importations de 
kits pour l'industrie automobile à 2 
milliards de dollars pour 2019, avec 
un eff et rétroactif, qui inclut donc 
près d’un milliard de dollars déjà 
consommé pour le compte des qua-
tre premiers mois de l’année. Outre, 

la réduction des dépenses pour les 
kits, le ministère de l’Industrie et des 
Mines a décidé d’autoriser seulement 
16 modèles à l’assemblage pour les 
quatre usines en activité, à savoir Re-
nault Algérie Production, Sovac Pro-
duction, Glovz (Kia) et Tahkout Ma-
nufacturing Company (Hyundai). Les 
montants octroyés à ce quatuor pour 
le reste de 2019 auraient été déjà 
consommés et la rupture de stocks 
serait déjà une réalité dans le cas de 
Sovac, dont les activités d’assembla-
ge seraient incessamment à l’arrêt, 
avons-nous appris de bonne source.

Un coup dur pour le partenaire du 
groupe Volkswagen, et peut-être 
plus, pour Seat, du même groupe al-
lemand,  dont l’usine espagnole de 
Martorell s’est trouvée lourdement 
impactée par la mise en place des 
quotas de kits en Algérie, obligeant 
ses responsables à revoir à la baisse 
le nombre de « shift » pour le mois de 
juillet, a annoncé la semaine derniè-
re la marque ibérique de VW, qui 
profi te de ses performances sur le 
marché algérien pour améliorer ses 
chiff res de ventes.
En mai dernier, quelques jours seule-
ment, avant la limitation des 
importations de kits CKD-SKD, Seat 
avait décidé de mettre en place un 
programme de cinq jours de travail 
durant le mois de juillet pour répon-
dre à la forte demande dont bénéfi -
cient l’Ibiza et l’Arona auprès de son 
partenaire algérien Sovac. Mais cette 
démarche n’ayant plus sa raison 
d’être aujourd’hui, elle a été donc 
carrément annulée.

Pour cause de rupture de stocks de kits CKD-SKD
L’usine Tahkout Manufacturing Company à l’arrêt

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.
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Sétif
Le directeur 
du commerce 
et un chef de 
service placés 
en détention 
provisoire
DE SÉTIF, A.LOUCIF 

Le directeur du commerce de 
la wilaya de Sétif ainsi que le 
chef de service de la 
répression des fraudes 
auprès de cette même 
direction ont été placés, 
mercredi soir, en détention 
préventive par le magistrat 
instructeur près le tribunal de 
Sétif, a-t-on appris. Le 
responsable de la cuisine a 
été mis sous contrôle 
judiciaire. Par ailleurs, une 
employée et un commerçant 
ont été placés en détention 
provisoire. Il est reproché aux 
deux premiers, la destruction 
de documents offi  ciels, faux 
et usage de faux, octroi 
d’indus privilèges et 
dilapidation de deniers 
publics. Pour le commerçant, 
il est accusé d’exercer 
l’activité commerciale sans 
registre de commerce. A 
noter que la direction du 
commerce de Sétif a été 
depuis plusieurs mois le 
théâtre de plusieurs 
mouvement de protestation. 
Les employés n’ont pas 
cessé de dénoncer la 
mauvaise gestion menée par 
le premier responsable de 
ladite direction. 

Le directeur de l’éducation affi  che un sou-
rire gros comme ça. «Sa» wilaya a réussi à avoir 
un taux de réussite honorable au BEM avec un 
62,68%, loin de la moyenne nationale qui dé-
passe à peine le succès d’un élève sur deux. 
Donc, le taux de réussite au brevet d’enseigne-
ment moyen pour l’année 2019, est de 62,68% 
faisant exprimer au premier responsable du 
secteur que c’est « un bon résultat, le taux étant 
supérieur à la moyenne nationale qui est de 
55,47% ».  La wilaya de Constantine renoue 
avec les premières places des examens de pas-
sage d’un cycle de l’éducation à un autre après 
un petit fl ottement dû, selon les cadres de cette 
même éducation, « au passage de responsables 
qui miné le secteur ». Pour cette fois, cette an-
née, l’actuel directeur de l’éducation, qui s’est 
attelé à améliorer la carte scolaire de la wilaya, 
tout en réintroduisant les « outils » qui ont fait 
le succès des apprenants constantinois, com-
mence à récolter les fruits des graines semées 
depuis son installation il y a un peu plus de 
cinq ans. Le directeur l’éducation de la wilaya 
de Constantine, donc, M. Mohamed Bouhali 
tout en félicitant les élèves et leurs professeurs, 

a dévoilé que le nombre de candidats qui ont 
décroché un 18 et plus est de 148 élèves, tandis 
que 1.111 autres ont enchaîné avec la mention 
«très bien». 1.885 verront la mention «bien» sur 
leur « diplôme », et 2784 le «assez bien». «5.928 
élèves de la wilaya ont eu de très bons résul-
tats, ce qui dénote un sérieux dans l’enseigne-
ment et une bonne adhésion des élèves aux 
cours », rajoutera aussi M. Bouhali. 

Toujours pour les chiff res qui font bomber le 
torse, le CEM «Ibn El Oualid» a obtenu le 
meilleur taux de réussite avec 96,36%, et la 2e 
place sera l’apange du CEM mythique «El Kata-
nia» avec 93,75% (un CEM qui a vu ses bancs 
accueillir un certain Mohamed Boukharouba, 
dit Houari Boumédiène, et même l’auteur de 
ces lignes). La 3e place du podium quittera le 
chef-lieu de wilaya pour s’en aller au collège 

«El Messaoudi» dans la commune d’Ibn Ziad 
avec un pourcentage plus qu’honorable de 
87,85%. L’élève Saoudi Manal, du CEM Ben-
moussa Mohamed de la cité Boussouf a obtenu 
la moyenne la plus élevée avec 19,18 suivie de 
Boussenna Douaa, de Salaheddine El Ayoubi 
avec 19,14. Suivra Lezghad Nouha Amel, élève 
aussi du CEM Benmoussa Mohamed, avec 
19,12 et enfi n Mouadji Sara du CEM Larbi 
Moussa avec la moyenne de 19,09 «seulement 
», et encore et uniquement des fi lles, qui, soit 
dit en passant, représente plus de 70% des can-
didates à l’examen de passage au cycle du se-
condaire. C’est là de bons résultats pour les 
établissements scolaires en question, mais aussi 
et surtout aux titulaires des quatre meilleures 
moyennes, « qui gagnent tous nos encourage-
ments pour la suite des études », nous dira, tou-
jours souriant le directeur de l’éducation de 
Constantine. 
Notre interlocuteur ne manquera pas de nous 
donner rendez-vous pour les résultats du BAC, 
qui promettent, eux aussi, de s’imposer par une 
excellente cuvée.  

H. B.

Comme « au bon vieux temps », 
Constantine a soif. En plus de la cha-
leur étouff ante, la ville voit depuis 
quelques jours ses robinets gar-
gouiller sans qu’il n’y ait de l’eau au 
bout. Les habitants du Rocher ont re-
pris leurs jerricans pour quêter le 
précieux liquide, dans plusieurs 
quartiers, quand d’autres ont choisi 
un recours plus extrême, celui de 
bloquer les routes. Cela s’est passé en 
fi n de semaine à Kantoli où les rive-
rains, excédés par l’absence du pré-
cieux liquide depuis plus de trois 
jours ont choisi de bloquer la route 
nationale reliant Constantine à Mila 
Jijel et Skikda, engendrant des em-

bouteillages monstres pendant une 
demi-journée. Cela a suffi  , enfi n, 
pour que la Seaco daigne sortir de 
son mutisme en déclarant que «les 
pannes multiples sont dues à des per-
turbations dans le réseau électrique» 
ce qui a conduit à des interruptions 
des stations de pompage situées à Bé-
kira, surtout. 
La pilule serait passée sans problème 
si la totalité des quartiers de Constan-
tine ne subissaient des interruptions 
intempestives de l’alimentation en 
eau depuis plus de… deux mois. 
Seaco, comme toujours, dans un 
communiqué inattendu a affi  rmé, 
que « l’eau H/24 à Ali Mendjeli sera 

en 2020» noyant un poisson déjà 
passé à trépas et voulant faire passer 
une couleuvre trop grosse, apparem-
ment. «On veut savoir les causes des 
perturbations de l’alimentation en 
eau, et la Seaco nous lance un com-
muniqué en grande pompe (sans jeu 
de mots) pour le H/24 à Ali Mendje-
li», nous dira un habitant de Kantoli. 
Les responsables de la Seaco ont sans 
doute dû oublier que le fameux H/24 
reste toujours un vœu pieu au chef-
lieu de wilaya dans la majorité des 
quartiers malgré son annonce il y a… 
six ans ! Pour en revenir aux coupu-
res de ces dernières semaines, nous 
sommes allés à la direction de distri-

bution de la SDC, « responsable » des 
perturbations en alimentation en eau 
potable. Sur place, la responsable de 
la communication de la SDC, Mme 
Takhrist Ouahiba, nous indiquera 
qu’elle était sur le point d’envoyer 
des mises au point à la Seaco, en plus 
de missives à la wilaya pour expli-
quer qu’il faut chercher les raisons 
des perturbations de l’eau « ailleurs 
que chez la SDC ». 
Elle ne manquera pas de nous signa-
ler qu’elle a consulté les documents 
des diff érentes coupures program-
mées ces dernières semaines, et nul-
les traces des coupures brandies par 
la Seaco. « Comme d’habitude on 

veut faire porter le chapeau à la SDC, 
mais les documents des légères per-
turbations électriques de ces derniers 
jours prouvent que ceux de l’alimen-
tation en eau sont à chercher ailleurs 
que chez nous », nous dira encore 
Mme Takhrist.
Nous avons voulu en savoir un peu 
plus du côté de la Seaco, mais quand 
ce n’est pas la langoureuse musique 
d’attente du numéro vert qui vous 
fait patienter, c’est « le responsable 
est en réunion, on vous rappellera » 
que vous aurez comme réponse. 
Comme quoi, tout ne coule pas de 
source à la Seaco, et toujours sans 
jeu de mot ! H. B.

De bons résultats pour l’examen du BEM

Quand l’eau vient à manquer …
Le « ce n’est pas moi, c’est lui » de la Seaco

La grève programmée par les 
diff érents syndicats de la santé 
n’a pas eu lieu, fi nalement. 
Tout le monde savait que la 
grève annoncée avait peu de 
chances d’aboutir vu que les 
doléances exprimées par les 
protestataires sentaient à plein 
nez la manipulation…
DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Une cinquantaine de travailleurs des diff érentes 
structures de la santé avaient, en eff et, banderoles 
revendicatrices à l’appui, mardi passé, traversétou-
te la ville de Constantine pour organiser un sit-in au 
pied du siège de la Direction de la Santé, exigeant le 
départ sans conditions de son directeur, «sinon une 
grève sera déclenchée jeudi sur toute la wilaya». 
Les contestataires reprochaient à M. Benkhedim 
«d’avoir détruit complètement le secteur de la santé 
avec son incompétence et son népotisme». La réac-
tion de la DSP ne s’est pas faite attendre puisque les 
collaborateurs et les inspecteurs «incriminés», do-
cuments et photos à l’appui, ont confondu le direc-
teur général du CHU de Constantine, M. Kamel 
Benyesaâd, comme étant derrière le mouvement de 
contestation préfabriqué, lui imputant plusieurs 
griefs comme le mépris envers les cadres de la san-
té, dilapidations des deniers de l’Etat, des factures 
gonfl ées, mauvaise gestion des personnes et des ma-
tériels du CHU, passations de marchés douteuses, 
etc., « et tout cela est consigné et envoyé au minis-
tère de tutelle. Le DG du CHU veut noyer le poisson 
en incriminant ceux qui veulent mettre un terme à 

ses méfaits». Nous avons voulu voir les membres 
des syndicats protestataires, dont le Snapap, mais 
jeudi dernier au lieu où la grève devait être enta-
mée, il n’y avait que des courants d’air… chauds. Et 
au contraire, les agents de l’hôpital El Bir, le 
meilleur EHP de la wilaya depuis des années soit dit 
en passant, avait organisé cette même matinée un 
sit-in entre les murs de leurs structures dénonçant 
les manœuvres dilatoires du DG du CHU et « exi-
geant » à leur tour le maintien du directeur de la 
santé « qui n’a fait que son travail, au même titre 
que ses collaborateurs ». Le jeudi qui devait « scellé 
le sort de M. Benkhedim » s’est apparemment trans-
formé à son avantage. On apprend, en eff et, que les 
meneurs de la marche de contestation, les membres 
et chefs des syndicats du secteur de la santé ont 
reçu des messages de qui de droit pour leur rappeler 
qu’ils sont sous le coup d’une enquête pour détour-

nement de la cagnotte des œuvres sociales depuis 
des années, et que s’il était sous la protection du DG 
de l’hôpital et de ses « mentors », la situation n’est 
plus la même. De même, et dans le sillage de notre 
aff aire, trois commissions ont été envoyées discrète-
ment du ministère de la Santé, la première au siège 
de la DSP, la seconde au CHU, où rappelons-le son 
DG est sous contrôle judiciaire depuis trois semai-
nes, et la troisième à l’hôpital de Khroub, en ébulli-
tion depuis des mois, syndicats et travailleurs de-
mandant, aussi, le départ du directeur des lieux. 
Bref, c’est une santé véritablement malade à 
Constantine qui off re un piteux état du secteur à 
l’ombre de coups bas et de règlements de compte de 
syndicats et de responsables qui se servent plus 
qu’ils ne servent. Nous essayerons de savoir dans les 
prochains jours à quoi les commissions ministériel-
les ont abouti. 

Constantine / Sur fonds de règlements de compte à la santé…

Trois commissions d’enquête à pied d’œuvre
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Tipasa
Remise des 
décisions 
d’affectation de 
près de 1 500 
logements sociaux
Des décisions d’aff ectation d’un lot 
de près de 1.500 logements sociaux 
ont été remises jeudi à leurs 
bénéfi ciaires au siège de la wilaya 
de Tipasa à l’occasion de la 
célébration de la double fête de 
l’indépendance et de la jeunesse 
(5 juillet). Annoncée précédemment 
par les services de la wilaya, la 
remise «symbolique» de ces 
décisions et des clés de leurs 
appartements aux bénéfi ciaires 
s’est déroulée lors d’une cérémonie 
présidée par le wali de Tipasa, 
Mohamed Bouchama, en présence 
de représentants des autorités 
locales civiles et militaires, et de la 
famille révolutionnaire. «L’opération 
a notamment concerné les familles 
dont l’aff ectation a été affi  rmée et 
n’a fait l’objet d’aucun recours 
auprès de la commission des 
recours de la wilaya, dans les délais 
fi xés pour l’opération (soit huit 
jours)», selon le cabinet du wali de 
Tipasa. A noter que l’annonce de la 
liste des bénéfi ciaires de ces 
logements, durant la 3e semaine du 
mois passé, a été à l’origine d’une 
série d’actions de protestations 
organisées, à travers nombre de 
communes concernées, «au 
moment où la distribution des 
aff ectations et des clés des 
appartements se poursuit au rythme 
de l’avancement du travail de la 
commission des recours de la 
wilaya», selon la même source. En 
l’occurrence, il s’agit d’un lot de 1.476 
logements (inscrits au titre des 
programmes public locatif, 
éradication de l’habitat précaire et 
construction rurale), devant profi ter 
à neuf communes de la wilaya, dont 
El Arhat (300), Bouguigua (250), 
Damous (214), Hatatba (211), Tipasa 
(198) et Sidi Rached (183). A cela 
s’ajoutent, selon la même source, 
120 aides à la construction rurale 
prévues à la distribution à Beni 
Milek (60), El Arhat (40) et Sidi 
Semiane (20). Dans sa déclaration à 
l’occasion, le wali a annoncé que les 
programmes de logements 
actuellement en réalisation 
enregistrent des travaux 
d’aménagements internes et 
externes «ambitieux», au diapason 
des aspirations des citoyens. Pour 
rappel, la première semaine du 
Ramadhan 2019 avait enregistré la 
distribution de 500 logements 
publics locatifs(LPL) dans la ville de 
Sidi Ghilès. L’opération avait, entre 
autres, englobé le relogement de 
148 familles résidantes au bidonville 
«El Kermoud». Les services de la 
wilaya de Tipasa avaient annoncé, 
en janvier dernier, un programme de 
distribution de 9000 logements 
sociaux (publics locatifs et 
éradication de l’habitat précaire). Le 
secteur local du logement a 
bénéfi cié, ces deux derniers 
quinquennaux, de plus de 76.000 
logements (toutes formules 
confondues) pour une enveloppe de 
plus de 116 milliards de DA, selon un 
bilan communiqué précédemment 
par les services de la wilaya. La 
célébration du 57 eme anniversaire 
de la fête de l’indépendance et de la 
jeunesse à Tipasa, a, également, été 
marquée par l’inauguration d’une 
salle omnisports au chef lieu de la 
wilaya, suite à une opération de 
réhabilitation. L’opportunité a aussi 
donné lieu à la pose de la première 
pierre de réalisation de deux stades 
de proximité, outre la tenue d’une 
exposition mettant en exergue les 
hauts faits d’armes des héros de la 
Révolution de Novembre.  (APS)

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Quelques heures seulement après l’arrestation 
du P/APC de Hassi Messaoud, la main de la jus-
tice s’étale au secteur de l’emploi. Après plu-
sieurs heures d’audition, le juge d’instruction 
près le tribunal d’Ouargla a ordonné de placer 
Abdelkader Cheddad, ex-chef de l’agence locale 

de l’emploi et le chargé des off res (mis à pied, 
sans solde depuis plusieurs mois), en détention 
provisoire. On ignore encore les motifs de l’ar-
restation, mais il s’agit selon une source policiè-
re, des plaintes déposées par des chômeurs. A 
rappeler que les agissements de ce responsable, 
qui a été, durant plusieurs années, chargé des of-
fres d’emploi au niveau l’agence locale d’Ouar-

gla, ont déclenché des polémiques et des protes-
tations de chômeurs. Il a même été menacé et 
attaqué chez lui. Les internautes ont appelé à tra-
vers les page facebook à juger tous les anciens 
chefs et chargés du recrutement au niveau des 
agences de Ouargla, seuls responsables, selon 
eux, de la crise d’emploi qui gangrène la région 
depuis plusieurs années. 

Un lot de 1100 bouteilles de boissons al-
coolisées a été saisi par les éléments de la brigade 
de recherche et d’investigations de la police de 
Sidi Bel Abbès et leurs deux propriétaires arrêtés 
et présentés devant le parquet, pour détention et 
écoulement de boissons alcoolisées sans autorisa-
tion et sans registre de commerce. La perquisition 
dans les domiciles des deux prévenus a permis 

également la saisie d’armes blanches prohibées, 
un fusil de chasse et une somme d’argent de 
17 millions de centimes, recette du commerce 
illégal.  
Les enquêteurs qui ont agi sur la base des 
informations qui leur sont parvenues, leur 
indiquant que deux individus activent dans le 
commerce illégal des boissons alcoolisées, ont 

perquisitionné les domiciles des deux mis en cau-
se et réussi à réquisitionner la quantité de vin et 
des armes blanches prohibées et une arme à 
feu sans autorisation, ainsi que la somme d’ar-
gent précitée et deux réfrigérateurs, où garder au 
frais le vin. 
Les deux mis en cause ont été présentés devant le 
parquet de Sidi Bel Abbès et écroués.  N. B.

NADIA BOUTALBI 

La première promotion de sages-femmes 
formées au niveau de l’institut national de la 
formation supérieure paramédicale de Sidi Bel 
Abbès a obtenu le jeudi, son diplôme pour inté-
grer le monde du travail au niveau des établis-
sements de gynécologie et d’obstétrique de la 
santé publique. 
La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu 
au niveau dudit institut en présence des direc-
teurs des établissements hospitaliers de la santé 
publique, des cadres et inspecteurs de la direc-
tion de wilaya de la santé et aussi les parents 

des diplômés.  La promotion sortante composée 
de 37 sages-femmes a reçu tout au long de ces 5 
années, une formation théorique et pratique, se-
lon le nouveau statut de lois en vigueur, pour 
acquérir les compétences médicales et psycholo-
giques à leur permettre l’accompagnement des 
femmes enceintes tout au long de leur grossesse, 
l’établissement du diagnostic jusqu’au jour de 
l’accouchement et assurer aussi le suivi gynéco-
logique. Parmi le nombre, 27 sages-femmes se-
ront aff ectées à la maternité et aux établisse-
ments de la santé de la wilaya, qui expriment un 
besoin crucial en accoucheuses et les 10 autres 
seront aff ectées à la wilaya d’Ain Temouchent, 

pour combler le manque y existant, a-t-on indi-
qué. Il faut rappeler que le bloc d’accouchement 
de l’établissement spécialisé en gynécologie et 
en obstétrique de Sidi Bel Abbès enregistre 
13000 naissances par année et reçoit quotidien-
nement une moyenne de 48 femmes parturien-
tes, et durant l’été, le nombre d’accouchées dé-
passe 70 naissances, par jour, alors qu’il n’est 
doté que de 19 lits et 22 sages-femmes. Au total 
4 sages-femmes assurent une garde de 12 heu-
res, durant elles accouchent 45 femmes. Par 
ailleurs, 187 paramédicaux dans diverses spécia-
lités ont obtenu leurs diplômes après avoir ac-
compli un cursus de trois années. 

OUARGLA L’ex-chargé des offres d’emploi à l’ANEM 
placé en détention provisoire

Saisie de 1100 bouteilles de vin et d’armes blanches

Ayant reçu une formation de 5 ans à l’ISFSP
Sortie de la 1re promotion de 37 sages-femmes 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Le wali de Sidi Bel Abbès s’est en-
gagé de reloger, aujourd’hui samedi, 
la famille dont le chef s’était immolé 
par le feu, et était brûlé, rappelons-
le, au 2e degré sur 60% de son corps 
et hospitalisé au service des grands 
brûlés du CHU d’Oran, tandis que la 
deuxième victime qui a tenté de le 
sauver était légèrement brulée. Une 
mesure prise pour assurer à la victi-
me un milieu adéquat où pourra se 
rétablir après sa sortie de l’hôpital, 
indique-t-on.  Pour ce qui est des 
autres occupants du bidonville, le 
premier responsable de l’exécutif 
avait ordonné la création d’une 
commission pour le recensement 
des familles, rassurant les protesta-
taires que leur situation est prise en 
compte et seront relogés dès la ré-
ception des projets qui sont en cours 
de réalisation pour satisfaire la de-
mande des habitants des bidonvilles 
et des habitations précaires. Selon 
une source sûre, 250 familles habi-
tent le bidonville Abdessamad et 

existe 11 autres sites à travers le ter-
ritoire de la wilaya qui sont occupés 
par des centaines de citoyens, qui 
ont été recensés pour la plupart éli-
gibles qui attendent leur relogement 
depuis plusieurs années.  Par ailleurs 
et selon les précédentes déclarations 
du chef de la daïra de Sidi Bel Ab-
bès, les intrus locataires venus après 
le recensement de l’année 2015, 
n’auront pas le droit au logement 
social, et leurs taudis seront rasés.  Il 
est à rappeler que durant une se-
maine, les occupants du bidonville 

Abdessamad avaient érigé des ten-
tes dans la rue, où ils ont passé leur 
jour et nuit et bloqué la route me-
nant à la commune de Zeroula à la 
circulation des véhicules, jusqu’au 
jour où un père de trois enfants in-
digné contre la manière avec la-
quelle les autorités locales traitent 
leurs revendications relatives au lo-

gement social s’était aspergé d’es-
sence et avait allumé le feu sur son 
corps, tandis que d’autres ont me-
nacé d’un suicide collectif par im-
molation par le feu. 
Un dispositif sécuritaire a été mis en 
place pour contrecarrer les protesta-
taires et faire rétracter les suicidai-
res sur leur menace. 

Sidi Bel-Abbès / Protestation des occupants du bidonville Abdessamad 

Après s’être immolé par le feu, 
le wali lui attribue un logement 

Inculpé dans des affaires de dilapidation de deniers publics et faux et usage de faux
Le P/APC d’Amarna relevé de ses fonctions
Le président de l’APC d’Amarna relevant de la daïra de Sidi Lahcen a été relevé de ses fonctions par le wali de 
Sidi Bel Abbès, après s’être incriminé dans des aff aires de corruption et de dilapidation de deniers publics de 
la commune.  Le président de l’assemblée populaire communale d’Amarna limogé avait comparu la semaine 
écoulée avec des élus de son APC et des fournisseurs devant le parquet de Télagh, pour les griefs de 
dilapidation de deniers publics, faux et usage de faux, attribution de marchés publics contrairement à la 
réglementation, surfacturation de produits alimentaires destinés aux cantines scolaires et falsifi cation de 
documents.  Il a été également contesté par la population d’Amarna et du village de Beloulladi à la suite de 
l’affi  chage des listes des bénéfi ciaires de logements sociaux locatifs. Les habitants avaient observé des sit-in 
devant le siège de l’APC à plusieurs reprises, pour exiger son départ.  N. B. 

Après une semaine de protestation, les 
habitants du bidonville Abdessamad situé sur 
le tronçon routier menant à la commune de 
Zerouala dans la wilaya de Sidi Bel Abbès ont 
regagné leurs taudis le jeudi matin et renoncer 
à leur mouvement, à la suite de leur réunion 
avec le wali de Sidi Bel Abbès. 
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BEM : Un taux 
de réussite 
de 55,33% 
DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF
Dib Romaïssa du CEM 
Boutout Mohamed 
Salah de Redjas 
(Commune d’Oued 
Endja) avec une 
moyenne de 19,53 au 
BEM 2019 a décroché 
la première place au 
niveau de la wilaya de 
Mila, Bendridi Inès du 
CEM djebel Lakhdar 
de Mila et Boucenna 
Chaïma du CEM 
Chahid Benamimour 
de Rouached 
occupent ex aequo la 
deuxième place avec, 
chacune, une 
moyenne 19,34. Les 
CEM Djamel 
Abdennacer et 
Mihoub Mohamed 
Chérif de Chelghoum 
Laïd et Abdelhamid 
Benbadis de Sidi 
Merouane occupent 
respectivement les 
trois premières places 
au classement général 
par établissement. La 
direction de la wilaya 
de Mila a obtenu un 
taux de réussite de 
55,33%, un taux 
relativement 
appréciable 
comparativement au 
taux national de 
réussite estimé cette 
année à 55,47, le taux 
de passage en 
première année 
secondaire a quant à 
lui atteint 67,19, un 
taux légèrement 
supérieur au taux 
national 66,73. Sept 
candidats ont obtenu 
une moyenne égale 
ou supérieure à 19 et 
82 autres ont obtenu 
une moyenne égale 
ou supérieure à 18.

Distribution 
de 328 logements 
LPL 
A l’occasion de la 
célébration de la fête 
nationale de 
l’indépendance et de la 
jeunesse, une cérémonie 
de remise d’arrêtés 
d’attribution de 328 
logements publics 
locatifs situés dans les 
communes de 
Tiberguent, Tadjanent et 
Tassadane Haddada. La 
cérémonie, présidée par 
le premier magistrat de la 
wilaya, a été organisée, 
mercredi dernier, à la 
maison de la culture 
Moubarek El Mili de Mila, 
en présence des élus de 
la wilaya, des directeurs 
d’exécutif, des autorités 
civiles et militaires et des 
familles des heureux 
bénéfi ciaires. L’ambiance, 
comme le veut la 
coutume lors de ce genre 
de cérémonie, était 
festive et les heureux 
élus, principalement les 
femmes n’ont pas 
manqué de montrer leur 
joie par le lancement de 
stridents youyous dans 
la salle. La joie et le 
bonheur se lisaient sur 
les visages de tous les 
bénéfi ciaires. Pour rappel, 
le wali avait procédé à la 
remise de clés de 80 
logements de type LPL 
(logement public locatif) 
à Rouached la veille de 
l’Aïd el fi tr.

brèves de mila

Le forage de la localité «Berdjoua-
ne» dans la commune de Tassala Lem-
taî au nord de Mila a été mis en service 
jeudi, permettant le renforcement de 
l’alimentation en eau potable (AEP) du 
centre de cette commune et plusieurs 
agglomérations secondaires. 
Les autorités locales ont présidé l’opé-
ration de mise en service de ce forage 
à l’occasion de la célébration du dou-
ble anniversaire de l’indépendance et 
la jeunesse. Ce nouveau forage per-
mettra l’amélioration de l’AEP au 
profi t de 7.000 habitants répartis à 

travers 7 agglomérations dont le cen-
tre de la commune Tassala Lemtaî, 
selon les explications fournies sur 
place par les responsables du secteur 
local des Ressources en eau qui ont 
fait part d’un programme de distribu-
tion à raison de 1 jour sur 3 jours au 
lieu de 1 jour/5 jours appliqué aupa-
ravant. 
Ce forage a été réalisé dans le cadre 
d’une opération sectorielle portant 
réalisation de plusieurs forages à tra-
vers 4 communes de la wilaya dont 
Tassala Lemtaî, a-t-on souligné préci-

sant qu’un budget de près de 78 mil-
lions Da a été mobilisé pour la réali-
sation de ce forage devant assuré un 
débit d’eau atteignant les 15 litres 
par seconde. 
Dans cette même collectivité locale, 
le wali, Mohamed Amier a donné le 
coup d’envoi des travaux d’aménage-
ment urbain du centre de la commu-
ne pour un investissement de plus de 
23 millions DA destiné à l’aménage-
ment des routes, des trottoirs et le 
réseau d’évacuation des eaux, il a 
également donné le coup d’envoi des 

travaux d’aménagement de la route 
reliant la route nationale 105 à la 
mechta «Béni Said» dépendant de la 
commune de Tassala Lemtaî. A cette 
occasion, des membres de la famille 
révolutionnaire et leurs familles ont 
été honorés en plus de la signature 
d’une convention entre les secteurs 
des Aff aires religieuses et des Moud-
jahiddine pour donner des cours par 
des spécialistes sur la guerre de Libé-
ration nationale à travers des structu-
res dépendant du secteur des Aff aires 
religieuses dont les mosquées. 

La Brigade de lutte contre la cyber-
criminalité relevant de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya d’El Tarf, 
a pu localiser et arrêter l’auteur pré-
sumé des faux communiqués attribués 
à la direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN), a indiqué jeudi un 
communiqué de la Direction. La briga-
de de lutte contre la cybercriminalité 
a procédé à «la localisation et l’arres-
tation d’un individu, auteur présumé 
des faux communiqués attribués à la 

direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN), pour atteinte à l’unité 
nationale, diff usion au grand public 
de tracts portant préjudice à l’intérêt 
national et outrage à corps constitué». 
«Le mis en cause, un trentenaire issu de 
la wilaya d’El Tarf, a été arrêté à Hassi 
Messaoud dans la wilaya de Ouargla, 
avec en sa possession des équipements 
électroniques sophistiqués contenant 
des applications utilisées dans la dif-
fusion de fausses informations», pré-

cise le communiqué ajoutant que «le 
mis en cause, possède plusieurs pages 
Facebook qu’il utilisait pour diff user 
les fausses informations». Les faits 
remontent «au 20 juin 2019, lorsque 
le Service central de lutte contre les 
crimes liés aux technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) 
a repéré plusieurs publications à ca-
ractère subversif largement relayées 
sur Facebook, lesquelles contenaient 
de fausses informations et de faux 

communiqués attribués à la Sûreté 
nationale, ainsi que d’autres publica-
tions, des vidéos et des commentaires 
off ensants susceptibles de porter at-
teinte à l’unité nationale». Le mis en 
cause se servait du sigle et couleurs 
fi gurant sur les publications électro-
niques de la Sûreté nationale, pour 
induire en erreur les utilisateurs des 
réseaux sociaux, en prétendant que 
les publications émanaient de la page 
offi  cielle de la DSGN. 

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

La fausse parturiente répondant aux 
initiales B.I. (18 ans), mariée, s’est pré-
sentée à l’hôpital avec un sac à bébé 
contenant les eff ets nécessaires pour 
nouveau-né avant d’y passer la nuit à 
l’insu des agents de sécurité. En eff et, 
pour tromper la vigilance du person-
nel, elle se cacha dans les sanitaires, 
attendant que les salles se vident des 
visiteurs pour passer à l’acte. Elle de-
manda au père de faire marcher sa 
femme en se proposant de garder le 
bébé. Entre temps, la jeune femme dé-
posa prestement le nourrisson dans le 

sac et quitta furtivement les lieux. A 
son retour dans la salle, constatant la 
disparition de son bébé, l’infortunée 
parturiente poussa des cris de détresse. 
Cette « alerte » attira l’attention de 
deux visiteurs qui interceptèrent la 
jeune femme en fuite qui sera remise 
entre les mains à la police. La pseudo 
parturiente sera déférée par devant le 
magistrat instructeur près le tribunal 
de Aïn Temouchent qui l’a placé en dé-
tention provisoire. On ignore le mobile 
de cet enlèvement (adoption, transac-
tion ou trafi c d’organes ?). Eu égard au 
caractère sensible dudit service, la di-
rection de l’établissement devrait pré-

voir un badge d’identifi cation ou un 
bracelet signalétique pour les partu-
rientes, abstraction faite de consignes 
strictes et une vigilance accrue des 
agents de sécurité par rapport aux 
mouvements (entrée et sortie) des visi-
teurs. Rappelons dans ce contexte 

qu’en novembre 2017, une pseudo pa-
tiente avait enlevé une fi llette dans un 
cabinet médical situé au centre-ville, à 
Tlemcen, en abusant de la confi ance de 
sa mère qui attendait son tour. La vic-
time avait été retrouvée par la suite 
morte, mutilée (délestée de ses reins).

Les services de la police judiciaire de 
la sûreté de daïra de Aïn Tellout, rele-
vant de la sûreté de wilaya de Tlemcen, 
ont réussi à démanteler un réseau inter-
national de trafi c de véhicules. Les trafi -
quants en question activaient sur la 
bande frontalière. Les véhicules de 
« contrebande » étaient introduits depuis 
la frontière ouest(Maghnia) avant d’être 
transférés vers les wilayas est du terri-
toire national. En vertu d’une extension 
de compétence, l’enquête a touché dans 
ce cadre plusieurs wilayas, entre servi-

ces compétents en la matière(APC , daï-
ras et DRAG) et agences de location de 
voitures. Les investigations ont révélé la 
falsifi cation des dossiers de base des vé-
hicules dont 3 de diverses marques ont 
été saisies. Il a été procédé à l’arrestation 
de 22 individus impliqués dans cette af-
faire. Les contrebandiers sont poursuivis 
pour faux et usage de faux(falsifi cation 
de documents administratifs et offi  ciels), 
mise en circulation de véhicules portant 
une immatriculation non conforme au 
numéro mécanographique(châssis) et 

usurpation d’identité. Les mis en cause 
ont été déférés par devant le magistrat 
instructeur de la première chambre d’ac-
cusation près le tribunal de Ouled Mi-
moun, qui a les a mis sous contrôle judi-
ciaire. 
A titre de rappel, la brigade de lutte 
contre la contrebande et vol de véhicu-
les, relevant du service de wilaya de la 
police judiciaire de la sûreté de wilaya, 
avait démantelé en octobre dernier(2018) 
un réseau composé de 6 éléments, spé-
cialisés dans le trafi c de véhicules, et 

procédé à la saisie de 24 véhicules. L’en-
quête révéla que les propriétaires de ces 
véhicules ont été bernés lors de l’achat, 
par cinq individus issus des willayas de 
Tlemcen, Alger et Oran. Ces derniers ont 
été identifi és et arrêtés, après extension 
de la compétence des enquêteurs. Les in-
dividus arrêtés ont déclaré qu’une em-
ployée à la DRAG a falsifi é des dossiers 
de base de ces véhicules, et introduit de 
fausses données à la base du fi chier na-
tional de véhicules, moyennant des som-
mes d’argent.  E. H. T.

Mila
Mise en service du forage Berdjouane pour renforcer 
l’AEP à la commune de Tassala Lemtaî 

El Tarf
L’auteur présumé des faux communiqués 
attribués à la Sûreté nationale arrêté

Tlemcen

Une pseudo parturiente enlève 
un nouveau-né à Aïn Temouchent

Aïn Tellout
La police démantèle un réseau international de tra� c de véhicules

Les limiers de la 2e sûreté urbaine de Aïn 
Temouchent ont procédé à l’arrestation en fi n de 
semaine d’une femme qui tentait d’enlever un 
nouveau-né de sexe masculin au niveau du 
service de la maternité (PMI). 
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La ruse 
du Renard
PAR MOHAMED TOUILEB

A chaque tournoi ses 
sérieux prétendants. La 
donne ne change pas pour 
la Coupe d’Afrique des 
nations. L’épreuve 
africaine, dans sa 
32e édition, ne fait pas 
l’exception. Parmi les 
sélections les plus cotées 
dans les spéculations, 
l’Algérie revient 
naturellement, 
constamment. 
Incessamment. Surtout 
après avoir battu le 
Sénégal dans le premier 
tour décrochant la 
qualifi cation en huitièmes 
avec la totale moisson. Les 
« Fennecs » favoris ? 
Inévitablement. L’équipe 
nationale doit composer 
avec ce qu’elle a montré et 
les « à priori ». A fortiori, 
quand  Hervé Renard, 
sélectionneur du Maroc, un 
autre sérieux candidat à la 
consécration, encense les 
poulains de Djamel 
Belmadi. « Je pense que 
jusqu’à présent, l’équipe 
d’Algérie a été la meilleure 
équipe de ce tournoi et 
beaucoup d’observateurs 
seront d’accord avec moi. 
Le coach a réussi à faire 
un bel amalgame, ce qui 
n’est pas toujours facile en 
Algérie, il faut le féliciter », 
a estimé le technicien 
français. L’homme qui 
porte les chemise cintrées 
mais se sent inconfortable 
dans le costume de favori 
sait que le driver des  
« Verts » est en train de 
réussir un sacré pari. 
Surtout qu’ « El-Khadra » 
dispose d’un eff ectif qui 
renferme beaucoup de 
génie. « Il y a de la vitesse, 
de la spontanéité, avec des 
joueurs de grande qualité, 
un joueur de classe 
mondiale comme Riyad, et 
des petits jeunes comme 
Youcef Atal et Ismaël qui 
font un boulot 
remarquable », dira 
l’homme de 51 ans avec la 
Côte d’Ivoire en 2015 et 
trois ans auparavant avec 
la Zambie. Ainsi, celui qui a 
déjà connu l’eff et de la 
virée sur le toit du 
continent a essayé 
d’éloigner la pression sur 
sa troupe que des 
spécialistes ont 
prédestinée à une 
probable consécration. 
Une fi nale contre l’Algérie 
est à envisager 
éventuellement. L’ancien 
entraîneur de l’USM Alger 
n’a pas voulu griller les 
étapes pour autant. Renard 
est assez rusé et 
intelligent pour savoir que 
tout peut arriver dans 
pareille compétition. Avec 
des 23 comme ceux des 
« Lions de l’Atlas », son 
équipe a largement le 
potentiel pour atteindre le 
carré d’as. En dépit de ce 
coup de bluff …

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU 
CAIRE MOHAMED TOUILEB

Au stade Petro Sport (Cai-
re), l’équipe nationale pour-
suit sa préparation pour ce 
rendez-vous. Djamel Belmadi, 
sélectionneur Dz, continue à 
mobiliser sa troupe. 
Et les joueurs savent que c’est 
un autre tournoi avec d’autres 
exigences qui commence après 
avoir passé, avec brio, la pha-
se de groupes.  « L’adversaire 
ne sera pas facile, il s’est qua-
lifi é et atteint ce 2e tour, donc 
il y aura face à nous une équi-
pe coriace. On a vu depuis le 
début de cette CAN que toutes 
les équipes ont impressionné, 
il n’y a pas eu d’équipes fai-

bles. Les matches des 1/8 vont 
donc être plus délicats il faut 
qu’on se prépare bien et éviter 
les blessures, afi n d’être prêts 
le jour J. Là c’est le 2e tour ou 
la séance de rattrapage n’est 
pas possible, ni nul ni rachat, 
il faut des victoires», Youcef 
Atal, choisi parmi les rempla-
çants de l’équipe type de la 
CAF à l’issue du premier tour, 
semble cerner l’enjeu et les 
risques dans cette phase de 
mort subite. Pour beaucoup 
d’observateurs, l’affi  che est 
déséquilibrée. Surtout que la 
star des Guinéens, Naby Keita, 
a dû déclarer forfait. L’entraî-
neur du Syli « National », Paul 
Put, ne peut que le regretter : 
« C’est dommage pour nous. 

C’est un joueur-clé de notre 
équipe. Il est très important 
pour nous, notamment sur le 
plan psychologique, mais on 
doit jouer sans lui. On fera de 
notre mieux pour gagner.»
 

LE DEMI-RÉALISME 
DE PUT
Si les « Fennecs » ont donné 
l’impression d’être assez ho-
mogènes pour prolonger le 
tournoi et y durer, leurs ad-
versaires de demain seraient 
déjà en vacances s’ils n’avaient 
pas été repêchés. Cette qualifi -
cation miraculeuse, Put sem-
ble s’en contenter. Pour lui, 
l’objectif principal a été réali-

sé. « C’est une nouvelle équipe 
qu’on est en train de construi-
re et, évidemment, cela prend 
du temps. 
On a eu la malchance d’avoir 
des joueurs-clés de notre équi-
pe qui sont blessés. C’est dom-
mage, mais je suis content de 
notre qualifi cation pour le 2e 
tour», a-t-il estimé. Cepen-
dant, le technicien Belge sait 
qu’il y a toujours un coup à 
jouer : «Quand j’étais coach 
du Burkina Faso, personne ne 
croyait que nous allions at-
teindre la fi nale de la CAN 
(2013). Dans le football, il y a 
toujours des surprises, mais 
on est réalistes car on sait 
qu’on va aff ronter une grande 
équipe d’Algérie », a-t-il ajou-

té. Si la pression sera sur « El-
Khedra » dans ce duel, aux 
entraînements, Riyad Mahrez 
et ses coéquipiers ont semblé 
décontractés. 
Pour aff ronter les Guinéens, le 
«Club Algérie» sera quasiment 
au complet. Seul Yacine Bra-
himi devrait être ménagé. En 
eff et, le milieu de terrain of-
fensif est soumis au repos for-
cé. Si rien n’a été dit sur les 
raisons de cette mesure, on 
croit savoir que c’est cause  
d’une blessure. Un souci (as-
sez sérieux) à la cheville ne lui 
permettrait pas de jouer. L’as-
surance, c’est que Belmadi 
dispose d’autre carte d’excel-
lence pour palier à toutes les 
absences.

Algérie-Guinée J-1 / L’EN prépare le 8e  de finale dans une bonne atmosphère

Avec con� ance et sérénité

Le huitième de fi nale Algérie – Guinée, prévu demain (20h00) dans l’antre cairote 
du 30 Juin, en Coupe d’Afrique des nations 2019 (21 juin – 19 juillet) approche 
à grand pas. Chez les «Verts», la concentration est là. Tout comme la volonté 
d’atteindre la fi nale et s’en rapprocher en faisant un nouveau pas.

L’international algérien de Naples, 
Adam Ounas, serait dans le viseur de la 
Fiorentina qui souhaiterait s’attacher ses 
services lors du mercato estival, rapporte 
jeudi  La Gazetta dello sport. Les diri-
geants de la «Viola» auraient mis l’hom-
me du match face à la Tanzanie en CAN-
2019 et auteur de deux des trois buts de 
l’Algérie (3-0), dans leurs petits papiers et 
attendent seulement de régler la situation 
de quelques joueurs dans leur eff ectif 
pour entamer le mercato entrant, ajoute 
la même source. Adam Ounas (23 ans), auteur d’une sai-
son moyenne avec Naples et annoncé comme partant de 
Naples, mais sous forme de prêt, est aussi convoité par 
plusieurs clubs italiens dont Parme, Sassuolo et l’Atalan-
ta Bergame qui jouera la Ligue des Champions la saison 
prochaine. Des clubs français ont l’intention de se rap-
procher aussi de l’international algérien, selon France 
Football. Il s’agit de l’Olympique de Marseille et l’OGC 

Nice, qui est plus armé fi nancièrement 
sur le mercato. Dans le même registre et 
selon La Gazetta dello sport, la Fiorentina 
serait aussi intéressée par les services de 
l’autre international algérien et milieu de 
terrain récupérateur d’Empoli, Ismaël 
Bennacer, actuellement avec la sélection 
algérienne en Egypte pour la CAN-2019. 
La même source a révélé que la Fiorenti-
na aurait transmis une off re de dix mil-
lions d’euros pour Bennacer (21 ans), 
dont le contrat expire en juin 2021 avec 

Empoli. Ancien joueur d’Arsenal en Premier League, Ben-
nacer pourrait parapher un bail de cinq ans avec la «Vio-
la» qui lui aurait proposé un salaire annuel (et progres-
sif) de 800.000 euros net, en plus des bonus. Un temps 
suivi par Lyon, Bennacer serait en contacts très avancés 
avec la formation entraînée par Vincenzo Montella qui 
devrait notamment perdre le Français Jordan Veretout 
lors de ce mercato d’été.  (APS)

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À 
ALEXANDRIE MOUMENE BELGHOUL

A Alexandrie, deuxième ville 
d’Egypte, le tenant du titre le Came-
roun sera ainsi opposé au Nigeria 
dans une confrontation classique en-
tre géants du football africain dont 
l’évocation même des noms fait res-
surgir à la surface les périodes les 
plus fastes de la CAN. Mais avant de 
se retrouver à Alexandrie pour ses 
huitièmes indécises aucune des deux 
équipes n’a montré de quoi égaler ses 
devancières dans les annales du foot-
ball continental. Le Nigeria a été 
privé de la première place de son 
groupe par le surprenant et inexpéri-
menté Madagascar, qui l’a battu 2-0 
à la surprise générale. Le Cameroun, 
qui reste sur deux 0-0 (contre le Gha-
na puis le Bénin), semble avoir du 
mal en attaque. Sacrée champion en 
2017, la sélection dirigée par le néer-
landais Clarence Seedorf a fi ni 2e du 
groupe F derrière le Ghana, pour se 

retrouver dans la partie de tableau la 
plus diffi  cile. Ces diffi  cultés au pre-
mier tour des deux favoris dans leurs 
groupes respectifs inquiètent sur la 
possibilité de réussir une CAN qui 
désormais n’accepte plus les calculs. 
Les critiques visant le néerlandais et 
son adjoint, Patrick Kluivert com-
mencent déjà à poindre « ils ne 
connaissent rien au foot africain, les 
Lions indomptables sont trop com-
plexes à diriger pour eux », ne cesse-
t-on d’entendre parmi les journalistes 
camerounais présents en Egypte. Les 
deux sélections ouest-africaines vont 
sérieusement en découdre pour ten-
ter chacun de se hisser en quarts de 
fi nale de la cette CAN égyptienne où 
tout semble possible. Bassogog, 
Choupo-Moting, Toko-Ekambi côté 
camerounais, John Obi Mikel, Igha-
lo, Ahmed Musa dans le rang des Ni-
gérians sont ainsi invité à réécrire 
une nouvelle page des confrontations 
entre les deux voisins, de grandes va-
leurs du football africain.  

LE MOMENT 
DE SE TRANSCENDER

C’est un Cameroun qui est paru moins 
percutant qui devrait à cette occasion 
mettre en jeu sa couronne. Certains 
préfèrent rappeler l’équipe de 2017 
qui avait également débuté au petit 
train (nuls face aux Burkina Faso et 
au Gabon, victoire par un seul but 
d’écart contre la Guinée-Bissau) pour 
se transcender dans la phase à élimi-
nation directe. Le Cameroun qui de-
vrait en principe organiser la pro-
chaine CAN est appelé à être à la 
mesure de sa réputation. Le Nigeria 
emmené par le Franco-allemand Ger-
not Rohr voudrait terminer sur le po-
dium.  « Ce n’est pas toujours facile 
au Nigeria », répète chaque fois le 
technicien qui a mené les Super Ea-
gles au Mondial 2018 en Russie. Le 
Nigeria qui avait raté les CAN 2015 
et 2017 pour cause de non-qualifi ca-
tion reste triple champions d’Afrique, 
une carte de visite que peu possède 
dans cette phase fi nale de la CAN : 

l’Egypte, le Ghana et… le Cameroun. 
Les observateurs ont tendance à dire 
qu’à partir des huitièmes c’est une 
nouvelle compétition qui débute et 
que les équipes ayant souff ert au pre-
mier tour devraient généralement, 
après avoir révisé leurs leçons, don-
ner une autre image. Cameroun-Nige-
ria, les puristes ne pouvaient rêver 
mieux à ce niveau d’une compétition 
à 24. Cette explication entre masto-
dontes devrait nécessairement accou-
cher en même temps d’une grosse 
déception et d’un sérieux avertisse-
ment pour la suite. Dans cette encein-
te ouverte d’Alexandrie, sur les bords 
de la Méditerranée, le plus vieux sta-
de du pays (inauguré en 1929), les 
Lions indomptables et des Super Ea-
gles devraient sortir le grand jeu. 
Après le siffl  et fi nal, l’un des deux 
géants devrait quitter la compétition 
à ce niveau et pourrait probablement, 
comme c’est de coutume en Afrique, 
entrer en crise. Le victorieux, lui, en-
fi lera défi nitivement le costume de 
possible futur vainqueur.

Ce soir à 20h00, 
Egypt-Afrique 
du sud
Favorable 
aux Pharaons 
PAR SAÏD B.

Les deux matches des 
huitièmes de fi nale de la 
Coupe d’Afrique des nations 
prévus aujourd’hui entre d’une 
part le Cameroun et le Nigeria 
et d’autre part l’Egypte e 
l’Afrique du Sud sont à suivre 
de près dans la mesure où des 
surprises ne sont pas à 
écarter.
Pour le premier match entre le 
champion d’Afrique en titre, le 
Cameroun et le Nigeria 
programmé à 17h à Alexandrie, 
d’aucuns se demandent si les 
Lions Indomptables 
défendront bien leur statut de 
champions. Les deux 
sélections ont l’habitude de se 
croiser en phase fi nale, et ce 
samedi soir, une chose est 
sûre un grand nom du football 
africain quittera l’Égypte. Il est 
utile de rappeler, au passage, 
que les Nigérians et les 
Camerounais s’étaient 
aff rontés en qualifi cations 
pour la Coupe du monde 2018, 
et cela avait largement tourné 
à l’avantage des Super Eagles 
(4-0, 1-1). C’est un choc qui 
s’annonce certes ouvert, mais 
avec peu d’occasions, et cela 
pourrait se jouer sur peu de 
choses pour na pas dire sur un 
détail. Mais au vu des premiers 
matches de cette CAN, les 
Camerounais n’ont vraiment 
pas convaincu. Les deux 
sélections se défendent bien, 
mais sur le plan off ensif, et sur 
papier il faut reconnaitre que le 
Nigeria est mieux armé.
D’ailleurs le sélectionneur du 
Nigéria, Gernot Rohr a 
annoncé que « l’équipe 
travaillera sur ses problèmes 
off ensifs avant le Cameroun ». 
Les Super Eagles ont marqué 
deux buts en trois matches du 
groupe B. Le Nigéria a marqué 
un but chacun lors de ses 
victoires 1 à 0 sur le Burundi et 
la Guinée, avant que son 
attaque ne bégaie lors de la 
défaite « surprise » 2-0 contre 
Madagascar. «Je sais que nous 
avons des problèmes pour 
marquer des buts, en 
particulier contre des équipes 
bien organisées en défense» a 
fait remarquer Rohr avant 
d’ajouter que « nous devons 
travailler sur nos problèmes de 
concrétisation des actions et 
les résoudre avant notre 
prochain match contre le 
Cameroun ». Et du côté 
camerounais, l’entraîneur 
néerlandais des Lions 
Indomptables, Clarence 
Seedorf est confi ant que ses 
Lions retrouveront leur magie 
après que les champions en 
ait terminé deuxième du 
Groupe F. «Marquer des buts 
dans le football… il y a parfois 
des équipes qui ne marquent 
pas pendant des semaines, 
des attaquants qui ne 
marquent pas pendant des 
mois, nous sommes très 
confi ants que nos attaquants 
marqueront des buts, nos 
joueurs marqueront des buts», 
a-t-il déclaré aux journalistes 
après le match nul 0-0 contre 
le Bénin. Il reste à voir si les 
Eagles du Nigeria vont ouvrir 
leurs fl ancs pour que les Lions 
trouvent un chemin facile.

Le secrétaire général de la 
Confédération africaine de football 
(CAF), Mouad Hajji, a expliqué ven-
dredi l’absence de l’arbitre interna-
tional algérien Mehdi Abid-Charef 
de la CAN-2019 en Egypte par la 
«réception tardive» de la demande 
de levée de sanction.
«La sanction a été levée comme cel-
les des autres. Toutefois, la demande 
de la levée de sanction d’Abid-Cha-
ref a été réceptionnée tardivement, 
ce qui explique son absence de cette 
CAN», a indiqué le SG de l’instance 
continentale en conférence de presse 
tenue au stade international du Cai-
re. Abid-Charef (37 ans) avait été 

suspendu pour «mauvaise perfor-
mance» suite à son arbitrage le 2 no-
vembre 2018 en fi nale (aller) de la 
Ligue des champions d’Afrique entre 
le Ahly du Caire et l’ES Tunis (3-1) à 
Alexandrie.
Le natif de Constantine avait accordé 
deux penalties aux Egyptiens, jugés 
«imaginaires» par l’EST, tout en re-
courant à chaque fois à la VAR (as-
sistance vidéo à l’arbitrage), pour sa 
première utilisation dans une épreu-
ve interclubs au niveau africain.
Suspendus au même titre que l’Algé-
rien, les arbitres zambien Janny Si-
kazwe et égyptien Gehad Grisha ont 
été graciés, tout en signant leur pré-

sence parmi les referees retenus pour 
cette CAN. «C’est une décision prise 
par la commission d’arbitrage de la 
CAF, je ne peux que me conformer», 
a-t-il ajouté.
Concernant le niveau de l’arbitrage 
depuis le début de cette 32e édition 
de la CAN, le dirigeant marocain 
s’est dit «satisfait» : «Le niveau de 
l’arbitrage est excellent. Nous 
n’avons pas assisté à des actions liti-
gieuses. Tout le monde a salué le 
président de la commission d’arbi-
trage. J’espère que ce sera le cas 
pour la suite».
Enfi n, le SG de la CAF est revenu sur 
la décision prise par l’instance afri-

caine de recourir à la VAR dans ce 
tournoi. «Elle devait être initiale-
ment utilisée uniquement en fi nale, 
avant que la CAF ne décide de l’ap-
pliquer à partir des quarts de fi nale. 
C’est une technologie qui nécessite 
de gros moyens. Je peux vous assu-
rer que tout va bien se passer. Nous 
avons réceptionné le matériel. Tout 
se passe dans les meilleures condi-
tions. Je vais vous faire une confi -
dence. La VAR a été déjà testée dans 
deux matchs depuis le début de la 
compétition et elle sera utilisée en 
Off  aujourd’hui (vendredi) lors du 
match des 1/8 de fi nale Maroc – Bé-
nin «, a-t-il révélé. 

La Confédération africaine de 
football (CAF) est «entièrement satis-
faite» du niveau d’organisation de la 
32e Coupe d’Afrique des nations 
CAN-2019 en Egypte, a indiqué ven-
dredi le secrétaire général de l’ins-
tance continentale, Mouad Hajji. 
«Tout le monde est satisfait. Je pense 
que nous sommes en train d’assister 
à un tournoi exceptionnel, avec ce 
nouveau format à 24 nations. Il y a 
eu des eff orts conjugués entre la CAF 
et l’Etat égyptien pour réussir ce ren-
dez-vous. L’événement se déroule 
dans d’excellentes conditions. La CAF 
se devait de réagir après la réussite 
du Mondial-2018 en Russie, j’espère 
que ça ira dans ce sens», a affi  rmé le 
SG en conférence de presse tenue au 
stade International du Caire. Inter-
rogé sur le passage du tournoi de 16 
à 24 nations, le responsable maro-
cain a défendu le projet initié par 
l’instance africaine : «Nous sommes 
conscients que ce nouveau format 
nécessite des stades et des terrains 

d’entraînement, le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire et la Guinée auront large-
ment le temps pour se mettre à ni-
veau. Nous sommes certains que le 
Cameroun sera au rendez-vous en 
2021, nous sommes prêts à l’assister. 
Idem pour la Côte d’Ivoire (2023) et 
la Guinée (2025), a priori nous 
n’avons aucun souci à nous faire. 
Nous sommes arrivés à un stade éle-
vé d’organisation». Avant d’enchaî-
ner sur le même sujet : «Le passage à 
24 nations a été une décision très 
pertinente. Ca a permis par exemple 
à Madagascar de se qualifi er pour les 
1/8 de fi nale pour sa première parti-
cipation. Le Burundi et la Mauritanie 
ont signé leur première présence 
dans le tournoi. Nous recherchons un 
football plus ou moins compact avec 
des équipes qui peuvent sortir du 
lot». Evoquant le niveau général de 
la compétition, le dirigeant de la CAF 
s’est dit «satisfait» : «C’est une com-
pétition exceptionnelle au niveau du 
jeu et du fair-play. Concernant le 

parcours réalisé jusque-là par les 
équipes arabes, elles font partie gé-
néralement du dernier carré, ce n’est 
qu’un prolongement logique de ce 
qui se passe dans les compétitions 
africaines interclubs». Si les matchs 
de l’Egypte sont suivis par plus de 
70 000 spectateurs, les autres ren-
contres de la compétition se sont dé-
roulées jusque-là devant des gradins 
presque vides. Mouad Hajji a tenu à 
justifi er cette situation. «L’organisa-
tion de cet événement a été attribuée 
très tardivement à l’Egypte, laquelle 
s’est concentrée sur le plan infras-
tructurel. Je saisis l’occasion pour 
remercier le public égyptien pour 
son fair-play. J’espère qu’il sera en-
core au rendez-vous. On a vu des 
supporters très colorés venus des 
quatre coins du continent». «Nous 
avons discuté avec le Comité local 
d’organisation (LOC) sur l’importan-
ce d’avoir plus ou moins des stades 
remplis, il y a des projets qui sont ac-
tuellement à l’étude. Le comité est en 

contact avec des associations à carac-
tère caritatif pour permettre à des 
enfants et aux personnes à mobilité 
réduite d’assister aux matches», a-t-il 
fait savoir. Enfi n, Mouad Hajji a réa-
gi à la désignation de la secrétaire 
générale de la Fédération internatio-
nale de football (Fifa), la Sénégalaise 
Fatma Samoura, comme déléguée-
générale de la Fifa pour l’Afrique, 
pour une période de six mois, afi n de 
«remettre de l’ordre» dans l’adminis-
tration de la CAF. «L’arrivée de Sa-
moura est une grande opportunité. 
Elle arrive avec un groupe d’experts, 
ça va permettre d’accélérer les réfor-
mes dans un climat de bonne gouver-
nance, d’équité. Ca nous permettra 
de gagner beaucoup de temps par 
rapport aux réformes mises en place 
depuis l’arrivée du président Ahmad 
Ahmad. Il y aura des commissions et 
des instruments pour aller de l’avant 
avec la Fifa, elle qui aide beaucoup 
l’Afrique avec notamment son pro-
gramme Football for Hope».  (APS)

Absence de l’arbitre algérien Abid-Charef
«La demande de levée de sanction a été reçue tardivement»

La CAF «entièrement satisfaite» de l’organisation

Aujourd’hui au stade d’Alexandrie 17h (heure algérienne)

Cameroun-Nigeria, explication 
entre mastodontes
C’est véritablement une fi nale avant la lettre que 
la CAN 2019 nous off re en plateau dans ces 
huitièmes de fi nale incertaines où le jeu reste 
ouvert tant le niveau entre protagonistes demeure 
comparable, à moins que ces derniers n’ont pas 
encore révélé leurs véritables atouts. 

L’Ambassadeur d’Algérie en 
Egypte, M. Nadir El Arbaoui, a 
organisé un dîner en l’honneur 
des journalistes algériens qui 
couvrent la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 au pays des 
Pyramides. Une attention 
particulière qui a réjoui la famille 
de la presse toutes catégories 

confondues. «J’ai couvert par mal 
de CAN et je ne me souviens pas 
avoir eu droit à une invitation du 
genre sauf au Soudan lors du 
CHAN 2012. C’est vraiment une 
initiative appréciable», dira 
Amokrane Ismael qui travaille 
pour le quotidien spécialisé 
«Compétition». Dans son 

allocution, M. El Arbaoui a été 
très élogieux envers ses 
convives : «Je profi te de cette 
occasion pour vous dire ô 
combien je suis honoré de voir 
que des pointures du 
journalisme algérien (Maâmar 
Djebbour, Mourad Boutadjine et 
Messaoud Dchicha étaient 

présents) sont parmi nous. Je me 
souviens de quelques-uns que 
j’ai croisés quand j’étais 
handballeur en équipe nationale, 
a-t-il déclaré. Le hôte de la soirée 
a aussi tenu à saluer «la belle 
image donnée par les supporters 
de l’équipe nationale qui ont été 
exemplaires dans les tribunes et 

en dehors.»  M. Larbaoui, en 
poste depuis quatre ans, a 
conclu en indiquant que « le 
hasard a voulu que cette 
réception coïncide avec le 57e 
anniversaire de l’Indépendance. 
J’espère de tout cœur que 
l’Algérie sera toujours libre et 
prospère.» 

Les journalistes conviés à dîner par l’ambassadeur d’Algérie en Egypte

Après Nice et Marseille
Adam Ounas dans le viseur de la Fiorentina

Le Bénin premier qualifié 
pour les quarts de finale 
Le Bénin a créé la surprise en 
décrochant le premier billet qualifi catif 
aux quarts de fi nale de la Coupe 
d’Afrique des nations de football 
(CAN-2019), après sa victoire devant le 
Maroc aux tirs au but 4 à 1 (1-1 à l’issue 
des prolongations), vendredi au stade 
Al-Salam du Caire.
Le Bénin a ouvert le score par Moise 
Adilehou (51’), avant que le Maroc 
n’égalise par Youcef En-Nesyri (75’). 
Le Marocain Hakim Ziyach a raté un 
penalty dans le temps additionnel 
(90’+4).
En quarts de fi nale, le Bénin, qui a 
évolué à dix durant les prolongations, 
sera opposé au vainqueur du huitième 
de fi nale mettant aux prises le Sénégal 
à l’Ouganda, prévu vendredi soir 
(20h00 algériennes) au stade 
international du Caire. 
C’est une qualifi cation historique pour 
le Bénin qui se hisse pour la première 
fois en quarts de fi nale d’une CAN.
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La ruse 
du Renard
PAR MOHAMED TOUILEB

A chaque tournoi ses 
sérieux prétendants. La 
donne ne change pas pour 
la Coupe d’Afrique des 
nations. L’épreuve 
africaine, dans sa 
32e édition, ne fait pas 
l’exception. Parmi les 
sélections les plus cotées 
dans les spéculations, 
l’Algérie revient 
naturellement, 
constamment. 
Incessamment. Surtout 
après avoir battu le 
Sénégal dans le premier 
tour décrochant la 
qualifi cation en huitièmes 
avec la totale moisson. Les 
« Fennecs » favoris ? 
Inévitablement. L’équipe 
nationale doit composer 
avec ce qu’elle a montré et 
les « à priori ». A fortiori, 
quand  Hervé Renard, 
sélectionneur du Maroc, un 
autre sérieux candidat à la 
consécration, encense les 
poulains de Djamel 
Belmadi. « Je pense que 
jusqu’à présent, l’équipe 
d’Algérie a été la meilleure 
équipe de ce tournoi et 
beaucoup d’observateurs 
seront d’accord avec moi. 
Le coach a réussi à faire 
un bel amalgame, ce qui 
n’est pas toujours facile en 
Algérie, il faut le féliciter », 
a estimé le technicien 
français. L’homme qui 
porte les chemise cintrées 
mais se sent inconfortable 
dans le costume de favori 
sait que le driver des  
« Verts » est en train de 
réussir un sacré pari. 
Surtout qu’ « El-Khadra » 
dispose d’un eff ectif qui 
renferme beaucoup de 
génie. « Il y a de la vitesse, 
de la spontanéité, avec des 
joueurs de grande qualité, 
un joueur de classe 
mondiale comme Riyad, et 
des petits jeunes comme 
Youcef Atal et Ismaël qui 
font un boulot 
remarquable », dira 
l’homme de 51 ans avec la 
Côte d’Ivoire en 2015 et 
trois ans auparavant avec 
la Zambie. Ainsi, celui qui a 
déjà connu l’eff et de la 
virée sur le toit du 
continent a essayé 
d’éloigner la pression sur 
sa troupe que des 
spécialistes ont 
prédestinée à une 
probable consécration. 
Une fi nale contre l’Algérie 
est à envisager 
éventuellement. L’ancien 
entraîneur de l’USM Alger 
n’a pas voulu griller les 
étapes pour autant. Renard 
est assez rusé et 
intelligent pour savoir que 
tout peut arriver dans 
pareille compétition. Avec 
des 23 comme ceux des 
« Lions de l’Atlas », son 
équipe a largement le 
potentiel pour atteindre le 
carré d’as. En dépit de ce 
coup de bluff …

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU 
CAIRE MOHAMED TOUILEB

Au stade Petro Sport (Cai-
re), l’équipe nationale pour-
suit sa préparation pour ce 
rendez-vous. Djamel Belmadi, 
sélectionneur Dz, continue à 
mobiliser sa troupe. 
Et les joueurs savent que c’est 
un autre tournoi avec d’autres 
exigences qui commence après 
avoir passé, avec brio, la pha-
se de groupes.  « L’adversaire 
ne sera pas facile, il s’est qua-
lifi é et atteint ce 2e tour, donc 
il y aura face à nous une équi-
pe coriace. On a vu depuis le 
début de cette CAN que toutes 
les équipes ont impressionné, 
il n’y a pas eu d’équipes fai-

bles. Les matches des 1/8 vont 
donc être plus délicats il faut 
qu’on se prépare bien et éviter 
les blessures, afi n d’être prêts 
le jour J. Là c’est le 2e tour ou 
la séance de rattrapage n’est 
pas possible, ni nul ni rachat, 
il faut des victoires», Youcef 
Atal, choisi parmi les rempla-
çants de l’équipe type de la 
CAF à l’issue du premier tour, 
semble cerner l’enjeu et les 
risques dans cette phase de 
mort subite. Pour beaucoup 
d’observateurs, l’affi  che est 
déséquilibrée. Surtout que la 
star des Guinéens, Naby Keita, 
a dû déclarer forfait. L’entraî-
neur du Syli « National », Paul 
Put, ne peut que le regretter : 
« C’est dommage pour nous. 

C’est un joueur-clé de notre 
équipe. Il est très important 
pour nous, notamment sur le 
plan psychologique, mais on 
doit jouer sans lui. On fera de 
notre mieux pour gagner.»
 

LE DEMI-RÉALISME 
DE PUT
Si les « Fennecs » ont donné 
l’impression d’être assez ho-
mogènes pour prolonger le 
tournoi et y durer, leurs ad-
versaires de demain seraient 
déjà en vacances s’ils n’avaient 
pas été repêchés. Cette qualifi -
cation miraculeuse, Put sem-
ble s’en contenter. Pour lui, 
l’objectif principal a été réali-

sé. « C’est une nouvelle équipe 
qu’on est en train de construi-
re et, évidemment, cela prend 
du temps. 
On a eu la malchance d’avoir 
des joueurs-clés de notre équi-
pe qui sont blessés. C’est dom-
mage, mais je suis content de 
notre qualifi cation pour le 2e 
tour», a-t-il estimé. Cepen-
dant, le technicien Belge sait 
qu’il y a toujours un coup à 
jouer : «Quand j’étais coach 
du Burkina Faso, personne ne 
croyait que nous allions at-
teindre la fi nale de la CAN 
(2013). Dans le football, il y a 
toujours des surprises, mais 
on est réalistes car on sait 
qu’on va aff ronter une grande 
équipe d’Algérie », a-t-il ajou-

té. Si la pression sera sur « El-
Khedra » dans ce duel, aux 
entraînements, Riyad Mahrez 
et ses coéquipiers ont semblé 
décontractés. 
Pour aff ronter les Guinéens, le 
«Club Algérie» sera quasiment 
au complet. Seul Yacine Bra-
himi devrait être ménagé. En 
eff et, le milieu de terrain of-
fensif est soumis au repos for-
cé. Si rien n’a été dit sur les 
raisons de cette mesure, on 
croit savoir que c’est cause  
d’une blessure. Un souci (as-
sez sérieux) à la cheville ne lui 
permettrait pas de jouer. L’as-
surance, c’est que Belmadi 
dispose d’autre carte d’excel-
lence pour palier à toutes les 
absences.

Algérie-Guinée J-1 / L’EN prépare le 8e  de finale dans une bonne atmosphère

Avec con� ance et sérénité

Le huitième de fi nale Algérie – Guinée, prévu demain (20h00) dans l’antre cairote 
du 30 Juin, en Coupe d’Afrique des nations 2019 (21 juin – 19 juillet) approche 
à grand pas. Chez les «Verts», la concentration est là. Tout comme la volonté 
d’atteindre la fi nale et s’en rapprocher en faisant un nouveau pas.

L’international algérien de Naples, 
Adam Ounas, serait dans le viseur de la 
Fiorentina qui souhaiterait s’attacher ses 
services lors du mercato estival, rapporte 
jeudi  La Gazetta dello sport. Les diri-
geants de la «Viola» auraient mis l’hom-
me du match face à la Tanzanie en CAN-
2019 et auteur de deux des trois buts de 
l’Algérie (3-0), dans leurs petits papiers et 
attendent seulement de régler la situation 
de quelques joueurs dans leur eff ectif 
pour entamer le mercato entrant, ajoute 
la même source. Adam Ounas (23 ans), auteur d’une sai-
son moyenne avec Naples et annoncé comme partant de 
Naples, mais sous forme de prêt, est aussi convoité par 
plusieurs clubs italiens dont Parme, Sassuolo et l’Atalan-
ta Bergame qui jouera la Ligue des Champions la saison 
prochaine. Des clubs français ont l’intention de se rap-
procher aussi de l’international algérien, selon France 
Football. Il s’agit de l’Olympique de Marseille et l’OGC 

Nice, qui est plus armé fi nancièrement 
sur le mercato. Dans le même registre et 
selon La Gazetta dello sport, la Fiorentina 
serait aussi intéressée par les services de 
l’autre international algérien et milieu de 
terrain récupérateur d’Empoli, Ismaël 
Bennacer, actuellement avec la sélection 
algérienne en Egypte pour la CAN-2019. 
La même source a révélé que la Fiorenti-
na aurait transmis une off re de dix mil-
lions d’euros pour Bennacer (21 ans), 
dont le contrat expire en juin 2021 avec 

Empoli. Ancien joueur d’Arsenal en Premier League, Ben-
nacer pourrait parapher un bail de cinq ans avec la «Vio-
la» qui lui aurait proposé un salaire annuel (et progres-
sif) de 800.000 euros net, en plus des bonus. Un temps 
suivi par Lyon, Bennacer serait en contacts très avancés 
avec la formation entraînée par Vincenzo Montella qui 
devrait notamment perdre le Français Jordan Veretout 
lors de ce mercato d’été.  (APS)

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À 
ALEXANDRIE MOUMENE BELGHOUL

A Alexandrie, deuxième ville 
d’Egypte, le tenant du titre le Came-
roun sera ainsi opposé au Nigeria 
dans une confrontation classique en-
tre géants du football africain dont 
l’évocation même des noms fait res-
surgir à la surface les périodes les 
plus fastes de la CAN. Mais avant de 
se retrouver à Alexandrie pour ses 
huitièmes indécises aucune des deux 
équipes n’a montré de quoi égaler ses 
devancières dans les annales du foot-
ball continental. Le Nigeria a été 
privé de la première place de son 
groupe par le surprenant et inexpéri-
menté Madagascar, qui l’a battu 2-0 
à la surprise générale. Le Cameroun, 
qui reste sur deux 0-0 (contre le Gha-
na puis le Bénin), semble avoir du 
mal en attaque. Sacrée champion en 
2017, la sélection dirigée par le néer-
landais Clarence Seedorf a fi ni 2e du 
groupe F derrière le Ghana, pour se 

retrouver dans la partie de tableau la 
plus diffi  cile. Ces diffi  cultés au pre-
mier tour des deux favoris dans leurs 
groupes respectifs inquiètent sur la 
possibilité de réussir une CAN qui 
désormais n’accepte plus les calculs. 
Les critiques visant le néerlandais et 
son adjoint, Patrick Kluivert com-
mencent déjà à poindre « ils ne 
connaissent rien au foot africain, les 
Lions indomptables sont trop com-
plexes à diriger pour eux », ne cesse-
t-on d’entendre parmi les journalistes 
camerounais présents en Egypte. Les 
deux sélections ouest-africaines vont 
sérieusement en découdre pour ten-
ter chacun de se hisser en quarts de 
fi nale de la cette CAN égyptienne où 
tout semble possible. Bassogog, 
Choupo-Moting, Toko-Ekambi côté 
camerounais, John Obi Mikel, Igha-
lo, Ahmed Musa dans le rang des Ni-
gérians sont ainsi invité à réécrire 
une nouvelle page des confrontations 
entre les deux voisins, de grandes va-
leurs du football africain.  

LE MOMENT 
DE SE TRANSCENDER

C’est un Cameroun qui est paru moins 
percutant qui devrait à cette occasion 
mettre en jeu sa couronne. Certains 
préfèrent rappeler l’équipe de 2017 
qui avait également débuté au petit 
train (nuls face aux Burkina Faso et 
au Gabon, victoire par un seul but 
d’écart contre la Guinée-Bissau) pour 
se transcender dans la phase à élimi-
nation directe. Le Cameroun qui de-
vrait en principe organiser la pro-
chaine CAN est appelé à être à la 
mesure de sa réputation. Le Nigeria 
emmené par le Franco-allemand Ger-
not Rohr voudrait terminer sur le po-
dium.  « Ce n’est pas toujours facile 
au Nigeria », répète chaque fois le 
technicien qui a mené les Super Ea-
gles au Mondial 2018 en Russie. Le 
Nigeria qui avait raté les CAN 2015 
et 2017 pour cause de non-qualifi ca-
tion reste triple champions d’Afrique, 
une carte de visite que peu possède 
dans cette phase fi nale de la CAN : 

l’Egypte, le Ghana et… le Cameroun. 
Les observateurs ont tendance à dire 
qu’à partir des huitièmes c’est une 
nouvelle compétition qui débute et 
que les équipes ayant souff ert au pre-
mier tour devraient généralement, 
après avoir révisé leurs leçons, don-
ner une autre image. Cameroun-Nige-
ria, les puristes ne pouvaient rêver 
mieux à ce niveau d’une compétition 
à 24. Cette explication entre masto-
dontes devrait nécessairement accou-
cher en même temps d’une grosse 
déception et d’un sérieux avertisse-
ment pour la suite. Dans cette encein-
te ouverte d’Alexandrie, sur les bords 
de la Méditerranée, le plus vieux sta-
de du pays (inauguré en 1929), les 
Lions indomptables et des Super Ea-
gles devraient sortir le grand jeu. 
Après le siffl  et fi nal, l’un des deux 
géants devrait quitter la compétition 
à ce niveau et pourrait probablement, 
comme c’est de coutume en Afrique, 
entrer en crise. Le victorieux, lui, en-
fi lera défi nitivement le costume de 
possible futur vainqueur.

Ce soir à 20h00, 
Egypt-Afrique 
du sud
Favorable 
aux Pharaons 
PAR SAÏD B.

Les deux matches des 
huitièmes de fi nale de la 
Coupe d’Afrique des nations 
prévus aujourd’hui entre d’une 
part le Cameroun et le Nigeria 
et d’autre part l’Egypte e 
l’Afrique du Sud sont à suivre 
de près dans la mesure où des 
surprises ne sont pas à 
écarter.
Pour le premier match entre le 
champion d’Afrique en titre, le 
Cameroun et le Nigeria 
programmé à 17h à Alexandrie, 
d’aucuns se demandent si les 
Lions Indomptables 
défendront bien leur statut de 
champions. Les deux 
sélections ont l’habitude de se 
croiser en phase fi nale, et ce 
samedi soir, une chose est 
sûre un grand nom du football 
africain quittera l’Égypte. Il est 
utile de rappeler, au passage, 
que les Nigérians et les 
Camerounais s’étaient 
aff rontés en qualifi cations 
pour la Coupe du monde 2018, 
et cela avait largement tourné 
à l’avantage des Super Eagles 
(4-0, 1-1). C’est un choc qui 
s’annonce certes ouvert, mais 
avec peu d’occasions, et cela 
pourrait se jouer sur peu de 
choses pour na pas dire sur un 
détail. Mais au vu des premiers 
matches de cette CAN, les 
Camerounais n’ont vraiment 
pas convaincu. Les deux 
sélections se défendent bien, 
mais sur le plan off ensif, et sur 
papier il faut reconnaitre que le 
Nigeria est mieux armé.
D’ailleurs le sélectionneur du 
Nigéria, Gernot Rohr a 
annoncé que « l’équipe 
travaillera sur ses problèmes 
off ensifs avant le Cameroun ». 
Les Super Eagles ont marqué 
deux buts en trois matches du 
groupe B. Le Nigéria a marqué 
un but chacun lors de ses 
victoires 1 à 0 sur le Burundi et 
la Guinée, avant que son 
attaque ne bégaie lors de la 
défaite « surprise » 2-0 contre 
Madagascar. «Je sais que nous 
avons des problèmes pour 
marquer des buts, en 
particulier contre des équipes 
bien organisées en défense» a 
fait remarquer Rohr avant 
d’ajouter que « nous devons 
travailler sur nos problèmes de 
concrétisation des actions et 
les résoudre avant notre 
prochain match contre le 
Cameroun ». Et du côté 
camerounais, l’entraîneur 
néerlandais des Lions 
Indomptables, Clarence 
Seedorf est confi ant que ses 
Lions retrouveront leur magie 
après que les champions en 
ait terminé deuxième du 
Groupe F. «Marquer des buts 
dans le football… il y a parfois 
des équipes qui ne marquent 
pas pendant des semaines, 
des attaquants qui ne 
marquent pas pendant des 
mois, nous sommes très 
confi ants que nos attaquants 
marqueront des buts, nos 
joueurs marqueront des buts», 
a-t-il déclaré aux journalistes 
après le match nul 0-0 contre 
le Bénin. Il reste à voir si les 
Eagles du Nigeria vont ouvrir 
leurs fl ancs pour que les Lions 
trouvent un chemin facile.

Le secrétaire général de la 
Confédération africaine de football 
(CAF), Mouad Hajji, a expliqué ven-
dredi l’absence de l’arbitre interna-
tional algérien Mehdi Abid-Charef 
de la CAN-2019 en Egypte par la 
«réception tardive» de la demande 
de levée de sanction.
«La sanction a été levée comme cel-
les des autres. Toutefois, la demande 
de la levée de sanction d’Abid-Cha-
ref a été réceptionnée tardivement, 
ce qui explique son absence de cette 
CAN», a indiqué le SG de l’instance 
continentale en conférence de presse 
tenue au stade international du Cai-
re. Abid-Charef (37 ans) avait été 

suspendu pour «mauvaise perfor-
mance» suite à son arbitrage le 2 no-
vembre 2018 en fi nale (aller) de la 
Ligue des champions d’Afrique entre 
le Ahly du Caire et l’ES Tunis (3-1) à 
Alexandrie.
Le natif de Constantine avait accordé 
deux penalties aux Egyptiens, jugés 
«imaginaires» par l’EST, tout en re-
courant à chaque fois à la VAR (as-
sistance vidéo à l’arbitrage), pour sa 
première utilisation dans une épreu-
ve interclubs au niveau africain.
Suspendus au même titre que l’Algé-
rien, les arbitres zambien Janny Si-
kazwe et égyptien Gehad Grisha ont 
été graciés, tout en signant leur pré-

sence parmi les referees retenus pour 
cette CAN. «C’est une décision prise 
par la commission d’arbitrage de la 
CAF, je ne peux que me conformer», 
a-t-il ajouté.
Concernant le niveau de l’arbitrage 
depuis le début de cette 32e édition 
de la CAN, le dirigeant marocain 
s’est dit «satisfait» : «Le niveau de 
l’arbitrage est excellent. Nous 
n’avons pas assisté à des actions liti-
gieuses. Tout le monde a salué le 
président de la commission d’arbi-
trage. J’espère que ce sera le cas 
pour la suite».
Enfi n, le SG de la CAF est revenu sur 
la décision prise par l’instance afri-

caine de recourir à la VAR dans ce 
tournoi. «Elle devait être initiale-
ment utilisée uniquement en fi nale, 
avant que la CAF ne décide de l’ap-
pliquer à partir des quarts de fi nale. 
C’est une technologie qui nécessite 
de gros moyens. Je peux vous assu-
rer que tout va bien se passer. Nous 
avons réceptionné le matériel. Tout 
se passe dans les meilleures condi-
tions. Je vais vous faire une confi -
dence. La VAR a été déjà testée dans 
deux matchs depuis le début de la 
compétition et elle sera utilisée en 
Off  aujourd’hui (vendredi) lors du 
match des 1/8 de fi nale Maroc – Bé-
nin «, a-t-il révélé. 

La Confédération africaine de 
football (CAF) est «entièrement satis-
faite» du niveau d’organisation de la 
32e Coupe d’Afrique des nations 
CAN-2019 en Egypte, a indiqué ven-
dredi le secrétaire général de l’ins-
tance continentale, Mouad Hajji. 
«Tout le monde est satisfait. Je pense 
que nous sommes en train d’assister 
à un tournoi exceptionnel, avec ce 
nouveau format à 24 nations. Il y a 
eu des eff orts conjugués entre la CAF 
et l’Etat égyptien pour réussir ce ren-
dez-vous. L’événement se déroule 
dans d’excellentes conditions. La CAF 
se devait de réagir après la réussite 
du Mondial-2018 en Russie, j’espère 
que ça ira dans ce sens», a affi  rmé le 
SG en conférence de presse tenue au 
stade International du Caire. Inter-
rogé sur le passage du tournoi de 16 
à 24 nations, le responsable maro-
cain a défendu le projet initié par 
l’instance africaine : «Nous sommes 
conscients que ce nouveau format 
nécessite des stades et des terrains 

d’entraînement, le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire et la Guinée auront large-
ment le temps pour se mettre à ni-
veau. Nous sommes certains que le 
Cameroun sera au rendez-vous en 
2021, nous sommes prêts à l’assister. 
Idem pour la Côte d’Ivoire (2023) et 
la Guinée (2025), a priori nous 
n’avons aucun souci à nous faire. 
Nous sommes arrivés à un stade éle-
vé d’organisation». Avant d’enchaî-
ner sur le même sujet : «Le passage à 
24 nations a été une décision très 
pertinente. Ca a permis par exemple 
à Madagascar de se qualifi er pour les 
1/8 de fi nale pour sa première parti-
cipation. Le Burundi et la Mauritanie 
ont signé leur première présence 
dans le tournoi. Nous recherchons un 
football plus ou moins compact avec 
des équipes qui peuvent sortir du 
lot». Evoquant le niveau général de 
la compétition, le dirigeant de la CAF 
s’est dit «satisfait» : «C’est une com-
pétition exceptionnelle au niveau du 
jeu et du fair-play. Concernant le 

parcours réalisé jusque-là par les 
équipes arabes, elles font partie gé-
néralement du dernier carré, ce n’est 
qu’un prolongement logique de ce 
qui se passe dans les compétitions 
africaines interclubs». Si les matchs 
de l’Egypte sont suivis par plus de 
70 000 spectateurs, les autres ren-
contres de la compétition se sont dé-
roulées jusque-là devant des gradins 
presque vides. Mouad Hajji a tenu à 
justifi er cette situation. «L’organisa-
tion de cet événement a été attribuée 
très tardivement à l’Egypte, laquelle 
s’est concentrée sur le plan infras-
tructurel. Je saisis l’occasion pour 
remercier le public égyptien pour 
son fair-play. J’espère qu’il sera en-
core au rendez-vous. On a vu des 
supporters très colorés venus des 
quatre coins du continent». «Nous 
avons discuté avec le Comité local 
d’organisation (LOC) sur l’importan-
ce d’avoir plus ou moins des stades 
remplis, il y a des projets qui sont ac-
tuellement à l’étude. Le comité est en 

contact avec des associations à carac-
tère caritatif pour permettre à des 
enfants et aux personnes à mobilité 
réduite d’assister aux matches», a-t-il 
fait savoir. Enfi n, Mouad Hajji a réa-
gi à la désignation de la secrétaire 
générale de la Fédération internatio-
nale de football (Fifa), la Sénégalaise 
Fatma Samoura, comme déléguée-
générale de la Fifa pour l’Afrique, 
pour une période de six mois, afi n de 
«remettre de l’ordre» dans l’adminis-
tration de la CAF. «L’arrivée de Sa-
moura est une grande opportunité. 
Elle arrive avec un groupe d’experts, 
ça va permettre d’accélérer les réfor-
mes dans un climat de bonne gouver-
nance, d’équité. Ca nous permettra 
de gagner beaucoup de temps par 
rapport aux réformes mises en place 
depuis l’arrivée du président Ahmad 
Ahmad. Il y aura des commissions et 
des instruments pour aller de l’avant 
avec la Fifa, elle qui aide beaucoup 
l’Afrique avec notamment son pro-
gramme Football for Hope».  (APS)

Absence de l’arbitre algérien Abid-Charef
«La demande de levée de sanction a été reçue tardivement»

La CAF «entièrement satisfaite» de l’organisation

Aujourd’hui au stade d’Alexandrie 17h (heure algérienne)

Cameroun-Nigeria, explication 
entre mastodontes
C’est véritablement une fi nale avant la lettre que 
la CAN 2019 nous off re en plateau dans ces 
huitièmes de fi nale incertaines où le jeu reste 
ouvert tant le niveau entre protagonistes demeure 
comparable, à moins que ces derniers n’ont pas 
encore révélé leurs véritables atouts. 

L’Ambassadeur d’Algérie en 
Egypte, M. Nadir El Arbaoui, a 
organisé un dîner en l’honneur 
des journalistes algériens qui 
couvrent la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 au pays des 
Pyramides. Une attention 
particulière qui a réjoui la famille 
de la presse toutes catégories 

confondues. «J’ai couvert par mal 
de CAN et je ne me souviens pas 
avoir eu droit à une invitation du 
genre sauf au Soudan lors du 
CHAN 2012. C’est vraiment une 
initiative appréciable», dira 
Amokrane Ismael qui travaille 
pour le quotidien spécialisé 
«Compétition». Dans son 

allocution, M. El Arbaoui a été 
très élogieux envers ses 
convives : «Je profi te de cette 
occasion pour vous dire ô 
combien je suis honoré de voir 
que des pointures du 
journalisme algérien (Maâmar 
Djebbour, Mourad Boutadjine et 
Messaoud Dchicha étaient 

présents) sont parmi nous. Je me 
souviens de quelques-uns que 
j’ai croisés quand j’étais 
handballeur en équipe nationale, 
a-t-il déclaré. Le hôte de la soirée 
a aussi tenu à saluer «la belle 
image donnée par les supporters 
de l’équipe nationale qui ont été 
exemplaires dans les tribunes et 

en dehors.»  M. Larbaoui, en 
poste depuis quatre ans, a 
conclu en indiquant que « le 
hasard a voulu que cette 
réception coïncide avec le 57e 
anniversaire de l’Indépendance. 
J’espère de tout cœur que 
l’Algérie sera toujours libre et 
prospère.» 

Les journalistes conviés à dîner par l’ambassadeur d’Algérie en Egypte

Après Nice et Marseille
Adam Ounas dans le viseur de la Fiorentina

Le Bénin premier qualifié 
pour les quarts de finale 
Le Bénin a créé la surprise en 
décrochant le premier billet qualifi catif 
aux quarts de fi nale de la Coupe 
d’Afrique des nations de football 
(CAN-2019), après sa victoire devant le 
Maroc aux tirs au but 4 à 1 (1-1 à l’issue 
des prolongations), vendredi au stade 
Al-Salam du Caire.
Le Bénin a ouvert le score par Moise 
Adilehou (51’), avant que le Maroc 
n’égalise par Youcef En-Nesyri (75’). 
Le Marocain Hakim Ziyach a raté un 
penalty dans le temps additionnel 
(90’+4).
En quarts de fi nale, le Bénin, qui a 
évolué à dix durant les prolongations, 
sera opposé au vainqueur du huitième 
de fi nale mettant aux prises le Sénégal 
à l’Ouganda, prévu vendredi soir 
(20h00 algériennes) au stade 
international du Caire. 
C’est une qualifi cation historique pour 
le Bénin qui se hisse pour la première 
fois en quarts de fi nale d’une CAN.
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 Ventes-dédicaces
Ryad Girod dédicacera son roman «Les Yeux de Mansour» (éditions 
Barzakh), le samedi 6 juillet à partir de 15h à la Grande Librairie 
Abdelkader-Alloula d’Oran (9, boulevard de la Soummam, Oran). 

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).

 Spectacles pour enfants
Samedi 6 juillet à 15h au Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de 
Chenoua (Tipaza) : spectacle de chants patriotiques présenté par la 
troupe de Scouts musulmans algériens de la ville de Cherchell ; Opérette 
et danse classique avec les élèves de l’atelier du complexe.
- Samedi 6 juillet à 14h à la salle Essaâda d’Oran : spectacle animé par la 
troupe acrobatique «El Warda el-Hamra».

 Cinémathèque d’Alger
Semaine du fi lm révolutionnaire, du 4 au 11 juillet à la Cinémathèque 
d’Alger (26, rue Larbi Ben M’hidi, Alger-Centre).

Samedi 6 juillet : à 13h, «L’Opium et le Bâton» d’Ahmed Rachedi ; à 15h, 
«Le Peuple en marche» de René Vautier ; à 16h, «Le Puits» de Lotfi  
Bouchouchi.

Dimanche 7 juillet : à 13h, «Zabana !» de Saïd Ould Khelifa ; à 15h, 
«Algérie, images d’un combat» de Jérôme Laff ont ; à 16h, «Tahya Ya 
Didou» de Mohamed Zinet.

Lundi 8 juillet : à 13h, «Le Puits» de Lotfi  Bouchouchi ; à 15h, «La Bataille 
d’Alger» de Gillo Pontecorvo ; à 17h, «Les Balles du 14 juillet 1953» de 
Daniel Kupferstein.

Mardi 9 juillet : à 13h, «Le Peuple en marche» de René Vautier ; à 14h, 
«Hors la loi» de Rachid Bouchareb ; à 16h, «Tahya Ya Didou» de 
Mohamed Zinet.

Mercredi 10 juillet : à 13h, «L’Opium et le Bâton» d’Ahmed Rachedi ; à 
15h, «La Bataille d’Alger» de Gillo Pontecorvo.

Jeudi 11 juillet : à 13h, «Zabana !» de Saïd Ould Khelifa ; à 15h, «Hors la 
loi» de Rachid Bouchareb. 

 Ciné Ville
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) organise la 
2ème édition de Ciné Ville, en partenariat avec le Centre national du 
cinema et de l’audiovisuel (CNCA), le Centre algerien de développement 
du cinéma (CADC) et de l’Entreprise ublique de la télévision (EPTV). Des 
projections sous les étoiles auront lieu à  Tizi Ouzou (du 08 au 11 juillet), 
Constantine (du15 au 18 juillet), et Ain Defl a (du 22 au 25 juillet), avec la 
collaboration des directions de Culture de ces wilayas. Accès libre.

Tizi Ouzou, du 8 au 11 juillet
Lundi 8 juillet : à 21h, «Je te promets» ; à 00h, «La voie des anges».
Mardi 9 juillet : à 21h, «Black spirit» ; à 00h, «Timgad».
Mercredi 10 juillet : à 21h, «Maktoub» ; à 21h30, «Tales of Africa».
Jeudi 11 juillet : à 21h, «Le silence du sphinx» ; à 21h30, «Les Vacances 
de l’Inspecteur Tahar».

Constantine, du 15 au 18 juillet
Lundi 15 juillet : à 21h, «Je te promets» ; à 21h30, «Timgad».
Mardi 16 juillet : à 21h, «Black Spirit» ; à 21h30, «La voie des anges».
Mercredi 17 juillet : à 21h, «El Maktoub» ; à 21h30, «Tales of Africa».
Jeudi 18 juillet : à 21h, «Le silence du sphinx» ; à 21h30, «Les Vacances 
de l’Inspecteur Tahar».

Ain Defl a, du 22 au 25 juillet 
Lundi 22 juillet : à 21h, «Je te promets» ; à 21h30, «Timgad».
Mardi 23 juillet : à 21h, «Black Spirit» ; à 21h30, «La voie des anges».
Mercredi 24 juillet : à 21h, «El Maktoub» ; à 21h30, «Tales of Africa».
Jeudi 25 juillet : à 21h, «Le silence du sphinx» ; à 21h30, «Les Vacances 
de l’Inspecteur Tahar».

 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
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. 

 Spectacles
Spectacle de fl amenco de la compagnie d’Alberto López intitulé 
«Detrás la verdad» (derrière la vérité) : le lundi 8 juillet à 19h30 au Théâtre 
régional Si-Djillali Benabdelhlim de Mostaganem ; le mardi 9 juillet à 
19h30 à la salle Ibn Zeydoun (Riadh El Feth) ; le mercredi 10 juillet à 19h 
au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba ; le jeudi 11 juillet à 19h 
à la salle Ahmed-Bey de Constantine. 

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 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)
Samedi 6 juillet : à 13h, «Aladin» ; à 15h, «Pokémon : Détective Pikachu» 
; à 18h, «X-men : Dark Phoenix» ; à 21h, «John Wick 3 Parabellum».

Dimanche 7 juillet : à 13h, «Aladin» ; à 15h30, «Dumbo» ; à 18h, «Toy 
Story 4» ; à 21h, «X-men : Dark Phoenix».

Lundi 8 juillet : à 13h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 15h30, «Men in 
Black : International» ; à 18h, «X-men : Dark Phoenix» ; à 21h, «John Wick 
3 Parabellum».

Mercredi 10 juillet : à 13h, «Toy Story 4» ; à 15h30, «Aladin» ; à 18h, «Men 
in Black : International» ; à 21h, «X-men : Dark Phoenix».

Vendredi 12 juillet : à 15h30, «Toy Story 4» ; à 18h, «Aladin» ; à 21h, «Men 
in Black : International».

 Rencontres
Rencontre avec les hispanistes avec Abdelnour Oucher, intitulée 
«Traduction de l’arabe vers les diff érentes variétés d’espagnol», le lundi 8 
juillet à 18h à la salle des Actes de l’Institut Cervantes d’Alger (9, rue 
Khelifa Boukhalfa, Alger). 

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). 

 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
Jusqu’au 31 juillet à la galerie d’art Aïcha-Haddad (84, rue Didouche 
Mourad, Alger), exposition collective des artistes Akila Saim, Hani 
Bensaci, Abdeslam Charfaoui et Nassima Abnoun. 

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.
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PAR NADIR KADI

Des nouvelles qui «témoignent» sur les 
non-dits de notre société, qui racontent un quo-
tidien vécu par des femmes et «refoulé au plus 
profond d’elles-mêmes», car en parler «n’est 
pas convenable», nous explique la nouvelliste.
En eff et, si chaque ouvrage dévoile une partie, 
ou un aspect de la vie de son auteure, «Amel et 
ses sœurs» est bien plus que cela pour Leïla 
Souidi. Elle explique que son objectif avait été 
avant tout « de transmettre un vécu à ses petits-
enfants,  d’aborder l’évolution d’une société 
dès les premiers jours de l’indépendance à 
aujourd’hui, mais, également, de démentir 
l’idée répandue que « c’était mieux avant », à 
l’occasion d’une rencontre organisée récem-
ment à la librairie «MediaBook» de l’Entreprise 
nationale des arts graphiques (Enag) autour de 
son recueil.  Elle relate en ce sens : «J’avais dix 
ans à l’indépendance, j’ai fait partie de la pre-
mière génération aller à l’école de l’Algérie li-
bre et indépendante.» Ce sera dès ses premières 
années d’école qu’elle constatera que sa classe 
ne comptait que «cinq ou six fi lles, et il arrivait 
très souvent que certaines partaient et ne reve-
naient plus après leur mariage».  En marge de 
cette rencontre, elle nous confi e, qu’« aller à 
l’école n’était pas  chose facile. Je me rappelle 

d’une institutrice qui avait reçu des pierres, ses 
propres élèves refusaient sa présence », ajou-
tant que «dès cette époque, des fi lles de mon 
villages ne pouvaient pas sortir sans porter de 
voile, on ne respectait pas une femme sans voi-
le (…) Souvent, on entendait que des femmes 
était battues, parfois, jusqu’à la mort». Ces si-
tuations et «faits divers» récurrents seront ainsi 
à l’origine de l’engagement féministe de 
l’auteure. 
Un militantisme qui se manifestera clairement 
durant les années 1970. «Souvent des femmes 
venaient me raconter leurs problèmes, j’ai joué 
le rôle d’une assistante sociale», nous affi  rme-
t-elle. Quant aux nouvelles du recueil « Amel 
et ses sœurs», qu’il convient de lire comme des 
témoignages plus que des nouvelles, elles abor-
dent des questions telles que les mariages ar-
rangés, les inégales répartitions des richesses, 
le divorce, la répudiation mais aussi des ques-
tions encore taboues, telles que les avorte-
ments clandestins, les relations extraconjugales 
ou la polygamie.

L’ÉCRITURE POUR 
TÉMOIGNER ET MILITER  
 «J’ai voulu raconter une misère qui ne se dit 
pas (…) Je voulais que ces souff rances ne soient 

pas oubliées. Les mémoires se perdent et tout 
ce qui a été vécu sera perdu si on ne l’écrit pas 
(…) Se taire signifi e que nous garderons seule-
ment un traumatisme intérieur sans savoir le 
défi nir». Il est à souligner que chaque nouvelle 
porte comme  titre un prénom féminin, Kenza, 
Dalila, Meriem… des amies ou des connaissan-
ces, souligne l’auteure. La première nouvelle 
« Amel », qui donne également le titre au re-
cueil, fut ainsi une amie d’enfance, dont l’his-
toire a visiblement marqué Leïla Souidi. Elle 
nous confi e avec beaucoup d’émotion : «J’avais 
15 ans, elle était brillante à l’école et rêvait de 
faire carrière (…) On l’avait demandé en ma-
riage et sa famille avait accepté sans rien lui 
dire. Pour eux, c’était une très bonne chose, 
mais elle, elle voulait autre chose. Je l’ai revue 
plus tard, elle était toujours triste, on avait tué 
en elle toute volonté.» Cet ouvrage met ainsi en 
avant  plusieurs aspects majeurs de l’évolution 
de la société algérienne, en plus de l’engage-
ment de l’auteure à travers ces témoignages. 
Leïla Souidi nous explique ainsi que les récits 
qu’elle dévoile ont eu lieu entre 1962 et 
2014. Elle nous annonce par ailleurs qu’elle 
prépare un prochain roman, où il sera notam-
ment question de la persistance de la polyga-
mie dans notre société. Celle-ci -comme 
d’autres- ne pourra trouver de solution de ma-

nière globale. «Tant qu’il n’y a pas abrogation 
de la polygamie il ne peut y avoir de discus-
sion. Nous ne pourrons pas nous considérer 
comme des citoyennes à part entière», précise 
ainsi l’écrivaine. Elle ajoute cependant que 
«changer des lois n’est bien sûr pas suffi  sant 
(…) En fait, nous avons besoin d’une évolution 
globale.  C’est cela qui fait changer les choses. 
Je pense que si un tel phénomène a diminué 
aujourd’hui, c’est avant tout du fait que les 
femmes travaillent et ne sont plus prêtes à 
accepter certaines choses sans rien dire». 

Parution / «Amel et ses sœurs» de Leïla Souidi, aux éditions «El Ibriz»

Vingt récits de femmes algériennes 
de l’indépendance à nos jours
Le recueil de nouvelles «Amel et ses sœurs», de Leïla Souidi, publié une première 
fois en France, en 2015, aujourd’hui disponible en Algérie aux éditions «El Ibriz», 
propose au lecteur, à travers vingt récits de femmes, largement inspirés de 
personnages et d’histoires réels, glanés par l’auteur dès l’adolescence, puis durant 
ses études et sa carrière professionnelle.
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Cinéma
Lancement à 
Tunis de l’Arab 
Film Platform
A la faveur du 2e Festival du 
cinéma méditerranéen de 
Tunisie Manarat, qui se 
déroule jusqu’au 7 juillet, 
l’Arab Film Platfom (AFP) ou 
la Plateforme du Film Arabe, 
a été lancée par l’Arab Film 
Institutes Commission 
(AFIC, la commission des 
instituts 
cinématographiques 
arabes). Selon Chiraz Latiri, 
directrice générale du Centre 
national du cinéma et de 
l’image (CNCI) tunisien et 
Samia Labidi, coordinatrice 
de l’AFIC, la nouvelle 
plateforme permettra de 
créer de nouveaux projets 
pour le développement de 
l’art et de l’industrie 
cinématographique arabe. 
«Nous voulons soutenir la 
production de fi lms dans la 
région arabe et encourager 
les coproductions ainsi que 
les collaborations 
artistiques», a précisé Samia 
Labidi lors d’une conférence 
de presse. La plateforme 
vise aussi à mettre en place 
un réseau devant réunir les 
jeunes cinéastes et les 
professionnels du cinéma 
«en mettant l’accent sur la 
phase critique de leur 
processus de création, à 
savoir l’étape de 
développement de leurs 
projets de longs métrages». 
La Plateforme du fi lm arabe 
rassemble déjà plusieurs 
équipes créatives dont 
Filmlab (Palestine), La Ruche 
Documentaire (Maroc), Rawi 
(Jordanie), Dahshur 
Résidence (Egypte), la 
Fondation libanaise du 
cinéma (Liban) et Sud 
Ecriture (Tunisie). L’adhésion 
à cette plateforme est 
ouverte. L’Algérie est 
membre de l’AFIC. A la 
réunion de Tunis, elle a été 
représentée par Mourad 
Chouihi, directeur du Centre 
national de la 
cinématographie et de 
l’audiovisuel (CNCA). Outre 
l’Algérie, l’AFIC comprend 
également la Tunisie, le 
Maroc, la Jordanie, le Liban 
et la Palestine. Chiraz Latiri a 
annoncé, lors de la même 
conférence de presse, 
l’adhésion offi  cielle du 
Centre national du cinéma 
égyptien à l’AFIC. «Lancée 
en 2018, la commission des 
instituts 
cinématographiques arabes 
est un acteur dans l’industrie 
du fi lm arabe. L’AFIC prend 
en compte les racines 
culturelles communes de 
ses représentants, ainsi que 
leur volonté d’impliquer de 
manière signifi cative et 
durable le secteur public 
dans la construction de 
l’avenir du secteur, tout en 
garantissant la liberté 
artistique et le respect du 
particularisme culturel», 
précise un communiqué, 
rendu public à la fi n de 
la réunion, tenue à l’hôtel 
Dar El Marsa, au nord de 
Tunis.  F. M.

«Fi Aaniya» (Regarde-moi) 
du Tunisien Néjib Belkadhi 
est en compétition au 2e Festival du cinéma 
méditerranéen de Tunisie, Manarat.

«Fi Aaniya» (Regarde-moi) du Tunisien Néjib Belk-
adhi est certainement le premier fi lm maghrébin à s’in-
téresser à l’autisme où cette maladie qui isole l’homme 
de son milieu. Tout le monde a en mémoire le célèbre 
«Rain man» de l’Américain Barry Levinson qui, en 
1988, a traité d’une manière admirable de la question 
avec en vedette Dustin Hofman dans le rôle de Ray-
mond Babbitt, frère autiste de Charlie Babbitt (Tom 
Cruise). Néjib Belkadhi, révélé en 2006 avec le docu-
mentaire «VHS Kahloucha», s’est inspiré pour son nou-
veau long métrage de l’Américain Timothy Archibald 
qui a consacré une série de photos «Echolilia» à son fi ls 
autiste Elijah. Le photographe a tenté de comprendre 
l’autisme en suivant le comportement de son fi ls pen-
dant des années. Dans «Regarde-moi», Lotfi  (Nidhal 
Sâadi) tente de comprendre puis de suivre son fi ls 
Youssef (Idryss Kharoubi) en prenant des photos par 
son smartphone qui souvent se décharge au bon mo-
ment. Il achète alors une caméra. Il enregistre presque 
tout, mais n’arrive toujours pas à capter son regard. 
L’enfant turbulent et instable refuse de voir son père 

dans les yeux. Il n’est attiré que par les lumières colo-
rées. Pour se rapprocher de son fi ls, Youssef – qui est 
revenu en Tunisie après avoir abandonné Sara, son 
épouse –, Lotfi  met deux petites lampes sur ses yeux. 
Cela amuse l’enfant qui n’a en réalité jamais connu son 
père. C’est l’une des plus belles scènes du fi lm.

COMMENT VIVRE AVEC 
UN ÊTRE DIFFÉRENT ?
Lotfi , soutenu par son frère, doit surmonter les pres-
sions de sa famille et de sa belle-soeur Khadidja (Saw-
sen Mâaledj) qui veut que Youcef soit mis dans un 
centre de prise en charge psychiatrique. Lotfi , qui at-
tend un bébé de sa copine française Sophie, restée à 
Marseille où il est installé, ne sait plus s’il doit conti-
nuer à apprendre à Youssef la manière de «communi-
quer» avec son monde où revenir en France. Lotfi  re-
fuse l’idée que son fi ls soit considéré comme «un ma-
lade mental». Il découvre dans la foulée son sentiment 
paternel. En Tunisie, comme dans tout le monde ara-
be, l’autisme est presque un tabou. Les familles en 
souff rent et les pères ont souvent tendance à abandon-
ner leurs enfants autistes. Le fi lm a donc voulu évo-
quer cette question en explorant l’idée de la relation 
père-fi ls qui, elle aussi, est perturbée, mais également 
celle de la diff érence. Comment vivre avec un être dif-
férent? Comme l’accepter en tant que tel? Lotfi  a tenté 
de montrer la voie. Péniblement. «Regarde-moi», qui 
se rapproche du drame psychologique, peut toucher 
par sa tendresse et agacer quelque peu par son excès 
de vouloir provoquer l’émotion, mais, dans l’ensemble, 
le fi lm suggère plusieurs pistes de réfl exion sur le père, 
l’image, le fi ls, le regard de l’autre, l’acceptation, la 
tolérance et la responsabilité parentale. Le réalisateur 
a fait appel à un musicien en vogue actuellement en 
Tunisie, Ghoula (Wael Jegham), pour illustrer une 
belle séquence du fi lm et suggérer tant le caractère 

contemporain de son histoire, mais également son an-
crage social. Ghoula, qui s’est fait connaître avec une 
drôle de chanson «Hlib el ghoula» (le lait de l’ogresse), 
mélange dans ses compositions la musique électro et 
les sonorités traditionnelles maghrébines. Depuis sa 
sortie, fi n 2018, «Regarde-moi» a eu grand succès en 
Tunisie parce qu’il aborde pour la première un sujet 
resté en marge. En rencontrant le public de la salle Al 
Alhambra, à El Marsa, Néjib Belkadhi a parlé d’expé-
rience enrichissante. «Expérience touchante et impor-
tante pour mon parcours de réalisateur», a-t-il dit. Le 
réalisateur a pris le soin de bien se documenter avant 
de se lancer dans l’écriture du scénario «qui a pris plu-
sieurs années».  «Regarde-moi» a été sélectionné et 
parfois primé dans plusieurs festivals comme à Toron-
to, Marrakech et Carthage. F. M.

En compétition au 
Festival Manarat à 
Tunis, «Pause» de la 
Chypriote Tonia 
Mishiali dénonce la 
société patriarcale.

TUNIS, DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
FAYÇAL MÉTAOUI 

«Pause» de la Chypriote Tonia 
Mishiali plonge dans l’univers clos 
d’une femme devenue prisonnière de 
son propre mari, mais également de la 
société. Le conservatisme n’est pas 
toujours du même côté de la Méditer-
ranée. Elpida (Stella Fyrogeni) vit seu-
le avec son époux Costas (Andreas Va-
sileiou). Son unique fi lle vit à l’étran-
ger. Elle ressent déjà les premiers 
symptômes de la ménopause. La 
consultation du médecin fi nit par 
l’abattre. Elle est plongée dans la mé-
lancolie. Les repas avec son mari se 
déroulent souvent dans le silence. 
Aucun échange, aucune chaleur. 
L’amour semble avoir quitté la table 
depuis longtemps. Elpida, qui ne s’in-
téresse ni à son corps ni à ses habits, 
répète les mêmes gestes mécaniques 
chaque jour : nettoyer la maison, laver 
la vaisselle, la lessive et la préparation 
des repas. Elle s’est habituée à la froi-
deur de son territoire quotidien. Elle 
fait des courses avec le peu d’argent 
que son radin de mari lui laisse. Cos-
tas, qui ne dégage aucun sentiment 
envers elle, ne s’arrête pas de lui don-
ner des ordres, de lui refuser ses de-

mandes et d’oser même lui vendre sa 
voiture sans la consulter. Costas s’ins-
talle défi nitivement dans le rôle du 
mari-maître, Elpida est réduite à celui 
de l’esclave. Il ne s’occupe que de ses 
perroquets, n’a de l’intérêt que pour 
les matches de football à la télévision 
et est souvent en dehors de la maison. 
Heureusement que Eleftheria (Popi 
Avraam), copine d’Elpida, vient de 
temps à autre la faire sortir de sa lé-
thargie. Elle l’invite à se maquiller, à 
sortir le soir, à essayer d’échapper à 
l’emprise de son époux, à vivre.

MARIAGES SANS 
AMOUR
Mais, Elpida, qui noie de temps à autre 
son chagrin dans l’art pictural, est 
comme attirée par le vide, par la non-
vie. Elle fantasme pendant un temps 
en regardant le beau et intrigant pein-
tre (Andrey Pilipenko) passer chez elle 
pour peindre le balcon de l’apparte-
ment. En dépit de ses désirs charnels, 
elle n’ose pas franchir le petit mur 
pour aller vers un amour parallèle. 
Fortement réaliste, le fi lm de Tonia 

Mishiali met le spectateur dans l’em-
barras. Faut-il sympathiser avec Elpi-
da ? Ou faut-il blâmer son comporte-
ment de soumise ? Pourquoi elle ne se 
révolte pas ? Quel sentiment avoir à 
l’égard de Costas ? Faut-il souhaiter sa 
mort comme le suggère perfi dement 
Eleftheria ? Tonia Mishiali braque une 
lumière crue sur la société chypriote, à 
domination grecque, où les pères et les 
maris sont des patriarches qui estiment 
que les épouses et les fi lles sont à leur 
service. La modernité supposée de 
l’Europe n’a rien changé à ce compor-
tement culturellement ancré dans cette 
région de la Méditerranée, mais sou-
vent ignoré par le discours médiatique. 
La co-scénariste de «Pause», Anna Fo-
tiadou, s’est inspirée de la réalité faite 
parfois de mariages arrangés, voire 
forcés, de mariages sans amour qui se 
font au détriment des femmes. La réa-
lisatrice a ajouté quelques souvenirs 
d’enfance dans l’histoire. Le long mé-
trage est un réquisitoire sévère contre 
le patriarcat. Il est le premier à abor-
der cette question épineuse d’un point 
de vue exclusivement féminin. Tonia 
Mishiali a eu l’intelligence de choisir 

un prénom signifi catif à son personna-
ge central, Elpida, qui veut dire «es-
poir» en grec. Manière pour elle de 
dire que quelles que soient les circons-
tances, la possibilité de trouver une 
issue existe toujours. D’où l’insistance 
du peintre à appeler la femme triste, 
«Espoir». «Pause» est le premier long 
métrage pour Tonia Mishiali, qui est 
également scénariste et productrice. 
«Je voulais faire un fi lm qui soit vu à 
travers le prisme de la nature fémini-
ne, complexe et fascinante. «Pause» est 
un fi lm qui parle du fait de ne pas 
avoir de voix, de se languir d’être 
aimée, des désirs inassouvis. Comme 
la manière dont on décrit les femmes 
au cinéma n’est traditionnellement pas 
correcte, je voulais que le fi lm dépei-
gne un personnage féminin très 
authentique», a souligné Tonia Mishia-
li dans une déclaration à la presse 
européenne. Lors du débat après le 
fi lm, Stella Fyrogeni, révélée par le 
fi lm grec «The two faces of january» 
(Les deux visages de janvier), a confi é 
que sa mère n’a pas vécu comme son 
personnage mais au sein de la famille 
«on parlait d’histoires de ce genre». 

«Regarde-moi» de Néjib Belkadhi se penche sur la question de l’autisme
Dans les yeux d’un père

«Pause» de la Chypriote Tonia Mishiali projeté au Festival Manarat à Tunis

Mélancolie d’une femme sans voix 
et réquisitoire contre le patriarcat
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Soupçonné de livrer du pétrole à la Syrie, 
en violation des sanctions européennes contre 
Damas, le Grace 1 a été arraisonné jeudi au 
large du territoire britannique de Gibraltar, 
situé à l’extrême sud de l’Espagne. Selon le 
ministre espagnol des Aff aires étrangères Jo-
sep Borrell, l’opération aurait eu lieu suite à 
une «demande adressée par les Etats-Unis au 
Royaume-Uni». Les autorités britanniques af-
fi rment que l’opération d’arraisonnement 
s’est déroulée à environ 4 km au sud du Ro-
cher, dans une zone utilisée par les navires 
pour se faire ravitailler. Téhéran avait annon-
cé jeudi soir avoir convoqué l’ambassadeur 

britannique, Rob Macaire, pour protester. 
Lors de la rencontre avec M. Macaire au mi-
nistère, les autorités iraniennes ont dénoncé 
l’interception du tanker comme «inaccepta-
ble» et ont appelé Londres à la «libération im-
médiate» du bâtiment, «étant donné qu’il a 
été saisi à la demande des Etats-Unis, selon 
les informations actuellement disponibles». 
«Insistant sur le fait que le pétrolier croisait 
dans les eaux internationales, ïTéhéranû a dé-
crit l’action de la Marine britannique comme 
de la piraterie et a souligné que la Grande-
Bretagne n’avait aucun droit d’imposer ses 
propres sanctions unilatérales, ou celles de 

l’Union européenne, de façon extraterritoriale 
contre les autres pays». Cette façon de faire 
est «absolument identique à la politique bru-
tale des Etats-Unis contre laquelle les pays 
européens ont toujours protesté», ajoute le 
ministère iranien. 
Le communiqué ajoute qu’«il a été remis à 
l’ambassadeur britannique des documents sur 
le pétrolier et sa cargaison montrant que 
l’acheminement du navire était parfaitement 
légal.» Dans un message sur Twitter repris par 
l’agence Mehr, un dirigeant iranien ultracon-
servateur, Mohsen Rezaï, évoque la possible 
nécessité pour l’Iran d’agir en représailles 

contre les Britanniques. «En quarante ans 
d’histoire, la Révolution islamique n’a été à 
l’origine d’aucune tension, mais face à l’arro-
gance, on n’a jamais hésité à riposter», écrit 
M. Rezaï, secrétaire du Conseil de discerne-
ment, un poste clé du système politique ira-
nien. «Si la Grande-Bretagne ne relâche pas le 
îpétrolier_iranien, il est du devoir des autori-
tés responsables d’agir réciproquement et 
d’intercepter et de saisir un pétrolier britanni-
que», ajoute-t-il. L’Iran se considère comme le 
gendarme du Golfe, par où transite environ le 
tiers du pétrole brut acheminé par voir 
maritime.

L’Iran demande la «libération immédiate» 
du pétrolier arraisonné à Gibraltar 
Téhéran a demandé à Londres 
la «libération immédiate» du 
pétrolier iranien arraisonné au 
large de Gibraltar et dénonce 
l’interception du navire 
comme un acte de «piraterie», 
selon un communiqué offi  ciel 
publié hier. La requête 
iranienne a été présentée jeudi 
soir à l’ambassadeur de 
Grande-Bretagne à Téhéran, à 
l’occasion de sa convocation 
au ministère des Aff aires 
étrangères, indique ce dernier, 
affi  rmant que le navire-citerne 
arraisonné jeudi l’avait été 
«dans les eaux 
internationales».

Tunisie
Le niqab 
interdit dans 
les institutions 
publiques pour 
raisons de sécurité
Le chef du gouvernement tunisien 
Youssef Chahed a décidé vendredi 
d’interdire, «pour des raisons de 
sécurité», l’accès aux administrations 
et institutions publiques à toute 
personne portant le niqab, a indiqué 
à l’AFP la présidence du 
gouvernement. Selon la même 
source, M. Chahed a signé une 
circulaire gouvernementale 
«interdisant l’accès dans les locaux 
des administrations et les 
institutions publiques, à toute 
personne ayant le visage caché. 
Cette décision a été prise pour des 
raisons de sécurité». Elle intervient 
dans un climat sécuritaire tendu à la 
suite notamment d’un double 
attentat suicide perpétré jeudi 
dernier à Tunis. Revendiqué par le 
groupe Etat islamique (EI), l’attentat 
a fait deux morts et 7 blessés. En 
février 2014, le ministère de 
l’Intérieur avait autorisé la police à 
procéder à un «contrôle renforcé» 
des personnes portant le niqab, 
justifi ant cette mesure par la lutte 
contre «le terrorisme», notamment 
«en raison du recours de suspects 
au niqab (...) pour se déguiser et fuir 
la justice». Cette tenue n’était pas 
tolérée sous le régime déchu de Zine 
El Abidine Ben Ali, qui réprimait sans 
pitié toutes les formes d’islamisme, 
mais elle a connu un essor certain 
depuis la révolution de janvier 2011 et 
suscite le débat entre militants 
politiques séculiers et islamistes 
notamment.

L’Unesco a inscrit vendredi au 
patrimoine mondial le site mésopo-
tamien de Babylone en Irak, pays 
déchiré depuis 40 ans par la guerre 
toutefois venu à bout fi n 2017 des 
djihadistes qui ont ravagé nombre 
de ses joyaux antiques. Les autorités 
archéologiques irakiennes misaient 
beaucoup sur ce dossier, retoqué à 
cinq reprises depuis 1982 pour faire 
inscrire ce site de 10 km2 -dont seuls 
15% ont été fouillés- situé à 100 km 
au sud de Bagdad.
Babylone, vieille de plus de 4 000 
ans, «était la plus grande ville peu-
plée de l’histoire antique», explique 
à l’AFP Qahtan al-Abeed, directeur 
des Antiquités de Bassora qui a por-
té le dossier de Babylone auprès de 

l’Unesco, approuvé vendredi lors 
d’un vote à Bakou.  Alors que l’Irak 
se targue d’être le berceau de l’écri-
ture -les premières tablettes cunéi-
formes y ont été gravées il y a près 
de 5.500 ans-, «les Babyloniens sont 
la civilisation de l’écriture, de l’ad-
ministration et de la science», pour-
suit-il. L’inscription de Babylone au 
patrimoine mondial de l’Unesco «va 
encourager les recherches et les 
aménagements sur le site» et «faire 
de la publicité gratuite pour le tou-
risme», s’enthousiasme M. Abeed. 
Babylone occupe une place particu-
lière dans l’histoire et la mythologie 
mondiale, avec sa fameuse porte 
d’Ishtar, ses jardins suspendus et la 
tour de Babel -deux monuments em-

blématiques même si leur localisa-
tion fait toujours débat.
L’Irak -qui recense au moins 7 000 
sites archéologiques sur son sol- en 
compte déjà cinq inscrits à 
l’Unesco.
La citadelle d’Erbil, inscrite en 
2014, et les marais de Mésopota-
mie, en 2016, sont tous deux sur la 
liste du patrimoine mondial. Les 
trois autres sites  apparaissent sur la 
liste du patrimoine en péril. Hatra, 
ajouté en 1985, y est passé en 2014 
quand le groupe Etat islamique (EI) 
s’y est livré à un «nettoyage cultu-
rel». Le site archéologique de Sa-
marra y a directement été inscrit en 
2007 du fait des violences confes-
sionnelles. Assour y a également été 

directement ajouté en 2003 à cause 
d’un projet de barrage menaçant le 
site.  L’Irak, qui s’est déclaré fi n 
2017 vainqueur de l’EI, tente à tout 
prix de rassurer investisseurs et tou-
ristes et met notamment en avant le 
fait que les violences ont baissé 
dans tout le pays, à tel point que la 
mission de l’ONU qui publiait de-
puis 15 ans un décompte mensuel 
des victimes a cessé de le faire fi n 
2018. Alors que l’eff ort de guerre a 
été largement réduit, les acteurs du 
secteur espèrent que l’inscription au 
patrimoine mondial va renforcer les 
fonds alloués aux projets culturels, 
parents pauvres du budget de 
l’Irak.

Irak
Babylone inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco

PAR IMED LAMLOUM AVEC NINA LARSON

Le 4 avril, les troupes du maréchal Haftar, 
l’homme fort de l’est libyen, ont lancé une of-
fensive pour s’emparer de Tripoli, où siège leur 
rival, le Gouvernement d’union nationale 
(GNA), reconnu par l’ONU. Les combats au sol 
et les raids aériens dans la bataille de Tripoli 
ont en outre poussé selon l’ONU plus de 100.00 
personnes à la fuite, dans un pays miné depuis 
2011 par des luttes de pouvoir et livré à des 
milices qui font la loi. Selon l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), près de 1.000 per-
sonnes ont été tuées et plus de 5.000 blessées 
dans les violences aux portes de Tripoli. L’OMS 
n’a pas précisé le nombre exact des victimes 
civiles et militaires. Parmi les morts fi gurent 53 
migrants tués mardi soir dans un raid aérien 
contre leur centre de détention à Tajoura, une 
banlieue-est de Tripoli aux mains du GNA. Ce 
dernier a accusé les forces pro-Haftar de la 
frappe mais celles-ci ont démenti. A Genève, un 
porte-parole de l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM), Joel Millman, a pré-
cisé que six enfants fi guraient parmi les mi-
grants tués. Selon lui, «350 migrants, dont 20 
femmes et quatre enfants, seraient toujours dé-
tenus» dans ce centre dont l’un des cinq han-
gars touché de plein fouet par la frappe a été 
détruit.

«TRAGÉDIE»

Dans une vidéo des caméras de surveillance du 
centre, circulant sur les réseaux sociaux, on 
peut voir des personnes marcher avant une 
forte explosion qui a laissé derrière elle un gros 
nuage de fumée noire et de poussières. Les 
agences de l’ONU et organisations humanitai-
res ont maintes fois exprimé leur inquiétude 
sur le sort de milliers de migrants et réfugiés 
«en danger dans des centres de détention situés 
près de zones de combats». «Les coordonnées 
de ces centres de détention à Tripoli sont bien 
connues des deux parties du confl it», a déclaré 
à Genève le porte-parole du Haut-Commissa-

riat aux Réfugiés, Charlie Yaxlie, estimant que 
le carnage de Tajoura était «une tragédie qui 
n’aurait jamais dû se produire». L’ONU et les 
ONG rappellent aussi régulièrement leur oppo-
sition à ce que les migrants arrêtés en mer 
soient ramenés en Libye, en proie au chaos de-
puis la chute de Mouammar Kadhafi  après une 
révolte en 2011, et où ils se retrouvent placés 
«en détention arbitraire» ou à la merci de mili-
ces. Malgré une insécurité persistante, la Libye 
reste un important point de transit pour les mi-
grants en grande partie africains cherchant à 
joindre l’Europe. D’après l’ONU, les centres de 
détention dans ce pays comptent 5.700 réfu-
giés et migrants, dont 3.300 sont en position de 
vulnérabilité face aux combats.

AVION ABATTU

Venues de leur fi ef dans l’est libyen, les troupes 
de M. Haftar tentent de s’emparer de Tripoli 
mais font face à une résistance des forces du 
GNA. Ces dernières sont passées à la contre-at-
taque en s’emparant fi n juin de la ville de Gha-
ryan, dont le maréchal avait fait son centre 
opérationnel, à une centaine de km de Tripoli. 
Après ce revers, les pro-Haftar ont menacé d’in-
tensifi er leurs frappes contre leurs rivaux. Les 
deux camps mènent quotidiennement des raids 
aériens. Ils ont perdu plusieurs avions. Jeudi 
soir, le porte-parole des forces pro-Haftar, Ah-
mad al-Mesmari, a annoncé que celles-ci 
avaient abattu un avion L39 Albatros près de la 
ville de Tarhouna, une base arrière des troupes 
du maréchal Haftar, à 80 km au sud-est de Tri-
poli. Le porte-parole des forces du GNA a 
confi rmé que le contact avec un avion L39 
avait été «perdu», sans plus de détails. Mettant 
à profi t les divisions internationales sur le dos-
sier libyen, les deux camps rivaux restent per-
suadés de pouvoir l’emporter grâce à leurs sou-
tiens: le GNA bénéfi cie de l’appui de la Turquie 
et le maréchal Haftar de celui des Emirats ara-
bes unis et de l’Egypte. 
Et selon des experts, M. Haftar est soutenu dé-
sormais par Washington.

LIBYE Un millier de morts dont des 
migrants en trois mois

Aucune victime algérienne dans la frappe 
aérienne contre un centre de migrants
Le porte-parole du ministère des Aff aires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif a indiqué 
jeudi qu’aucun Algérien ne fi gurait parmi les victimes de la frappe aérienne ayant ciblé 
un centre d’hébergement de migrants à Tajoura dans la banlieue de Tripoli (Libye), 
ajoutant que le seul Algérien qui se trouvait dans le centre est sain et sauf. «Selon les 
informations qui nous sont parvenues de sources libyennes responsables, aucun 
Algérien ne fi gure parmi les victimes», a affi  rmé M. Benali Chérif dans une déclaration à 
l’APS. «Un seul citoyen algérien était détenu dans le centre d’hébergement de Tajoura», 
a-t-il ajouté, précisant que «les mesures de de son rapatriement étaient en cours de 
fi nalisation et il est sain et sauf». Les services consulaires algériens à Tunis sont à pied 
d’œuvre pour le rapatrier vers l’Algérie dans les plus brefs délais, et ce, en coordination 
avec les autorités libyennes, a souligné le porte-parole, rappelant que les services du 
ministère «ont toujours œuvré, en coordination avec les autorités libyennes, à rapatrier 
tous les citoyens détenus en Libye vers l’Algérie». La dernière opération a concerné 46 
citoyens algériens ayant été rapatriés en novembre et décembre 2017, a-t-il rappelé. 
«Suite à la frappe aérienne ayant ciblé un centre d’hébergement de migrants à Tajoura, 
les services du ministère des Aff aires étrangères ont pris contact avec les autorités 
libyennes pour s’enquérir de l’éventuelle présence d’Algériens parmi les victimes», a 
déclaré M. Benali Chérif. L’Algérie avait condamné mercredi «avec force» la frappe qui a 
ciblé un centre d’hébergement de migrants à Tajoura dans la banlieue de Tripoli (Libye), 
appelant à déterminer les responsabilités et à identifi er les auteurs et toutes les parties 
impliquées dans cette agression abjecte qui a fait 60 morts et plus de 130 blessés.

Environ 1 000 personnes ont été tuées en trois mois de 
combats entre camps rivaux près de la capitale libyenne 
Tripoli, y compris des dizaines de migrants qui ont péri 
cette semaine dans le bombardement de leur centre de 
détention, a annoncé hier l’ONU. 

PAR ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI ET TONY 
GAMAL-GABRIEL 

Un nouveau souffl  e d’espoir a envahi les 
rues de Khartoum vendredi après un accord en-
tre le pouvoir et la contestation sur une ins-
tance de transition, premier signe de sortie de 
crise après des mois de tensions au Soudan. Des 
centaines de personnes sont descendues dans 
les rues de la capitale, laissant éclater leur joie 
et clamant «Le sang des martyrs n’a pas coulé 
pour rien», en référence aux victimes de la ré-
pression des manifestations. Après deux nuits 
de négociations, le Conseil militaire, au pou-
voir depuis la destitution du président Omar 
el-Béchir le 11 avril, et les meneurs du mouve-
ment de protestation se sont accordés sur le 
principe d’une présidence alternée à la tête de 
la future instance appelée à diriger la transition 
pendant trois ans. C’était le principal point de 
discorde qui avait abouti à la suspension des 
discussions en mai. La tension s’était accrue 
avec la dispersion le 3 juin d’un sit-in devant le 
siège de l’armée à Khartoum, un drame qui a 
fait des dizaines de morts parmi les manifes-
tants et provoqué un tollé international. «Nous 
avons traversé une phase diffi  cile. Nous avons 
souvent eu le sentiment que notre révolution 
avait été détournée, mais aujourd’hui nous 
pouvons célébrer notre victoire», s’est félicité 

Mohamed Hussein, en observant les scènes de 
liesse, accompagné de ses enfants. Aucun mem-
bre des forces de sécurité ou des paramilitaires 
des redoutées Forces de soutien rapide (RSF), 
n’était présent pendant ces défi lés. Dans la rue, 
les Soudanais continuent toutefois de réclamer 
un «gouvernement civil» et sur les réseaux so-
ciaux, beaucoup disent ne pas faire confi ance 
aux militaires. «Ce n’est pas fi ni, mais les règles 

du jeu ont changé. On doit être malin mainte-
nant», a dit un internaute sur Twitter. Plus 
sceptique, un autre a écrit, «Ce n’est pas pour 
ça que nos martyrs sont morts...». 

SIGNATURE LUNDI?

C’est grâce à des médiateurs éthiopiens et de 
l’Union africaine (UA) que les deux camps ont 
repris le dialogue mercredi. «Les deux camps se 
sont mis d’accord sur l’instauration d’un Conseil 
souverain, avec une alternance entre les mili-
taires et les civils, pour une période de trois ans 
ou un peu plus», a dit le médiateur de l’UA, 
Mohamed El-Hacen Lebatt, lors d’une confé-
rence de presse. 
L’accord fi nal, qui va être rédigé par un comité 
d’experts, doit être prêt pour sa signature dès 
lundi, selon un communiqué de l’Association 
des professionnels soudanais (SPA), acteur ma-
jeur de la contestation. 
Les militaires vont d’abord présider la transi-
tion pendant 21 mois et les civils prendront la 
relève durant 18 mois, pour une période totale 
de trois ans et trois mois, d’après le texte. 
«Aujourd’hui notre révolution est victorieuse», 
écrit-il. Le Conseil souverain sera composé de 
six civils, dont cinq issus de l’ALC, et de cinq 
militaires, selon un leader de la contestation, 
Ahmed Rabie. 

L’ACCORD «N’EXCLURA 
PERSONNE» 
Le numéro deux du Conseil militaire, le général 
Mohammed Hamdan Daglo, surnommé «He-
meidti», a déclaré vouloir «rassurer toutes les 
forces politiques (...) et tous ceux qui ont parti-
cipé au changement» que l’«accord n’exclura 
personne». Les deux camps se sont aussi mis 
d’accord pour «une enquête minutieuse, trans-
parente, nationale et indépendante, sur les dif-
férents incidents violents malheureux des der-
nières semaines», a souligné M. Lebatt. La 
contestation réclamait depuis des semaines une 
enquête indépendante et internationale sur la 
dispersion du sit-in le 3 juin. Les généraux 
avaient refusé. 
Depuis le 3 juin, la répression a fait 136 morts, 
dont une centaine dans la seule dispersion du 
sit-in, selon un comité de médecins proche de 
la contestation. Les autorités parlent de 71 
morts depuis la même date. Avant le 3 juin, des 
dizaines de personnes avaient été tuées dans la 
répression des manifestations déclenchées le 
19 décembre 2018 pour protester contre la dé-
cision du gouvernement de tripler le prix du 
pain, avant de se transformer en contestation 
du régime de M. Béchir, destitué et arrêté le 11 
avril par l’armée après trois décennies au 
pouvoir.

SOUDAN Accord de transition entre militaires et contestataires
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Soupçonné de livrer du pétrole à la Syrie, 
en violation des sanctions européennes contre 
Damas, le Grace 1 a été arraisonné jeudi au 
large du territoire britannique de Gibraltar, 
situé à l’extrême sud de l’Espagne. Selon le 
ministre espagnol des Aff aires étrangères Jo-
sep Borrell, l’opération aurait eu lieu suite à 
une «demande adressée par les Etats-Unis au 
Royaume-Uni». Les autorités britanniques af-
fi rment que l’opération d’arraisonnement 
s’est déroulée à environ 4 km au sud du Ro-
cher, dans une zone utilisée par les navires 
pour se faire ravitailler. Téhéran avait annon-
cé jeudi soir avoir convoqué l’ambassadeur 

britannique, Rob Macaire, pour protester. 
Lors de la rencontre avec M. Macaire au mi-
nistère, les autorités iraniennes ont dénoncé 
l’interception du tanker comme «inaccepta-
ble» et ont appelé Londres à la «libération im-
médiate» du bâtiment, «étant donné qu’il a 
été saisi à la demande des Etats-Unis, selon 
les informations actuellement disponibles». 
«Insistant sur le fait que le pétrolier croisait 
dans les eaux internationales, ïTéhéranû a dé-
crit l’action de la Marine britannique comme 
de la piraterie et a souligné que la Grande-
Bretagne n’avait aucun droit d’imposer ses 
propres sanctions unilatérales, ou celles de 

l’Union européenne, de façon extraterritoriale 
contre les autres pays». Cette façon de faire 
est «absolument identique à la politique bru-
tale des Etats-Unis contre laquelle les pays 
européens ont toujours protesté», ajoute le 
ministère iranien. 
Le communiqué ajoute qu’«il a été remis à 
l’ambassadeur britannique des documents sur 
le pétrolier et sa cargaison montrant que 
l’acheminement du navire était parfaitement 
légal.» Dans un message sur Twitter repris par 
l’agence Mehr, un dirigeant iranien ultracon-
servateur, Mohsen Rezaï, évoque la possible 
nécessité pour l’Iran d’agir en représailles 

contre les Britanniques. «En quarante ans 
d’histoire, la Révolution islamique n’a été à 
l’origine d’aucune tension, mais face à l’arro-
gance, on n’a jamais hésité à riposter», écrit 
M. Rezaï, secrétaire du Conseil de discerne-
ment, un poste clé du système politique ira-
nien. «Si la Grande-Bretagne ne relâche pas le 
îpétrolier_iranien, il est du devoir des autori-
tés responsables d’agir réciproquement et 
d’intercepter et de saisir un pétrolier britanni-
que», ajoute-t-il. L’Iran se considère comme le 
gendarme du Golfe, par où transite environ le 
tiers du pétrole brut acheminé par voir 
maritime.

L’Iran demande la «libération immédiate» 
du pétrolier arraisonné à Gibraltar 
Téhéran a demandé à Londres 
la «libération immédiate» du 
pétrolier iranien arraisonné au 
large de Gibraltar et dénonce 
l’interception du navire 
comme un acte de «piraterie», 
selon un communiqué offi  ciel 
publié hier. La requête 
iranienne a été présentée jeudi 
soir à l’ambassadeur de 
Grande-Bretagne à Téhéran, à 
l’occasion de sa convocation 
au ministère des Aff aires 
étrangères, indique ce dernier, 
affi  rmant que le navire-citerne 
arraisonné jeudi l’avait été 
«dans les eaux 
internationales».

Tunisie
Le niqab 
interdit dans 
les institutions 
publiques pour 
raisons de sécurité
Le chef du gouvernement tunisien 
Youssef Chahed a décidé vendredi 
d’interdire, «pour des raisons de 
sécurité», l’accès aux administrations 
et institutions publiques à toute 
personne portant le niqab, a indiqué 
à l’AFP la présidence du 
gouvernement. Selon la même 
source, M. Chahed a signé une 
circulaire gouvernementale 
«interdisant l’accès dans les locaux 
des administrations et les 
institutions publiques, à toute 
personne ayant le visage caché. 
Cette décision a été prise pour des 
raisons de sécurité». Elle intervient 
dans un climat sécuritaire tendu à la 
suite notamment d’un double 
attentat suicide perpétré jeudi 
dernier à Tunis. Revendiqué par le 
groupe Etat islamique (EI), l’attentat 
a fait deux morts et 7 blessés. En 
février 2014, le ministère de 
l’Intérieur avait autorisé la police à 
procéder à un «contrôle renforcé» 
des personnes portant le niqab, 
justifi ant cette mesure par la lutte 
contre «le terrorisme», notamment 
«en raison du recours de suspects 
au niqab (...) pour se déguiser et fuir 
la justice». Cette tenue n’était pas 
tolérée sous le régime déchu de Zine 
El Abidine Ben Ali, qui réprimait sans 
pitié toutes les formes d’islamisme, 
mais elle a connu un essor certain 
depuis la révolution de janvier 2011 et 
suscite le débat entre militants 
politiques séculiers et islamistes 
notamment.

L’Unesco a inscrit vendredi au 
patrimoine mondial le site mésopo-
tamien de Babylone en Irak, pays 
déchiré depuis 40 ans par la guerre 
toutefois venu à bout fi n 2017 des 
djihadistes qui ont ravagé nombre 
de ses joyaux antiques. Les autorités 
archéologiques irakiennes misaient 
beaucoup sur ce dossier, retoqué à 
cinq reprises depuis 1982 pour faire 
inscrire ce site de 10 km2 -dont seuls 
15% ont été fouillés- situé à 100 km 
au sud de Bagdad.
Babylone, vieille de plus de 4 000 
ans, «était la plus grande ville peu-
plée de l’histoire antique», explique 
à l’AFP Qahtan al-Abeed, directeur 
des Antiquités de Bassora qui a por-
té le dossier de Babylone auprès de 

l’Unesco, approuvé vendredi lors 
d’un vote à Bakou.  Alors que l’Irak 
se targue d’être le berceau de l’écri-
ture -les premières tablettes cunéi-
formes y ont été gravées il y a près 
de 5.500 ans-, «les Babyloniens sont 
la civilisation de l’écriture, de l’ad-
ministration et de la science», pour-
suit-il. L’inscription de Babylone au 
patrimoine mondial de l’Unesco «va 
encourager les recherches et les 
aménagements sur le site» et «faire 
de la publicité gratuite pour le tou-
risme», s’enthousiasme M. Abeed. 
Babylone occupe une place particu-
lière dans l’histoire et la mythologie 
mondiale, avec sa fameuse porte 
d’Ishtar, ses jardins suspendus et la 
tour de Babel -deux monuments em-

blématiques même si leur localisa-
tion fait toujours débat.
L’Irak -qui recense au moins 7 000 
sites archéologiques sur son sol- en 
compte déjà cinq inscrits à 
l’Unesco.
La citadelle d’Erbil, inscrite en 
2014, et les marais de Mésopota-
mie, en 2016, sont tous deux sur la 
liste du patrimoine mondial. Les 
trois autres sites  apparaissent sur la 
liste du patrimoine en péril. Hatra, 
ajouté en 1985, y est passé en 2014 
quand le groupe Etat islamique (EI) 
s’y est livré à un «nettoyage cultu-
rel». Le site archéologique de Sa-
marra y a directement été inscrit en 
2007 du fait des violences confes-
sionnelles. Assour y a également été 

directement ajouté en 2003 à cause 
d’un projet de barrage menaçant le 
site.  L’Irak, qui s’est déclaré fi n 
2017 vainqueur de l’EI, tente à tout 
prix de rassurer investisseurs et tou-
ristes et met notamment en avant le 
fait que les violences ont baissé 
dans tout le pays, à tel point que la 
mission de l’ONU qui publiait de-
puis 15 ans un décompte mensuel 
des victimes a cessé de le faire fi n 
2018. Alors que l’eff ort de guerre a 
été largement réduit, les acteurs du 
secteur espèrent que l’inscription au 
patrimoine mondial va renforcer les 
fonds alloués aux projets culturels, 
parents pauvres du budget de 
l’Irak.

Irak
Babylone inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco

PAR IMED LAMLOUM AVEC NINA LARSON

Le 4 avril, les troupes du maréchal Haftar, 
l’homme fort de l’est libyen, ont lancé une of-
fensive pour s’emparer de Tripoli, où siège leur 
rival, le Gouvernement d’union nationale 
(GNA), reconnu par l’ONU. Les combats au sol 
et les raids aériens dans la bataille de Tripoli 
ont en outre poussé selon l’ONU plus de 100.00 
personnes à la fuite, dans un pays miné depuis 
2011 par des luttes de pouvoir et livré à des 
milices qui font la loi. Selon l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), près de 1.000 per-
sonnes ont été tuées et plus de 5.000 blessées 
dans les violences aux portes de Tripoli. L’OMS 
n’a pas précisé le nombre exact des victimes 
civiles et militaires. Parmi les morts fi gurent 53 
migrants tués mardi soir dans un raid aérien 
contre leur centre de détention à Tajoura, une 
banlieue-est de Tripoli aux mains du GNA. Ce 
dernier a accusé les forces pro-Haftar de la 
frappe mais celles-ci ont démenti. A Genève, un 
porte-parole de l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM), Joel Millman, a pré-
cisé que six enfants fi guraient parmi les mi-
grants tués. Selon lui, «350 migrants, dont 20 
femmes et quatre enfants, seraient toujours dé-
tenus» dans ce centre dont l’un des cinq han-
gars touché de plein fouet par la frappe a été 
détruit.

«TRAGÉDIE»

Dans une vidéo des caméras de surveillance du 
centre, circulant sur les réseaux sociaux, on 
peut voir des personnes marcher avant une 
forte explosion qui a laissé derrière elle un gros 
nuage de fumée noire et de poussières. Les 
agences de l’ONU et organisations humanitai-
res ont maintes fois exprimé leur inquiétude 
sur le sort de milliers de migrants et réfugiés 
«en danger dans des centres de détention situés 
près de zones de combats». «Les coordonnées 
de ces centres de détention à Tripoli sont bien 
connues des deux parties du confl it», a déclaré 
à Genève le porte-parole du Haut-Commissa-

riat aux Réfugiés, Charlie Yaxlie, estimant que 
le carnage de Tajoura était «une tragédie qui 
n’aurait jamais dû se produire». L’ONU et les 
ONG rappellent aussi régulièrement leur oppo-
sition à ce que les migrants arrêtés en mer 
soient ramenés en Libye, en proie au chaos de-
puis la chute de Mouammar Kadhafi  après une 
révolte en 2011, et où ils se retrouvent placés 
«en détention arbitraire» ou à la merci de mili-
ces. Malgré une insécurité persistante, la Libye 
reste un important point de transit pour les mi-
grants en grande partie africains cherchant à 
joindre l’Europe. D’après l’ONU, les centres de 
détention dans ce pays comptent 5.700 réfu-
giés et migrants, dont 3.300 sont en position de 
vulnérabilité face aux combats.

AVION ABATTU

Venues de leur fi ef dans l’est libyen, les troupes 
de M. Haftar tentent de s’emparer de Tripoli 
mais font face à une résistance des forces du 
GNA. Ces dernières sont passées à la contre-at-
taque en s’emparant fi n juin de la ville de Gha-
ryan, dont le maréchal avait fait son centre 
opérationnel, à une centaine de km de Tripoli. 
Après ce revers, les pro-Haftar ont menacé d’in-
tensifi er leurs frappes contre leurs rivaux. Les 
deux camps mènent quotidiennement des raids 
aériens. Ils ont perdu plusieurs avions. Jeudi 
soir, le porte-parole des forces pro-Haftar, Ah-
mad al-Mesmari, a annoncé que celles-ci 
avaient abattu un avion L39 Albatros près de la 
ville de Tarhouna, une base arrière des troupes 
du maréchal Haftar, à 80 km au sud-est de Tri-
poli. Le porte-parole des forces du GNA a 
confi rmé que le contact avec un avion L39 
avait été «perdu», sans plus de détails. Mettant 
à profi t les divisions internationales sur le dos-
sier libyen, les deux camps rivaux restent per-
suadés de pouvoir l’emporter grâce à leurs sou-
tiens: le GNA bénéfi cie de l’appui de la Turquie 
et le maréchal Haftar de celui des Emirats ara-
bes unis et de l’Egypte. 
Et selon des experts, M. Haftar est soutenu dé-
sormais par Washington.

LIBYE Un millier de morts dont des 
migrants en trois mois

Aucune victime algérienne dans la frappe 
aérienne contre un centre de migrants
Le porte-parole du ministère des Aff aires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif a indiqué 
jeudi qu’aucun Algérien ne fi gurait parmi les victimes de la frappe aérienne ayant ciblé 
un centre d’hébergement de migrants à Tajoura dans la banlieue de Tripoli (Libye), 
ajoutant que le seul Algérien qui se trouvait dans le centre est sain et sauf. «Selon les 
informations qui nous sont parvenues de sources libyennes responsables, aucun 
Algérien ne fi gure parmi les victimes», a affi  rmé M. Benali Chérif dans une déclaration à 
l’APS. «Un seul citoyen algérien était détenu dans le centre d’hébergement de Tajoura», 
a-t-il ajouté, précisant que «les mesures de de son rapatriement étaient en cours de 
fi nalisation et il est sain et sauf». Les services consulaires algériens à Tunis sont à pied 
d’œuvre pour le rapatrier vers l’Algérie dans les plus brefs délais, et ce, en coordination 
avec les autorités libyennes, a souligné le porte-parole, rappelant que les services du 
ministère «ont toujours œuvré, en coordination avec les autorités libyennes, à rapatrier 
tous les citoyens détenus en Libye vers l’Algérie». La dernière opération a concerné 46 
citoyens algériens ayant été rapatriés en novembre et décembre 2017, a-t-il rappelé. 
«Suite à la frappe aérienne ayant ciblé un centre d’hébergement de migrants à Tajoura, 
les services du ministère des Aff aires étrangères ont pris contact avec les autorités 
libyennes pour s’enquérir de l’éventuelle présence d’Algériens parmi les victimes», a 
déclaré M. Benali Chérif. L’Algérie avait condamné mercredi «avec force» la frappe qui a 
ciblé un centre d’hébergement de migrants à Tajoura dans la banlieue de Tripoli (Libye), 
appelant à déterminer les responsabilités et à identifi er les auteurs et toutes les parties 
impliquées dans cette agression abjecte qui a fait 60 morts et plus de 130 blessés.

Environ 1 000 personnes ont été tuées en trois mois de 
combats entre camps rivaux près de la capitale libyenne 
Tripoli, y compris des dizaines de migrants qui ont péri 
cette semaine dans le bombardement de leur centre de 
détention, a annoncé hier l’ONU. 

PAR ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI ET TONY 
GAMAL-GABRIEL 

Un nouveau souffl  e d’espoir a envahi les 
rues de Khartoum vendredi après un accord en-
tre le pouvoir et la contestation sur une ins-
tance de transition, premier signe de sortie de 
crise après des mois de tensions au Soudan. Des 
centaines de personnes sont descendues dans 
les rues de la capitale, laissant éclater leur joie 
et clamant «Le sang des martyrs n’a pas coulé 
pour rien», en référence aux victimes de la ré-
pression des manifestations. Après deux nuits 
de négociations, le Conseil militaire, au pou-
voir depuis la destitution du président Omar 
el-Béchir le 11 avril, et les meneurs du mouve-
ment de protestation se sont accordés sur le 
principe d’une présidence alternée à la tête de 
la future instance appelée à diriger la transition 
pendant trois ans. C’était le principal point de 
discorde qui avait abouti à la suspension des 
discussions en mai. La tension s’était accrue 
avec la dispersion le 3 juin d’un sit-in devant le 
siège de l’armée à Khartoum, un drame qui a 
fait des dizaines de morts parmi les manifes-
tants et provoqué un tollé international. «Nous 
avons traversé une phase diffi  cile. Nous avons 
souvent eu le sentiment que notre révolution 
avait été détournée, mais aujourd’hui nous 
pouvons célébrer notre victoire», s’est félicité 

Mohamed Hussein, en observant les scènes de 
liesse, accompagné de ses enfants. Aucun mem-
bre des forces de sécurité ou des paramilitaires 
des redoutées Forces de soutien rapide (RSF), 
n’était présent pendant ces défi lés. Dans la rue, 
les Soudanais continuent toutefois de réclamer 
un «gouvernement civil» et sur les réseaux so-
ciaux, beaucoup disent ne pas faire confi ance 
aux militaires. «Ce n’est pas fi ni, mais les règles 

du jeu ont changé. On doit être malin mainte-
nant», a dit un internaute sur Twitter. Plus 
sceptique, un autre a écrit, «Ce n’est pas pour 
ça que nos martyrs sont morts...». 

SIGNATURE LUNDI?

C’est grâce à des médiateurs éthiopiens et de 
l’Union africaine (UA) que les deux camps ont 
repris le dialogue mercredi. «Les deux camps se 
sont mis d’accord sur l’instauration d’un Conseil 
souverain, avec une alternance entre les mili-
taires et les civils, pour une période de trois ans 
ou un peu plus», a dit le médiateur de l’UA, 
Mohamed El-Hacen Lebatt, lors d’une confé-
rence de presse. 
L’accord fi nal, qui va être rédigé par un comité 
d’experts, doit être prêt pour sa signature dès 
lundi, selon un communiqué de l’Association 
des professionnels soudanais (SPA), acteur ma-
jeur de la contestation. 
Les militaires vont d’abord présider la transi-
tion pendant 21 mois et les civils prendront la 
relève durant 18 mois, pour une période totale 
de trois ans et trois mois, d’après le texte. 
«Aujourd’hui notre révolution est victorieuse», 
écrit-il. Le Conseil souverain sera composé de 
six civils, dont cinq issus de l’ALC, et de cinq 
militaires, selon un leader de la contestation, 
Ahmed Rabie. 

L’ACCORD «N’EXCLURA 
PERSONNE» 
Le numéro deux du Conseil militaire, le général 
Mohammed Hamdan Daglo, surnommé «He-
meidti», a déclaré vouloir «rassurer toutes les 
forces politiques (...) et tous ceux qui ont parti-
cipé au changement» que l’«accord n’exclura 
personne». Les deux camps se sont aussi mis 
d’accord pour «une enquête minutieuse, trans-
parente, nationale et indépendante, sur les dif-
férents incidents violents malheureux des der-
nières semaines», a souligné M. Lebatt. La 
contestation réclamait depuis des semaines une 
enquête indépendante et internationale sur la 
dispersion du sit-in le 3 juin. Les généraux 
avaient refusé. 
Depuis le 3 juin, la répression a fait 136 morts, 
dont une centaine dans la seule dispersion du 
sit-in, selon un comité de médecins proche de 
la contestation. Les autorités parlent de 71 
morts depuis la même date. Avant le 3 juin, des 
dizaines de personnes avaient été tuées dans la 
répression des manifestations déclenchées le 
19 décembre 2018 pour protester contre la dé-
cision du gouvernement de tripler le prix du 
pain, avant de se transformer en contestation 
du régime de M. Béchir, destitué et arrêté le 11 
avril par l’armée après trois décennies au 
pouvoir.

SOUDAN Accord de transition entre militaires et contestataires



Habitat 
Un quota 
de 2 440 
logements 
affecté aux 
imams
Un quota de 2 440 
logements a été 
aff ecté à ce jour aux 
imams issus de 
diff érentes wilayas du 
pays dans le cadre de 
la prise en charge des 
revendications 
socioprofessionnelles 
du personnel du 
secteur, a annoncé 
vendredi à Médéa le 
ministre des aff aires 
religieuses et des 
wakfs, Youcef 
Belmahdi.
«Un eff ort appréciable 
a été consentit par le 
ministère de l’intérieur 
et des collectivités 
locales pour la prise en 
charge des demandes 
de logements 
introduites par le 
secteur des aff aires 
religieuses et qui a 
permis l’aff ectation de 
pas moins de 2 440 
logements au profi t 
des imams», a indiqué 
le ministre en marge 
de l’inauguration du 
centre culturel et 
islamique, sis au pôle 
urbain de Médéa.
M. Belmahdi a affi  rmé, 
d’autre part, que cette 
opération «va se 
poursuivre et atteindre, 
dans un proche avenir, 
le triple du quota déjà 
attribué, de façon a 
couvrir la totalité des 
demandes exprimées 
par le secteur».
Interrogé, par ailleurs, 
sur les actes de 
violence perpétrés à 
l’encontre de certains 
imams et auxiliaires du 
secteur, le ministre a 
fait savoir qu’une 
demande a été 
introduite auprès du 
ministère de la Justice 
en vue de la 
«réactivation d’un 
projet de loi 
criminalisant les actes 
de violences, tant 
verbal que physique à 
l’encontre des imams 
et des auxiliaires du 
secteur des aff aires 
religieuses».
Minimisant ce 
phénomène qu’il a 
qualifi é d’étranger à la 
société algérienne, le 
ministre a tenu a 
rappeler que les cas de 
violence physique dont 
en fait l’objet des 
imams «sont très 
rares» et que «l’Etat, à 
travers ses diff érents 
démembrement, que 
ce soit la justice ou les 
services de sécurité, a 
toujours veillé à la 
protection des imams, 
en tant que citoyen, et 
à préserver leurs 
droits».

PAR BOUZID  CHALABI

Les experts en accident industriel 
dans le secteur de la liquéfaction du 
gaz naturel, dépêchés par le ministère 
de l’Energie au complexe GL1Z d’Ar-
zew, où s’est produit un incendie dans 
la soirée du 1er juillet 2019 vers 22h, 
ont pu déterminer les causes à l’origi-
ne de cet accident. Il s’agit, selon le 
rapport d’enquête, d’un incendie qui 
s’est déclaré au niveau d’une unité de 
production, mais en aucun cas d’une 
explosion. Une conclusion communi-
quée à la presse par le ministre du sec-
teur Mohamed Arkab, en marge d’une 
visite de  travail et d’inspection l’ayant 
conduit, jeudi dernier, dans des unités 

de son secteur implantées dans la wi-
laya d’Alger. M. Arkab a, par ailleurs, 
indiqué que « cet accident n’aura pas 
de répercussions sur la production du 
complexe ». Comme il a fait savoir que 
les stocks de Sonatrach permettront 
d’honorer ses engagements envers ses 
partenaires. 
Le ministre a tenu à saluer, par la 
même occasion, la « réaction héroï-
que » dont ont fait preuve deux tra-
vailleurs au niveau du complexe en 
empêchant les fl ammes de  se propa-
ger à d’autres unités. Précisant que ces 
deux travailleurs ont été victimes de 
brûlures au premier et au deuxième 
degrés lors de leur intervention qui, 
selon la Sonatrach, et que le Plan pro-

tocole assistance mutuelle (PAM) a 
été déclenché aussitôt. Ainsi, les pom-
piers, qui sont intervenus rapidement, 
ont réussi à circonscrire diffi  cilement  
l’incendie. Notons que le premier  res-
ponsable du secteur de l’énergie a, en 
outre, tenu à  préciser, dans le but de 
faire taire certaines rumeurs selon 
lesquelles des unités du  complexe ne 
sont pas  aux normes requises, que « le 
complexe GL1Z fonctionne confor-
mément aux normes internationales 
de sécurité ». Rappelant dans la fou-
lée que « le complexe d’Arzew   est la 
troisième plus grande usine au monde 
dans l’industrie du gaz », il précisera 
que « des travaux de maintenance y 
sont menés régulièrement ».

PAR A. LOUCIF

Après avoir annoncé, la semaine 
écoulée, via sa page facebook offi  cielle, 
le lancement prochain d’un sondage 
d’opinion relatif au renforcement de 
l’utilisation de l’anglais dans le domaine 
de la recherche scientifi que et de l’en-
seignement supérieur, le ministre de tu-
telle, Tayeb Bouzid, passe à l’action. En 
eff et, le département de Bouzid a lancé 
offi  ciellement un sondage d’opinion re-
latif au «renforcement de l’utilisation de 
l’anglais dans les domaines de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche 
scientifi que», selon une correspondance 
offi  cielle datée le 2 juillet 2019 adressée 
aux établissements universitaire. Selon 

ce document, portant le numéro 443, 
dont nous détenons une copie, le son-
dage en question s’adresse à toute la 
communauté universitaire pour avis sur 
ce sujet. « Comme je me suis engagé sur 
ma page facebook offi  cielle au sujet du 
renforcement de l’utilisation de l’anglais 
dans les domaines de l’enseignement su-
périeur et la recherche scientifi que, je 
vous informe qu’une plateforme électro-
nique a été créée et mise à la disposition 
des acteurs de ce domaine. Ce dossier 
sera présenté prochainement pour étude 
et débat », écrit le ministre aux direc-
teurs des établissements d’enseignement 
supérieur.  Afi n de permettre à un grand 
nombre des membres de la communau-
té universitaire de s’exprimer, le minis-

tre a appelé les directeurs des établisse-
ments universitaires de diff user le lien 
du sondage ( http ://www.mesrs.dz/
poll) sur les sites web des universités 
mais aussi les pages facebook de ces éta-
blissements. Dans le même sillage, Bou-
zid a demandé aux directeurs des éta-
blissements universitaires de prendre 
toutes mesures nécessaires pour la réus-
site de cette opération. Il est à noter que 
depuis son installation à la tête du mi-
nistère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifi que, Tayeb 
Bouzid n’utilise que l’arabe et l’anglais 
dans ses déclarations écrites et orales, 
ou répondre aux questions soulevées sur 
sa page facebook, y compris les ques-
tions posées en français.

Selon les conclusions des experts sur l’accident 
survenu au complexe GL1Z d’Arzew  
Il s’agit d’un incendie et non d’une explosion

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Lancement d’un sondage sur le 
renforcement de l’utilisation de l’anglais

Ligue 1 de football 
Mobilis / USMA 
Accord � nal 
conclu avec une 
entreprise privée 
pour la reprise 
des actions de 
l’ETRHB 
Un accord fi nal a été conclu 
entre le groupe ETRHB Haddad 
et une entreprise algérienne 
privée pour la reprise des 
actions du groupe actionnaire 
majoritaire de l’USM Alger 
(Ligue 1 de football), a annoncé 
jeudi le club champion d’Algérie 
dans un communiqué sur son 
site offi  ciel. « Après des 
négociations durant les jours 
précédents, un compromis a 
été trouvé entre les deux 
parties. Toutes les modalités de 
l’opération ont été évoquées 
durant les négociations. La 
procédure de l’opération sera 
entamée dans les jours qui 
viennent et les signatures se 
feront lors d’une conférence de 
presse», a précisé le club de 
Ligue 1 Mobilis. L’identité de 
l’entreprise sera dévoilée une 
fois les premières signatures 
apposées et après la 
convocation d’une réunion du 
conseil d’administration, a 
ajouté la même source qui 
précise que « les repreneurs ont 
de leur côté promis que tous 
les moyens humains et 
fi nanciers seront mis à la 
disposition du club pour hisser 
encore l’USMA vers le 
professionnalisme». La 
direction du club champion 
d’Algérie 2019 a tenu à rendre 
hommage au Groupe ETRHB 
pour avoir facilité les 
négociations avec l’entreprise 
en question, et ce, dans l’intérêt 
suprême de l’USM Alger.

SYNTHÈSE DE MILINA KOUACI

Il n’est pas symptomatique d’un phé-
nomène à l’ampleur croissante et qui 
oblige l’Etat algérien à trouver des 
moyens d’atténuer ses conséquences, 
comme la création, en 2016, du « fonds 
de pension alimentaire » destiné aux 
femmes en rupture de mariage et ayant 
la garde des enfants. Selon la ministre 
de la Solidarité nationale, de la Famille 
et de la Condition de la femme, Ghania 
Eddalia, qui s’est exprimée, jeudi der-
nier, lors d’une journée d’étude et de 
sensibilisation sur la « situation de la 
femme âgée et divorcée », le nombre 
de bénéfi ciaires du Fonds de pension 
alimentaire a atteint depuis sa création 
plus de 5 000 femmes au premier se-
mestre 2019. Mme Eddalia a précisé 
que ce nombre était en « hausse » et 

que « le montant de la pension alimen-
taire, fi xé par le juge,  diff ère d’un cas 
à l’autre », rappelant que « c’est le di-
recteur de l’action sociale de la wilaya 
qui se charge de l’exécution de la déci-
sion relative au versement de la pen-
sion alimentaire ». Pour rappel, le 
Fonds de pension alimentaire est un 
mécanisme juridique ayant pour objec-
tif d’assurer une meilleure protection 
de la famille. Son application inter-
vient en cas de refus du père ou du 
conjoint de verser la pension alimen-
taire à la femme divorcée ayant la gar-
de d’enfants mineurs. En ce qui concer-
ne les cas de divorce, la ministre de la 
Solidarité a indiqué que « des cas de 
divorce de femmes âgées (65 ans et 
plus) ont été enregistrés également 
mais leur taux demeure faible ». Elle a 
fait savoir qu’une « plateforme numéri-

que » sera bientôt mise sur pied pour 
faciliter le recensement et mettre en 
place des programmes et des politiques 
pour prendre en charge le phénomène 
des divorces en Algérie. S’agissant des 
mesures d’accompagnement destinées 
à la catégorie des personnes âgées, elle 
a fait état de l’enregistrement de 33 
924 personnes âgées ayant bénéfi cié de 
microcrédits pour la gestion de leurs 
projets, en 2018, dont 28 735 femmes 
âgées, soit un taux de 84% et ce, dans 
le cadre de l’Agence nationale de ges-
tion du microcrédit (Angem). Pour ce 
qui est de l’Allocation forfaitaire de so-
lidarité (AFS) gérée par l’Agence du 

développement social (ADS) relevant 
du secteur, la ministre a indiqué que 
« 315 145 personnes âgées ont bénéfi -
cié de cette mesure en 2018, dont 
171 958 femmes âgées », et que 
« 107 000 femmes divorcées ont béné-
fi cié de cette allocation avec la prise en 
charge de 169 769 enfants ». En ce qui 
concerne la prise en charge et l’accom-
pagnement permanent des femmes 
âgées sans liens familiaux ou celles en 
situation diffi  cile, Mme Eddalia a fait 
état de 736 pensionnaires des centres 
pour personnes âgées, sur un total de 
1 645 femmes bénéfi ciant de soins et 
d’un accompagnement psychosocial.

Famille et condition de la femme

Bientôt une « plateforme numérique » 
pour le recensement des cas de divorce
Les services du ministère de la Solidarité, de la 
Famille et de la Condition de la femme ont 
enregistré 65 637 cas de divorce en 2018. Ce 
chiff re est moins important qu’en 2017, où il 
était de 68 000, notamment par rapport au 
nombre de mariages l’année dernière, 340 000.


