
Initiatives du pouvoir, des « alternatifs » et des « Forces 
du changement » pour une solution à la crise

Dialogue, le chemin est encore long
Abdelaziz Rahabi, diplomate 

de crise en son pays
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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

EX
CL

US
IF

EXCLUSIF

E L E C T I O N  P R É S I D E N T I E L L E  D U  1 8  AV R I L  2 0 1 9

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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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»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

DANS UN CHAMP POLITIQUE DÉJÀ MINÉ

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 

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

La solution par la tenue d’une élection présidentielle dans des délais raisonnables à la crise 
politique et institutionnelle aiguë que connaît l’Algérie n’agrée pas tout le monde. Défendue 
par les «Forces du changement» comme un dénouement à moindre coût à condition qu’il soit 
accompagné de «préalables» et de gages de garantie, elle est tout simplement rejetée par les 

autres courants d’opposition, soit par manque de confi ance chronique vis-à-vis du pouvoir, soit 
par diffi  culté de régler la question de la représentativité de négociation dès lors que le moment 

révolutionnaire que vit le pays est porté par le Hirak qui, pour l’instant, ne se manifeste que 
dans la rue ou dans les réunions politiques, loin des grandes messes médiatisées. 

LIRE EN PAGES 2-3

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»

Option des 
présidentielles

La nouvelle 
ligne de fracture

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 Cameroun, tenant 
du titre, sorti dès 

les 8es par le Nigeria

Algérie – Guinée, ce soir à 20h
Oui à la con� ance, 

non à l’excès !

Une CAN à l’évolution indécise
Le bon coup à jouer 
de Djamel Belmadi

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 

SPÉCIAL FESTIVAL MANARAT DE TUNIS

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

Projection de « Anons » du Turc Mahmut Fazil Coskun
COMÉDIE NOIRE POUR 

UNE AFFAIRE DE COUP D’ETAT
LIRE EN PAGE 15

Après les scènes de brutalité policière 
constatées au 20e vendredi de mobilisation 

pour le changement

LE RECOURS À LA 
VIOLENCE DÉCRIÉ

LIRE EN PAGE 5

Le dialogue pour la sortie de crise à l’aune 
du respect du droit d’opinion

Les libertés, indice inquiétant 
du manque de con� ance entre 

pouvoir et opposition

Passage à tabac de manifestants par des agents 
de l’ordre public vendredi 5 juillet

La police ouvre une enquête 
Lire en page 4

Rabeh Sebaa, sociologue et enseignant 
à l’université d’Oran

«L’exigence de rupture est 
portée par les différentes 

catégories sociales, devenues 
acteurs politiques 
incontournables»

Lire en page 5 

Auditionné hier par le juge enquêteur
Djamel Ould Abbès sous 

mandat de dépôt

Production à l’arrêt et comptes bancaires bloqués
Des soupçons de tra� c 

planent sur Fertial
Lire en page 6

Assurances
Les dommages automobiles 
boostent le chiffre d’affaires 

Lire en page 7

Joao Gilberto a rejoint le firmament
La «bossa nova» orpheline

Lire en page 16
LIRE EN PAGE 12

L’ALGÉRIE S’EST QUALIFIÉE POUR LES 
QUARTS EN BATTANT LA GUINÉE (3/0)

AU QUART 
DE TOUR !

LIRE EN PAGES 12-13

CAN 2019
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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

 
Bara Djamila étudiante présente au Forum national du dialogue : «Il ne faut pas exclure les jeunes. 

Mais faire aboutir les revendications qu’ils ont exprimées dans le Hirak. D’ailleurs, mardi prochain, se 
tiendra une conférence nationale des étudiants pour transmettre leurs préoccupations et cristalliser 

leur vision dans la construction de l’Algérie de demain.»

Les travaux du Forum du dialogue national ont été clôturés, samedi à Alger, par l’adoption d’une 
feuille de route pour le règlement de la crise politique. Parmi les points, figure : «Le peuple est 

souverain et source de tout pouvoir, conformément aux articles 7 et 8 de la Constitution, la 
proclamation du 1er Novembre 1954 est la seule référence pour l’établissement de l’Etat algérien 

et l’unité nationale est une constante sacrée».

le point

Postures !
PAR NAZIM BRAHIMI

La tenue samedi de la conférence 
nationale de dialogue à l’initiative des 
formations politiques regroupées au 
sein des «Forces du changement» a 
d’ores et déjà l’utilité d’avoir décliné 
les postures en présence dans le 
champ politique.
Le rendez-vous a sonné plus que 
jamais le clivage quant aux solutions 
de sortie de crise émises par deux 
pôles de l’opposition politique bien 
que ses initiateurs promettent un 
élargissement du cadre de dialogue 
avec l’espoir d’aboutir à des points de 
convergence.
Au-delà de la divergence visible dans 
le discours politique des uns et des 
autres sur le constat de crise, les deux 
camps semblent diamétralement 
opposés sur la démarche à suivre pour 
pouvoir aboutir à une solution à la 
crise politique et institutionnelle que 
traverse le pays depuis plus de quatre 
mois.
Cette fracture gagne ainsi en épaisseur 
à mesure que la quête de solution et 
les démarches mises à appréciation 
inscrivent à l’ordre du jour le scrutin 
présidentiel.
L’organisation de ce rendez-vous 
électoral tel que prévu par la feuille de 
route du pouvoir politique sur fond 
d’attachement à l’ordre 
constitutionnel et réitéré par le chef 
de l’Etat à l’occasion de la célébration 
de l’Indépendance du pays ne fait pas 
l’unanimité au sein de la classe 
politique.
Et si les divergences étaient absorbées 
par l’ampleur du mouvement 
populaire et le rythme qu’il avait 
imposé depuis son irruption à 
l’ensemble de la classe politique, 
Force est de constater que des 
positions ont bel et bien évolué 
jusqu’à renvoyer l’image bipolaire de 
l’échiquier politique.
Pour preuve, les «Forces du 
changement» consacrent, dans leur 
plate-forme, un chapitre aux 
«mécanismes de préparation de 
l’opération électorale», alors que les 
«Forces de l’alternative démocratique» 
jugent que «l’organisation d’une 
élection présidentielle dans le cadre 
du système actuel ne servira que sa 
régénération».
Les approches sont ainsi inconciliables 
comme l’atteste l’absence des partis 
de l’opposition démocratique au 
Forum des «Forces du changement» 
dans ce qui peut augurer des batailles 
politiques très animées sur fond 
d’harmonie ou de déphasage avec les 
revendications du mouvement 
populaire.      

Les propositions adoptées 
samedi dernier par les 
participants aux Forum 
national pour le dialogue 
ont tranché avec la feuille 
de route proposée 
48 heures avant par le chef 
de l’Etat par intérim, 
Abdelkader Bensalah. 

PAR HOURIA MOULA

Les «forces du changement» et 
autres acteurs ayant pris part à ce grand ren-
dez-vous largement médiatisé ont rejeté l’of-
fre de dialogue telle qu’imaginée par le pou-
voir et demandé que soient exclues de la 
préparation de la présidentielle toutes les 
forces politiques et des personnalités ayant 
soutenu le 5e mandat ou la prolongation du 
4e mandat de l’ex-président déchu Abdelaziz 
Boutefl ika. La scène politique, malgré quel-
ques signes d’un début de rapprochement 
entre l’ensemble des initiatives posées qui 
dans leur majorité plaident pour un gouver-
nement de compétences nationales et une 
commission indépendante de gestion des 
élections, ne va pas connaître de sitôt la dé-
cantation. Et pour cause, un autre courant à 
ne pas négliger du jeu politique place des 
préalables pour le dialogue. Les «Forces de 
l’alternative démocratique», puisque c’est 
d’eux qu’il s’agit et qu’on appelle aussi les 
«alternatifs» en jargon médiatique, ont adop-
té le 26 juin dernier un pacte politique à tra-
vers lequel ils ont expliqué que l’organisa-
tion d’une élection présidentielle dans le ca-
dre du système actuel «ne servira qu’à sa ré-
génération». «Aucune négociation et aucune 
transition démocratique  ne sont possibles 
sans la libération immédiate  de tous les dé-
tenus politiques et d’opinion, la libération 
du champ politique et médiatique, l’arrêt 
immédiat des harcèlements judiciaires et des 
menaces contre les citoyens, les militants et 
l’arrêt immédiat du bradage des richesses 
nationales et la récupération des biens spo-
liés», avaient écrit le FFS, le RCD, le PT, le 
PST, le MSDS, le PLD, l’UCP et la LADDH 
dans leur document. 
Ces derniers avaient même insisté sur l’obli-
gation de passer par l’organisation d’une pé-
riode de transition qui «réunit les moyens 

politiques pour l’expression d’une véritable 
souveraineté du peuple et l’édifi cation d’un 
Etat de droit démocratique». Tout le contrai-
re des Forces du changement que le prési-
dent du RCD, Mohcine Belabbas a qualifi é 
dans son allocution samedi au conseil natio-
nal de son parti, d’«opportunistes». Les par-
tis de la mouvance conservatrice et islamiste 
n’ont à aucun moment fait référence à une 
quelconque période de transition pourtant 
réclamée et demandée par un large pan de la 
population. Chose pourtant répercutée à tra-
vers les slogans des marches de vendredi. 
Plus que ça,  dans leurs recommandations, 
les participants au Forum national pour le 
dialogue sont restés vagues par rapport à la 
question des détenus d’opinion, se conten-
tant seulement de poser la condition de «la 
levée des contraintes imposées aux manifes-
tations» et la nécessité de «prendre des me-
sures d’apaisement» avant tout dialogue.
Par contre, les Benfl is, Djaballah, Makri, Ra-
habi et compagnie rejoignent le pouvoir et 
sa feuille de route sur un seul point : la né-
cessité d’aller vers une élection présidentiel-
le dans les plus brefs délais. Evidemment, 
cela peut être interprété comme un signe de 
rapprochement. Mais en insistant sur la no-
mination d’un gouvernement composé de 
«compétences nationales» qui sera chargé de 
préparer une élection présidentielle «libre et 
transparente à même de permettre au peu-
ple algérien d’exprimer son point de vue en 

toute liberté dans des délais acceptables», 
les animateurs du Forum placent d’ores et 
déjà le cap. Ceci doit être accompagné, ont-
ils soutenu, par la mise en place d’une com-
mission nationale technique chargée d’éla-
borer le cadre législatif pour l’instance na-
tionale indépendante d’organisation et de 
supervision des élections. Cependant, au 
moment où le chef de l’Etat propose un dia-
logue inclusif qui sera mené par «un panel 
de personnalités crédibles et non partisa-
nes», le Forum place comme préalable le dé-
part de tous les symboles du système et leur 
remplacement par des «personnalités consen-
suelles » pour envisager le dialogue sous la 
conduite d’une «commission consensuelle et 
indépendante».
Bien qu’il y ait convergence sur la nécessité 
d’aller vers le dialogue, à la lumière des pro-
positions contenues dans les trois plus im-
portantes feuilles de route du pouvoir et de 
l’opposition représentée par ses deux camps, 
il s’avère que le chemin vers un véritable 
consensus soit encore long. Le Hirak, devant 
cette situation, promet de maintenir la mo-
bilisation au plus haut pour exercer la pres-
sion sur le pouvoir et la classe politique, ap-
pelés à faire les concessions qu’il faut pour 
avancer. Maintenant que le débat autour des 
solutions est lancé suivant les revendications 
exprimées dans la rue par le peuple, il est 
plus qu’urgent malgré les divergences de 
commencer par le minimum : le dialogue.

Initiatives du pouvoir, des «alternatifs» et des « Forces 
du changement» pour une solution à la crise

Dialogue, le chemin est encore long 
PAR AMIROUCHE YAZID

La manière avec laquelle a été trai-
tée l’initiative fait plutôt ressortir une 
fracture au sein des courants de l’oppo-
sition. A l’évidence et vu à partir des 
formations du courant démocratique, 
l’initiative des «Forces du changement» 
n’est pas en phase avec l’impératif du 
changement exprimé à travers le mou-
vement populaire.
«Il y a une précipitation vers l’élection 
présidentielle de la part des partisans 
des «Forces du changement», alors que 
cette échéance ne garantit pas la satis-
faction des revendications des popula-
tions qui investissent la rue chaque 
vendredi pour réclamer le change-
ment», a indiqué Brahim Meziani, de la 
direction du Front des forces socialistes 
(FFS). Ce dernier ajoute, s’agissant du 
dialogue, que son parti «a été toujours 
favorable au principe de dialogue sauf 
qu’on ne peut pas, à l’heure actuelle, 
parler de dialogue sans des mesures 
d’apaisement», en allusion aux détenus 
d’opinion et les poursuites judiciaires 
contre les manifestants.
Le Rassemblement pour la culture et la 
démocratie (RCD) n’a pas manqué de 
virulence pour fustiger les promoteurs 
du «Forum national de dialogue». 
Son président, Mohcine Belabbas, n’a 
pas attendu que la plate-forme des 

«Forces du changement» soit dévoilée 
pour marquer davantage ses divergen-
ces avec Makri, Djaballah, Benfl is et les 
autres.
«Ceux qui, aujourd’hui, réduisent le 
contenu de ce sursaut révolutionnaire 
au départ et au jugement de quelques 
fi gures du système politique qui a 
confi squé la victoire de la nation contre 
le colonialisme, le font par calcul», a-t-
il souligné à l’ouverture d’une session 
du conseil national du RCD.
Dans sa charge, le chef du RCD qualifi e 
le Forum dirigé avant-hier par M. Ra-
habi d’une réunion de «l’allégeance». 
Pour lui, le Forum «des acteurs du sys-
tème éjectés par le président déchu, 
des organisations de la société civile 
clientélisées par le régime» et de «quel-
ques partis islamistes terrorisés par une 
option à la Sissi, procèdent de cette dé-
marche d’imposer une élection prési-
dentielle parrainée dans les faits par les 
militaires, de bout en bout». Du côté du 
mouvement Mouwatana, c’est la ques-
tion de la représentativité qui est po-
sée. Le mouvement «considère que le 
Forum du dialogue national n’est pas 
représentatif des forces vives de la ré-
volution et qu’il n’est qu’un autre sub-
terfuge du pouvoir en place». Lyes Me-
rabet, du Syndicat national des prati-
ciens de la santé publique (SNPSP), 
pose, lui aussi, la même question de la 

représentativité. «Le Hirak n’a désigné 
aucun représentant. Ni pour participer 
au dialogue ni pour s’y opposer !», a-t-
il soutenu, attestant de la réticence des 
animateurs de la société civile à adhé-
rer à l’initiative. 

«DÉFECTIONS 
EN SÉRIE»
Cette ligne de fracture qui accompagne 
manifestement cette initiative était 
déjà visible avant même son déroule-
ment au vu des défections qu’elle avait 
enregistrées parmi le personnel politi-
que notamment celui annoncé comme 
partie prenante de la rencontre. Les 
promoteurs de l’initiative ont ainsi dû 
compter sans la présence des personna-
lités nationales que certaines forma-
tions politiques membres des «Forces 
du changement» avaient pompeuse-
ment annoncées.
Il s’agit notamment de l’ancien prési-
dent de la République, Liamine Ze-
roual, de l’ex-chef du gouvernement 
Mouloud Hamrouche et de l’ancien mi-
nistre des Aff aires étrangères, Ahmed 
Taleb Ibrahimi.
Ce dernier, invité à cette réunion, a dû 
s’excuser «pour des raisons de santé en 
souhaitant que la réunion soit couron-
née de succès», a justifi é M. Rahabi. 
Ces défections en série n’ont fait qu’ac-

créditer la thèse que «l’ossature» de 
l’initiative n’a pu convaincre que les 
parties intéressées par la tenue de 
l’élection présidentielle à laquelle tient 
le chef de l’Etat.
Par ailleurs, l’absence à cette rencontre 
de certaines fi gures de la scène politi-
que n’a pas été sans donner des argu-
ments à ceux qui n’accordaient pas de 
crédit à l’initiative des «Forces du chan-
gement».
Il s’agit particulièrement des anima-
teurs politiques qui ont été adoptés par 
le mouvement populaire, à l’image de 
Mostefa Bouchachi et de Karim Tab-
bou, deux militants invétérés pour le 
changement, qui ont brillé par leur ab-
sence au forum des «Forces du change-
ment».
Toutes ces défections n’aff aiblissent 
pas seulement une initiative qui se 
cherchait un consensus parmi l’opposi-
tion, mais elles consacrent un clivage 
qui semble de plus en plus visible à me-
sure que l’élection présidentielle de-
vienne une échéance du court terme. 
Plus que les facteurs idéologiques qui 
peuvent peser sur ce clivage, la tenue 
d’une élection présidentielle dans un 
contexte politique national exception-
nel tend à redistribuer les cartes dans 
un échiquier politique bousculé par 
l’insurrection citoyenne en cours de-
puis le 22 février.

Dans un champ politique déjà miné

Option des présidentielles, la nouvelle ligne de fracture
Si le coordonnateur des «Forces du changement», Abdelaziz Rahabi, a plaidé «l’élargissement» de l’initiative du 
«Forum national de dialogue» au lendemain du Forum qui a réuni, samedi à Alger, douze formations politiques 
et autres organisations syndicales, l’adhésion n’a pas été au rendez-vous au sein de la classe politique.

PAR LYES SAKHI

L’ancien ministre et ex-diplomate Ab-
delaziz Rahabi occupe le devant de la scène 
depuis qu’il s’est engagé pour la coordina-
tion de l’action des «forces du changement» 
pour un dialogue avec le pouvoir. Davanta-
ge qu’en posture politique, c’est en négocia-
teur et en médiateur qu’il s’impose à l’opi-
nion nationale. Samedi dernier, sa respon-
sabilité de «coordinateur» et de président 
des travaux du «forum du dialogue natio-
nal» qu’il a assumé avec intelligence l’a, en 
eff et, fait presque passer pour un facilita-
teur et non  comme un acteur directement 

engagé dans un processus aux conséquences 
déterminantes pour l’avenir immédiat du 
pays. A l’origine de cette perception, sa pro-
pre histoire. Une longue carrière de diplo-
mate, un profi l qu’on peut résumer par le 
choix très prudent des mots qu’il utilise et 
un je ne sais quoi de «smart» qui le fait par-
ler calmement des choses qui fâchent. Et 
aussi une tendance au compromis qu’il a dû 
apprendre quand il tenait son bâton de ma-
réchal, tantôt au Mexique tantôt en Espa-
gne, deux ambassades d’Algérie qu’il a diri-
gées dans le monde. Diplomate de crise en 
son pays, donc, qui l’a incité, hier, à re-
monter au créneau et résumer au micro de 

la journaliste Souhila El Hachemi (radio 
nationale Chaîne 3) l’objet du travail qu’il 
accomplit au nom des «forces du change-
ment» : se battre pour la tenue d’un scrutin 
présidentiel dans un délai raisonnable, un 
objectif présenté comme la solution de sor-
tie de crise la moins coûteuse pour l’Algé-
rie, à condition qu’il soit accompagné de 
garanties dont celle de ne pas voir le gou-
vernement Bedoui associé à ce vote. Ainsi 
que les risques qui le menacent, dont des 
«résistances au changement» qu’il semble 
percevoir au sein du pouvoir réel et leur 
corollaire sur le terrain des libertés qu’il a 
évoqué avec une inquiétude non feinte.

Abdelaziz Rahabi, diplomate de crise en son pays

Ce sont là deux écueils qu’il 
espère voir disparaître pour 
prétendre à l’«accord politi-
que global» qu’il est urgent 
de conclure, selon lui, avec le 
pouvoir face «aux consé-
quences imprévisibles» de 
l’impasse actuelle. Un langa-
ge de diplomate, là encore, 
pour préciser qu’il n’est man-
daté que pour la mission 
pour laquelle il a été désigné, 
la coordination et démentir 
l’existence d’une date pour le 
scrutin conditionné qu’il sou-
tient. On en est qu’au début, 
a-t-il dit, de l’initiative qu’il 
représente et, parler de date 
des élections est prématuré, 
a-t-il expliqué.

ŒUVRE DE
«CONVERGENCES»
La présidentielle, a-t-il souli-
gné, ne sera possible que 
«quand les Algériens seront 
convaincus de la sincérité du 
gouvernement à les organi-
ser dans la transparence». La 
disparition de la crise, ou son 
atténuation plutôt, ne sera 
possible qu’à la condition 
d’une «solution politique, né-
gociée, consensuelle et paci-
fi que» nourrie de confi ance 
entre les Algériens et les 
autorités en place. Ce climat 
de confi ance dépend de  l’ac-
cord politique global qui de-
vrait intervenir entre les for-
ces politiques et un environ-
nement donnant aux Algé-
riens le sentiment que leurs 
voix ne seront pas volées et 
qu’ils sont  véritablement en-
trés dans un processus démo-
cratique.
A propos du discours du pré-
sident de l’Etat, le 3 juillet, 
Abdelaziz Rahabi observe 
une évolution «technique», 
par la proposition d’une 
autorité indépendante, char-
gée d’organiser et de contrô-
ler les élections, mais politi-
quement faible. «Cela n’est 
pas suffi  sant», parce que 
«peu de choses ont changé». 
Il en veut pour preuves les 
entraves apportées «à la li-
berté, à l’exercice de liberté 
de réunion mais également 
aux interpellations, aux inti-
midations  pendant les mar-
ches, à la fermeture du 
champ de l’audiovisuel pu-
blic…».   Prévenant contre 
l’état de «lassitude et d’in-
quiétude» auquel sont arrivés 
les Algériens, il souligne que 
ceux-ci ne sont pas prêts à se 
satisfaire d’une solution «à 
n’importe quel prix». 
En diplomate, toujours, il 
s’est dit prêt à relancer le 
«travail de convergence» en 
direction des forces politi-
ques qui ne voient pas d’un 
bon œil son eff ort pour un 
dialogue, ayant pour abou-
tissement la tenue d’une 
élection présidentielle. Il a 
concédé beaucoup travailler 
en coulisses parce que «le 
temps politique et le temps 
médiatique», ce n’est pas la 
même chose.  

  

PAR INES DALI

Un dialogue souverain est la seule 
voie qui permette de dépasser la crise 
que traverse le pays et qui n’a que trop 
duré. Telle est l’avis de tous les Algé-
riens, quelle que soit leur appartenance 
partisane. Reste que la façon dont doit 
être mené ce dialogue ne fait pas le 
consensus. Une partie des partis de 
l’opposition, auxquels se sont joints des 
syndicats et des organisations du mou-
vement associatif qui se sont regroupés 
au sein des «Forces du changement», 
ont tenté de résumer leur vision de ce 
dialogue, dont la fi nalité est l’organisa-
tion d’une élection présidentielle crédi-
ble et transparente dans un délai qu’ils 
estiment «raisonnable» et qui devra 
être d’environ six mois. La vision des 
«Forces du changement» a été présen-
tée, avant-hier, lors d’une journée te-
nue sous l’appellation de forum natio-
nal de dialogue et dont les participants 
étaient unanimes, à la fi n des travaux, 
quant à un certain nombre de préala-
bles à satisfaire pour aller au dialogue. 
A commencer, selon eux, par le départ 
du gouvernement Bedoui et de tous les 
symboles du système décrié ayant mené 
le pays à la faillite. La libération des 
détenus d’opinion et des jeunes por-
teurs de l’emblème amazigh, ainsi que 
l’arrêt du harcèlement des manifestants 

du Hirak et le respect de la liberté d’ex-
pression, entre autres celle des médias, 
qu’ils soient publics ou privés, fi gurent 
également parmi les autres préalables 
qui sont d’un autre ordre, mais d’une 
importance tout aussi capitale. Il s’agit, 
outre les mesures d’apaisement à même 
de rétablir la confi ance et de faire ré-
gner un climat propice au dialogue, de 
défi nir la façon dont doit être mené ce 
dialogue et avec qui sera-t-il mené. La 
bonne préparation de ce dialogue et 
l’importance pour les participants d’y 
aller bien outillés réside dans le fait 
que c’est à partir de ce dialogue et de 
ce qui en sortira comme résolutions 
que sera mise en place la fameuse ins-
tance qui aura à s’occuper de l’organi-
sation de la prochaine élection prési-
dentielle, du début (révision des listes 
électorales) jusqu’à la fi n (proclama-
tion des résultats). C’est dire que l’éta-
pe du dialogue est cruciale. «C’est un 
virage qui doit être négocié et mené 
avec la précision d’une horloge suisse, 
nous dit-on, car l’avenir de tout le pays 
en dépend. Dans le cas contraire, la ré-
volution pacifi que et les – au moins – 
cinq mois de Hirak populaire qui ont 
redonné espoir aux Algériens auront 
été vains, et ce sera le retour à la case 
de départ...» Les «Forces du change-
ment» proposent, dans leur plate-forme 
relative au dialogue, d’abord la mise en 

place d’une commission qui sera char-
gée de mener les discussions pour arri-
ver à un consensus sur le dialogue. 
Dans ce sens, des «personnalités consen-
suelles» dont a parlé le chef de l’Etat 
intérimaire et qui n’ont pas encore été 
choisies présideront cette commission. 
On rappelle, à ce propos, que Bensalah 
a déclaré, dans son dernier discours à 
la nation, à propos de son off re de dia-
logue, qu’«une équipe de personnalités 
indépendantes dotées d’une autorité 
morale sera chargée de diriger un dia-
logue national, dotée de pleins pou-
voirs, à l’écart des institutions étatiques 
et de l’armée, afi n de mettre en place 
les conditions nécessaires à la tenue 
d’élections présidentielles dans les 
meilleurs délais». La plate-forme des 
«dialoguistes» propose, dans ce sens, 
que la commission qui doit être mise en 
place pour le dialogue se charge égale-
ment de «la préparation d’une confé-
rence nationale». La durée de la prépa-
ration de cette conférence, selon le do-
cument de la plate-forme, devra être 
d’environ un mois. Entre-temps, il 
échoit à cette commission la mission de 
faire «la promotion de la nécessité du 
dialogue et de la conférence nationale 
pour faire adhérer le maximum de par-
tis, de syndicats et d’association, bref, 
le maximum des forces vives du pays». 
Sur ce chapitre, il faut savoir que pour 

la fi nalisation de la plate-forme du 
6 juillet, les Forces du changement 
avaient reçu une trentaine de proposi-
tions, et en essayant de brasser plus en 
termes de participants à la conférence 
nationale, il est clair que les proposi-
tions seront encore plus nombreuses. 
C’est donc lors de la conférence natio-
nale de dialogue que seront défi nis les 
modalités et mécanismes de mise en 
place et de fonctionnement de l’instan-
ce d’organisation des élections. Les 
membres de cette dernière, selon les 
assurances du chef de l’Etat intérimai-
re, ne seront pas issus parmi les person-
nalités pouvant être rejetées par le peu-
ple, la classe politique ou la société ci-
vile. Les «Forces du changement» pré-
conisent que cette instance soit une 
autorité émanant de l’opposition, des 
syndicats et de la société civile, comme 
elle doit jouir d’une totale autonomie, 
que ce soit sur le plan administratif ou 
sur le plan fi nancier. Elle devra égale-
ment jouir d’une totale souveraineté 
dans tout le processus d’organisation 
de l’élection présidentielle, en termes 
de supervision et de contrôle jusqu’à la 
proclamation des résultats. Quant à la 
date du scrutin, c’est probablement 
après la conférence nationale de dialo-
gue et le consensus sur l’instance de 
préparation des élections qu’elle pourra 
être défi nie.

«Forces du changement»
Une conférence nationale de dialogue à l’horizon
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Bara Djamila étudiante présente au Forum national du dialogue : «Il ne faut pas exclure les jeunes. 

Mais faire aboutir les revendications qu’ils ont exprimées dans le Hirak. D’ailleurs, mardi prochain, se 
tiendra une conférence nationale des étudiants pour transmettre leurs préoccupations et cristalliser 

leur vision dans la construction de l’Algérie de demain.»

Les travaux du Forum du dialogue national ont été clôturés, samedi à Alger, par l’adoption d’une 
feuille de route pour le règlement de la crise politique. Parmi les points, figure : «Le peuple est 

souverain et source de tout pouvoir, conformément aux articles 7 et 8 de la Constitution, la 
proclamation du 1er Novembre 1954 est la seule référence pour l’établissement de l’Etat algérien 

et l’unité nationale est une constante sacrée».

le point

Postures !
PAR NAZIM BRAHIMI

La tenue samedi de la conférence 
nationale de dialogue à l’initiative des 
formations politiques regroupées au 
sein des «Forces du changement» a 
d’ores et déjà l’utilité d’avoir décliné 
les postures en présence dans le 
champ politique.
Le rendez-vous a sonné plus que 
jamais le clivage quant aux solutions 
de sortie de crise émises par deux 
pôles de l’opposition politique bien 
que ses initiateurs promettent un 
élargissement du cadre de dialogue 
avec l’espoir d’aboutir à des points de 
convergence.
Au-delà de la divergence visible dans 
le discours politique des uns et des 
autres sur le constat de crise, les deux 
camps semblent diamétralement 
opposés sur la démarche à suivre pour 
pouvoir aboutir à une solution à la 
crise politique et institutionnelle que 
traverse le pays depuis plus de quatre 
mois.
Cette fracture gagne ainsi en épaisseur 
à mesure que la quête de solution et 
les démarches mises à appréciation 
inscrivent à l’ordre du jour le scrutin 
présidentiel.
L’organisation de ce rendez-vous 
électoral tel que prévu par la feuille de 
route du pouvoir politique sur fond 
d’attachement à l’ordre 
constitutionnel et réitéré par le chef 
de l’Etat à l’occasion de la célébration 
de l’Indépendance du pays ne fait pas 
l’unanimité au sein de la classe 
politique.
Et si les divergences étaient absorbées 
par l’ampleur du mouvement 
populaire et le rythme qu’il avait 
imposé depuis son irruption à 
l’ensemble de la classe politique, 
Force est de constater que des 
positions ont bel et bien évolué 
jusqu’à renvoyer l’image bipolaire de 
l’échiquier politique.
Pour preuve, les «Forces du 
changement» consacrent, dans leur 
plate-forme, un chapitre aux 
«mécanismes de préparation de 
l’opération électorale», alors que les 
«Forces de l’alternative démocratique» 
jugent que «l’organisation d’une 
élection présidentielle dans le cadre 
du système actuel ne servira que sa 
régénération».
Les approches sont ainsi inconciliables 
comme l’atteste l’absence des partis 
de l’opposition démocratique au 
Forum des «Forces du changement» 
dans ce qui peut augurer des batailles 
politiques très animées sur fond 
d’harmonie ou de déphasage avec les 
revendications du mouvement 
populaire.      

Les propositions adoptées 
samedi dernier par les 
participants aux Forum 
national pour le dialogue 
ont tranché avec la feuille 
de route proposée 
48 heures avant par le chef 
de l’Etat par intérim, 
Abdelkader Bensalah. 

PAR HOURIA MOULA

Les «forces du changement» et 
autres acteurs ayant pris part à ce grand ren-
dez-vous largement médiatisé ont rejeté l’of-
fre de dialogue telle qu’imaginée par le pou-
voir et demandé que soient exclues de la 
préparation de la présidentielle toutes les 
forces politiques et des personnalités ayant 
soutenu le 5e mandat ou la prolongation du 
4e mandat de l’ex-président déchu Abdelaziz 
Boutefl ika. La scène politique, malgré quel-
ques signes d’un début de rapprochement 
entre l’ensemble des initiatives posées qui 
dans leur majorité plaident pour un gouver-
nement de compétences nationales et une 
commission indépendante de gestion des 
élections, ne va pas connaître de sitôt la dé-
cantation. Et pour cause, un autre courant à 
ne pas négliger du jeu politique place des 
préalables pour le dialogue. Les «Forces de 
l’alternative démocratique», puisque c’est 
d’eux qu’il s’agit et qu’on appelle aussi les 
«alternatifs» en jargon médiatique, ont adop-
té le 26 juin dernier un pacte politique à tra-
vers lequel ils ont expliqué que l’organisa-
tion d’une élection présidentielle dans le ca-
dre du système actuel «ne servira qu’à sa ré-
génération». «Aucune négociation et aucune 
transition démocratique  ne sont possibles 
sans la libération immédiate  de tous les dé-
tenus politiques et d’opinion, la libération 
du champ politique et médiatique, l’arrêt 
immédiat des harcèlements judiciaires et des 
menaces contre les citoyens, les militants et 
l’arrêt immédiat du bradage des richesses 
nationales et la récupération des biens spo-
liés», avaient écrit le FFS, le RCD, le PT, le 
PST, le MSDS, le PLD, l’UCP et la LADDH 
dans leur document. 
Ces derniers avaient même insisté sur l’obli-
gation de passer par l’organisation d’une pé-
riode de transition qui «réunit les moyens 

politiques pour l’expression d’une véritable 
souveraineté du peuple et l’édifi cation d’un 
Etat de droit démocratique». Tout le contrai-
re des Forces du changement que le prési-
dent du RCD, Mohcine Belabbas a qualifi é 
dans son allocution samedi au conseil natio-
nal de son parti, d’«opportunistes». Les par-
tis de la mouvance conservatrice et islamiste 
n’ont à aucun moment fait référence à une 
quelconque période de transition pourtant 
réclamée et demandée par un large pan de la 
population. Chose pourtant répercutée à tra-
vers les slogans des marches de vendredi. 
Plus que ça,  dans leurs recommandations, 
les participants au Forum national pour le 
dialogue sont restés vagues par rapport à la 
question des détenus d’opinion, se conten-
tant seulement de poser la condition de «la 
levée des contraintes imposées aux manifes-
tations» et la nécessité de «prendre des me-
sures d’apaisement» avant tout dialogue.
Par contre, les Benfl is, Djaballah, Makri, Ra-
habi et compagnie rejoignent le pouvoir et 
sa feuille de route sur un seul point : la né-
cessité d’aller vers une élection présidentiel-
le dans les plus brefs délais. Evidemment, 
cela peut être interprété comme un signe de 
rapprochement. Mais en insistant sur la no-
mination d’un gouvernement composé de 
«compétences nationales» qui sera chargé de 
préparer une élection présidentielle «libre et 
transparente à même de permettre au peu-
ple algérien d’exprimer son point de vue en 

toute liberté dans des délais acceptables», 
les animateurs du Forum placent d’ores et 
déjà le cap. Ceci doit être accompagné, ont-
ils soutenu, par la mise en place d’une com-
mission nationale technique chargée d’éla-
borer le cadre législatif pour l’instance na-
tionale indépendante d’organisation et de 
supervision des élections. Cependant, au 
moment où le chef de l’Etat propose un dia-
logue inclusif qui sera mené par «un panel 
de personnalités crédibles et non partisa-
nes», le Forum place comme préalable le dé-
part de tous les symboles du système et leur 
remplacement par des «personnalités consen-
suelles » pour envisager le dialogue sous la 
conduite d’une «commission consensuelle et 
indépendante».
Bien qu’il y ait convergence sur la nécessité 
d’aller vers le dialogue, à la lumière des pro-
positions contenues dans les trois plus im-
portantes feuilles de route du pouvoir et de 
l’opposition représentée par ses deux camps, 
il s’avère que le chemin vers un véritable 
consensus soit encore long. Le Hirak, devant 
cette situation, promet de maintenir la mo-
bilisation au plus haut pour exercer la pres-
sion sur le pouvoir et la classe politique, ap-
pelés à faire les concessions qu’il faut pour 
avancer. Maintenant que le débat autour des 
solutions est lancé suivant les revendications 
exprimées dans la rue par le peuple, il est 
plus qu’urgent malgré les divergences de 
commencer par le minimum : le dialogue.

Initiatives du pouvoir, des «alternatifs» et des « Forces 
du changement» pour une solution à la crise

Dialogue, le chemin est encore long 
PAR AMIROUCHE YAZID

La manière avec laquelle a été trai-
tée l’initiative fait plutôt ressortir une 
fracture au sein des courants de l’oppo-
sition. A l’évidence et vu à partir des 
formations du courant démocratique, 
l’initiative des «Forces du changement» 
n’est pas en phase avec l’impératif du 
changement exprimé à travers le mou-
vement populaire.
«Il y a une précipitation vers l’élection 
présidentielle de la part des partisans 
des «Forces du changement», alors que 
cette échéance ne garantit pas la satis-
faction des revendications des popula-
tions qui investissent la rue chaque 
vendredi pour réclamer le change-
ment», a indiqué Brahim Meziani, de la 
direction du Front des forces socialistes 
(FFS). Ce dernier ajoute, s’agissant du 
dialogue, que son parti «a été toujours 
favorable au principe de dialogue sauf 
qu’on ne peut pas, à l’heure actuelle, 
parler de dialogue sans des mesures 
d’apaisement», en allusion aux détenus 
d’opinion et les poursuites judiciaires 
contre les manifestants.
Le Rassemblement pour la culture et la 
démocratie (RCD) n’a pas manqué de 
virulence pour fustiger les promoteurs 
du «Forum national de dialogue». 
Son président, Mohcine Belabbas, n’a 
pas attendu que la plate-forme des 

«Forces du changement» soit dévoilée 
pour marquer davantage ses divergen-
ces avec Makri, Djaballah, Benfl is et les 
autres.
«Ceux qui, aujourd’hui, réduisent le 
contenu de ce sursaut révolutionnaire 
au départ et au jugement de quelques 
fi gures du système politique qui a 
confi squé la victoire de la nation contre 
le colonialisme, le font par calcul», a-t-
il souligné à l’ouverture d’une session 
du conseil national du RCD.
Dans sa charge, le chef du RCD qualifi e 
le Forum dirigé avant-hier par M. Ra-
habi d’une réunion de «l’allégeance». 
Pour lui, le Forum «des acteurs du sys-
tème éjectés par le président déchu, 
des organisations de la société civile 
clientélisées par le régime» et de «quel-
ques partis islamistes terrorisés par une 
option à la Sissi, procèdent de cette dé-
marche d’imposer une élection prési-
dentielle parrainée dans les faits par les 
militaires, de bout en bout». Du côté du 
mouvement Mouwatana, c’est la ques-
tion de la représentativité qui est po-
sée. Le mouvement «considère que le 
Forum du dialogue national n’est pas 
représentatif des forces vives de la ré-
volution et qu’il n’est qu’un autre sub-
terfuge du pouvoir en place». Lyes Me-
rabet, du Syndicat national des prati-
ciens de la santé publique (SNPSP), 
pose, lui aussi, la même question de la 

représentativité. «Le Hirak n’a désigné 
aucun représentant. Ni pour participer 
au dialogue ni pour s’y opposer !», a-t-
il soutenu, attestant de la réticence des 
animateurs de la société civile à adhé-
rer à l’initiative. 

«DÉFECTIONS 
EN SÉRIE»
Cette ligne de fracture qui accompagne 
manifestement cette initiative était 
déjà visible avant même son déroule-
ment au vu des défections qu’elle avait 
enregistrées parmi le personnel politi-
que notamment celui annoncé comme 
partie prenante de la rencontre. Les 
promoteurs de l’initiative ont ainsi dû 
compter sans la présence des personna-
lités nationales que certaines forma-
tions politiques membres des «Forces 
du changement» avaient pompeuse-
ment annoncées.
Il s’agit notamment de l’ancien prési-
dent de la République, Liamine Ze-
roual, de l’ex-chef du gouvernement 
Mouloud Hamrouche et de l’ancien mi-
nistre des Aff aires étrangères, Ahmed 
Taleb Ibrahimi.
Ce dernier, invité à cette réunion, a dû 
s’excuser «pour des raisons de santé en 
souhaitant que la réunion soit couron-
née de succès», a justifi é M. Rahabi. 
Ces défections en série n’ont fait qu’ac-

créditer la thèse que «l’ossature» de 
l’initiative n’a pu convaincre que les 
parties intéressées par la tenue de 
l’élection présidentielle à laquelle tient 
le chef de l’Etat.
Par ailleurs, l’absence à cette rencontre 
de certaines fi gures de la scène politi-
que n’a pas été sans donner des argu-
ments à ceux qui n’accordaient pas de 
crédit à l’initiative des «Forces du chan-
gement».
Il s’agit particulièrement des anima-
teurs politiques qui ont été adoptés par 
le mouvement populaire, à l’image de 
Mostefa Bouchachi et de Karim Tab-
bou, deux militants invétérés pour le 
changement, qui ont brillé par leur ab-
sence au forum des «Forces du change-
ment».
Toutes ces défections n’aff aiblissent 
pas seulement une initiative qui se 
cherchait un consensus parmi l’opposi-
tion, mais elles consacrent un clivage 
qui semble de plus en plus visible à me-
sure que l’élection présidentielle de-
vienne une échéance du court terme. 
Plus que les facteurs idéologiques qui 
peuvent peser sur ce clivage, la tenue 
d’une élection présidentielle dans un 
contexte politique national exception-
nel tend à redistribuer les cartes dans 
un échiquier politique bousculé par 
l’insurrection citoyenne en cours de-
puis le 22 février.

Dans un champ politique déjà miné

Option des présidentielles, la nouvelle ligne de fracture
Si le coordonnateur des «Forces du changement», Abdelaziz Rahabi, a plaidé «l’élargissement» de l’initiative du 
«Forum national de dialogue» au lendemain du Forum qui a réuni, samedi à Alger, douze formations politiques 
et autres organisations syndicales, l’adhésion n’a pas été au rendez-vous au sein de la classe politique.

PAR LYES SAKHI

L’ancien ministre et ex-diplomate Ab-
delaziz Rahabi occupe le devant de la scène 
depuis qu’il s’est engagé pour la coordina-
tion de l’action des «forces du changement» 
pour un dialogue avec le pouvoir. Davanta-
ge qu’en posture politique, c’est en négocia-
teur et en médiateur qu’il s’impose à l’opi-
nion nationale. Samedi dernier, sa respon-
sabilité de «coordinateur» et de président 
des travaux du «forum du dialogue natio-
nal» qu’il a assumé avec intelligence l’a, en 
eff et, fait presque passer pour un facilita-
teur et non  comme un acteur directement 

engagé dans un processus aux conséquences 
déterminantes pour l’avenir immédiat du 
pays. A l’origine de cette perception, sa pro-
pre histoire. Une longue carrière de diplo-
mate, un profi l qu’on peut résumer par le 
choix très prudent des mots qu’il utilise et 
un je ne sais quoi de «smart» qui le fait par-
ler calmement des choses qui fâchent. Et 
aussi une tendance au compromis qu’il a dû 
apprendre quand il tenait son bâton de ma-
réchal, tantôt au Mexique tantôt en Espa-
gne, deux ambassades d’Algérie qu’il a diri-
gées dans le monde. Diplomate de crise en 
son pays, donc, qui l’a incité, hier, à re-
monter au créneau et résumer au micro de 

la journaliste Souhila El Hachemi (radio 
nationale Chaîne 3) l’objet du travail qu’il 
accomplit au nom des «forces du change-
ment» : se battre pour la tenue d’un scrutin 
présidentiel dans un délai raisonnable, un 
objectif présenté comme la solution de sor-
tie de crise la moins coûteuse pour l’Algé-
rie, à condition qu’il soit accompagné de 
garanties dont celle de ne pas voir le gou-
vernement Bedoui associé à ce vote. Ainsi 
que les risques qui le menacent, dont des 
«résistances au changement» qu’il semble 
percevoir au sein du pouvoir réel et leur 
corollaire sur le terrain des libertés qu’il a 
évoqué avec une inquiétude non feinte.

Abdelaziz Rahabi, diplomate de crise en son pays

Ce sont là deux écueils qu’il 
espère voir disparaître pour 
prétendre à l’«accord politi-
que global» qu’il est urgent 
de conclure, selon lui, avec le 
pouvoir face «aux consé-
quences imprévisibles» de 
l’impasse actuelle. Un langa-
ge de diplomate, là encore, 
pour préciser qu’il n’est man-
daté que pour la mission 
pour laquelle il a été désigné, 
la coordination et démentir 
l’existence d’une date pour le 
scrutin conditionné qu’il sou-
tient. On en est qu’au début, 
a-t-il dit, de l’initiative qu’il 
représente et, parler de date 
des élections est prématuré, 
a-t-il expliqué.

ŒUVRE DE
«CONVERGENCES»
La présidentielle, a-t-il souli-
gné, ne sera possible que 
«quand les Algériens seront 
convaincus de la sincérité du 
gouvernement à les organi-
ser dans la transparence». La 
disparition de la crise, ou son 
atténuation plutôt, ne sera 
possible qu’à la condition 
d’une «solution politique, né-
gociée, consensuelle et paci-
fi que» nourrie de confi ance 
entre les Algériens et les 
autorités en place. Ce climat 
de confi ance dépend de  l’ac-
cord politique global qui de-
vrait intervenir entre les for-
ces politiques et un environ-
nement donnant aux Algé-
riens le sentiment que leurs 
voix ne seront pas volées et 
qu’ils sont  véritablement en-
trés dans un processus démo-
cratique.
A propos du discours du pré-
sident de l’Etat, le 3 juillet, 
Abdelaziz Rahabi observe 
une évolution «technique», 
par la proposition d’une 
autorité indépendante, char-
gée d’organiser et de contrô-
ler les élections, mais politi-
quement faible. «Cela n’est 
pas suffi  sant», parce que 
«peu de choses ont changé». 
Il en veut pour preuves les 
entraves apportées «à la li-
berté, à l’exercice de liberté 
de réunion mais également 
aux interpellations, aux inti-
midations  pendant les mar-
ches, à la fermeture du 
champ de l’audiovisuel pu-
blic…».   Prévenant contre 
l’état de «lassitude et d’in-
quiétude» auquel sont arrivés 
les Algériens, il souligne que 
ceux-ci ne sont pas prêts à se 
satisfaire d’une solution «à 
n’importe quel prix». 
En diplomate, toujours, il 
s’est dit prêt à relancer le 
«travail de convergence» en 
direction des forces politi-
ques qui ne voient pas d’un 
bon œil son eff ort pour un 
dialogue, ayant pour abou-
tissement la tenue d’une 
élection présidentielle. Il a 
concédé beaucoup travailler 
en coulisses parce que «le 
temps politique et le temps 
médiatique», ce n’est pas la 
même chose.  

  

PAR INES DALI

Un dialogue souverain est la seule 
voie qui permette de dépasser la crise 
que traverse le pays et qui n’a que trop 
duré. Telle est l’avis de tous les Algé-
riens, quelle que soit leur appartenance 
partisane. Reste que la façon dont doit 
être mené ce dialogue ne fait pas le 
consensus. Une partie des partis de 
l’opposition, auxquels se sont joints des 
syndicats et des organisations du mou-
vement associatif qui se sont regroupés 
au sein des «Forces du changement», 
ont tenté de résumer leur vision de ce 
dialogue, dont la fi nalité est l’organisa-
tion d’une élection présidentielle crédi-
ble et transparente dans un délai qu’ils 
estiment «raisonnable» et qui devra 
être d’environ six mois. La vision des 
«Forces du changement» a été présen-
tée, avant-hier, lors d’une journée te-
nue sous l’appellation de forum natio-
nal de dialogue et dont les participants 
étaient unanimes, à la fi n des travaux, 
quant à un certain nombre de préala-
bles à satisfaire pour aller au dialogue. 
A commencer, selon eux, par le départ 
du gouvernement Bedoui et de tous les 
symboles du système décrié ayant mené 
le pays à la faillite. La libération des 
détenus d’opinion et des jeunes por-
teurs de l’emblème amazigh, ainsi que 
l’arrêt du harcèlement des manifestants 

du Hirak et le respect de la liberté d’ex-
pression, entre autres celle des médias, 
qu’ils soient publics ou privés, fi gurent 
également parmi les autres préalables 
qui sont d’un autre ordre, mais d’une 
importance tout aussi capitale. Il s’agit, 
outre les mesures d’apaisement à même 
de rétablir la confi ance et de faire ré-
gner un climat propice au dialogue, de 
défi nir la façon dont doit être mené ce 
dialogue et avec qui sera-t-il mené. La 
bonne préparation de ce dialogue et 
l’importance pour les participants d’y 
aller bien outillés réside dans le fait 
que c’est à partir de ce dialogue et de 
ce qui en sortira comme résolutions 
que sera mise en place la fameuse ins-
tance qui aura à s’occuper de l’organi-
sation de la prochaine élection prési-
dentielle, du début (révision des listes 
électorales) jusqu’à la fi n (proclama-
tion des résultats). C’est dire que l’éta-
pe du dialogue est cruciale. «C’est un 
virage qui doit être négocié et mené 
avec la précision d’une horloge suisse, 
nous dit-on, car l’avenir de tout le pays 
en dépend. Dans le cas contraire, la ré-
volution pacifi que et les – au moins – 
cinq mois de Hirak populaire qui ont 
redonné espoir aux Algériens auront 
été vains, et ce sera le retour à la case 
de départ...» Les «Forces du change-
ment» proposent, dans leur plate-forme 
relative au dialogue, d’abord la mise en 

place d’une commission qui sera char-
gée de mener les discussions pour arri-
ver à un consensus sur le dialogue. 
Dans ce sens, des «personnalités consen-
suelles» dont a parlé le chef de l’Etat 
intérimaire et qui n’ont pas encore été 
choisies présideront cette commission. 
On rappelle, à ce propos, que Bensalah 
a déclaré, dans son dernier discours à 
la nation, à propos de son off re de dia-
logue, qu’«une équipe de personnalités 
indépendantes dotées d’une autorité 
morale sera chargée de diriger un dia-
logue national, dotée de pleins pou-
voirs, à l’écart des institutions étatiques 
et de l’armée, afi n de mettre en place 
les conditions nécessaires à la tenue 
d’élections présidentielles dans les 
meilleurs délais». La plate-forme des 
«dialoguistes» propose, dans ce sens, 
que la commission qui doit être mise en 
place pour le dialogue se charge égale-
ment de «la préparation d’une confé-
rence nationale». La durée de la prépa-
ration de cette conférence, selon le do-
cument de la plate-forme, devra être 
d’environ un mois. Entre-temps, il 
échoit à cette commission la mission de 
faire «la promotion de la nécessité du 
dialogue et de la conférence nationale 
pour faire adhérer le maximum de par-
tis, de syndicats et d’association, bref, 
le maximum des forces vives du pays». 
Sur ce chapitre, il faut savoir que pour 

la fi nalisation de la plate-forme du 
6 juillet, les Forces du changement 
avaient reçu une trentaine de proposi-
tions, et en essayant de brasser plus en 
termes de participants à la conférence 
nationale, il est clair que les proposi-
tions seront encore plus nombreuses. 
C’est donc lors de la conférence natio-
nale de dialogue que seront défi nis les 
modalités et mécanismes de mise en 
place et de fonctionnement de l’instan-
ce d’organisation des élections. Les 
membres de cette dernière, selon les 
assurances du chef de l’Etat intérimai-
re, ne seront pas issus parmi les person-
nalités pouvant être rejetées par le peu-
ple, la classe politique ou la société ci-
vile. Les «Forces du changement» pré-
conisent que cette instance soit une 
autorité émanant de l’opposition, des 
syndicats et de la société civile, comme 
elle doit jouir d’une totale autonomie, 
que ce soit sur le plan administratif ou 
sur le plan fi nancier. Elle devra égale-
ment jouir d’une totale souveraineté 
dans tout le processus d’organisation 
de l’élection présidentielle, en termes 
de supervision et de contrôle jusqu’à la 
proclamation des résultats. Quant à la 
date du scrutin, c’est probablement 
après la conférence nationale de dialo-
gue et le consensus sur l’instance de 
préparation des élections qu’elle pourra 
être défi nie.

«Forces du changement»
Une conférence nationale de dialogue à l’horizon
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PAR HALIM MIDOUNI ET MERIEM KACI

Et si le président de 
l’Etat, dans son intervention 
de mercredi 3 juillet, a semblé 
susciter de l’intérêt chez un 
nombre appréciable d’acteurs 
politiques d’opposition, en ce 
qu’elle contient comme traces 
d’ouverture et d’assurance sur 
la régularité et l’indépendance 
d’organisation du scrutin pré-
sidentiel, auquel il appelle, sa 
déclaration est vite comparée 
par ces mêmes acteurs à ce qui 
se passe sur le terrain des li-
bertés et aux arrestations en 
série de manifestants durant 
les marches populaires.
Plus qu’une comparaison, il 
s’agit de confrontation entre 
le discours de Abdelkader 
Bensalah, exhortant la classe 
politique à un « dialogue na-
tional inclusif » pour une élec-
tion présidentielle libre, et le 
nombre de personnes placées 
en détention préventive pour 
port d’étendard amazigh ou 
pour avoir exprimé une opi-
nion de refus ou de critique du 
pouvoir. Les quelques relatifs 
bons comptes qui en résultent, 
selon des membres des « For-

ces du changement», par 
exemple, c’est-à-dire par ceux 
qui se montrent jusqu’ici com-
me les plus réceptifs à une so-
lution à la crise par le recours 
aux urnes après un délai de né-
gociation et de préparation, se 
perdent dramatiquement sous 
le choc et l’indignation provo-
qués par la gestion sécuritaire 
des manifestations publiques ; 
en particulier depuis le 
vendredi 21 juin dernier, du-
rant lequel dix-neuf manifes-
tants pacifi ques - selon un re-
censement fait par des groupes 
associatifs, dont le « réseau 
contre la répression, pour la 
libération des détenus d’opi-
nions et pour les libertés dé-
mocratiques », sans compter 
les scènes de passage à tabac 
d’un manifestant fi lmées à Al-
ger, le 5 Juillet (lire article de 
Selma Allane).
Preuve en a été donnée lors 
des travaux du « Forum du 
dialogue national », organisé 
par les «Forces du change-
ment», samedi 6 juillet, sous 
la coordination de l’ancien 
ministre et diplomate Abdela-
ziz Rahabi. Des dirigeants po-
litiques conviés à ce forum ont 

exprimé leur inquiétude et ap-
pelé à la « libération des déte-
nus d’opinion » et de l’ancien 
moudjahid Lakhdar Bouregaâ, 
dont la mise sous mandat de 
dépôt a provoqué un déchaî-
nement d’incompréhension et 
d’écœurement.

LE CAS 
BOUREGAÂ…
De l’avis général, l’homme a 
dit des choses sévères sur l’ins-
titution militaire, mais qui ne 
pouvaient pas lui faire mériter 
la prison. Le nom de « Si 
Lakhdar » a résonné au forum 
comme un mot d’ordre de rap-
pel, d’avertissement et de pré-
cision aux autorités qu’on ne 
peut pas appeler au dialogue 
inclusif et à la négociation - 
pour trouver une issue à la si-
tuation d’exception politique 
et institutionnelle dans laquel-
le se trouve l’Algérie - et faire 
«dans la distribution indus-
trielle des billets d’écrou», se-
lon l’image utilisée par un 
chef politique bien connu de 
l’opposition. Son nom a été 
évoqué d’une voix outragée et 
sincère par le chef de Ahd 54, 

Ali Fawzi Rebaine, tandis que 
le leader de Jil Jadid, Djilali 
Soufi ane, en a fait le motif 
d’une déclaration plus géné-
rale et remarquée sur l’état 
inquiétant des libertés. A la 
marche de vendredi 5 Juillet, 

la libération de Lakhdar Bou-
regaâ ainsi que des personnes 
arrêtées lors des manifesta-
tions a été scandée partout en 
Algérie. Ce jour de fête natio-
nale a été, pour l’ancien ma-
quisard, un jour de gloire 

amère. En détention préventi-
ve depuis le 30 juin dernier, il 
a été acclamé et ovationné par 
tous les Algériens qui se sont 
mobilisés durant les vendredis 
qui ont suivi son emprisonne-
ment. 

PAR SELMA ALLANE

Un communiqué publié hier 
par la police nationale a informé de 
l’ouverture d’une enquête sur les 
scènes de passage à tabac diff usées 
sur les réseaux sociaux et montrant 
des agents des forces de l’ordre s’en 
prendre à coups de matraque à des 
manifestants pacifi ques et à un d’en-
tre eux en particulier. Sur les vidéos 
qui ont fait le buzz sur Facebook, on 
voit cette personne, un jeune hom-
me, tombé à terre, visiblement sans 
volonté de réagir aux coups qu’il re-
cevait. 
Dans le document de la police, on lit 
que « la Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) a ouvert une 
enquête suite aux images diff usées 
sur les réseaux sociaux montrant des 
policiers s’en prenant avec violence 
à des manifestants.
On y observe également que « le di-
recteur général de la Sûreté natio-
nale a instruit l’inspection générale 
de la Sûreté nationale d’ouvrir une 
enquête sur le contenu d’une vidéo 
montrant des aff rontements avec la 
police et dont il est probable qu’elle 
ait été fi lmée vendredi dernier». 
Pour les services de la DGSN, il y a, 
donc, un petit doute que les scènes 
de violence policière contenues dans 
ces vidéos aient été fi lmées vendredi 
5 juillet…
En attendant les résultats de cette 
enquête, il y a lieu de rappeler que 
ces scènes de violence policière ont 
provoqué une vague de colère et 
d’indignation de l’opinion algérien-

ne. Sur les réseaux sociaux et dans 
les déclarations des formations poli-
tiques et des associations, on a « dé-
ploré» que des agents de l’ordre 
aient pu s’attaquer à des manifes-
tants pacifi ques. 
Ces scènes ont agi comme un eff et 
de rupture dans le récit sur le com-
portement irréprochable des servi-
ces de la police nationale dans les 
rassemblements et les marches 
pour le changement du système po-
litique. 

LE MINISTRE DE 
L’INTÉRIEUR  : 
« MENACES 
GRAVISSIMES SUR 
LES MARCHES »
Cette impression de rupture, parce 
que plus explicite sur la nature de 
l’agressivité et de l’agression des fl ics 
contre le jeune manifestant à terre 
et en situation de besoin d’assistance 
et d’aide, a été plus opérante que 
celles auxquelles on a assisté lors de 
la marche du vendredi 16 avril lors-
que des éléments du groupement des 
opérations spéciales du police 
–GOSP- ont donné la charge contre 
des manifestants, dont des femmes 
et des enfants, à l’entrée comme à 
l’intérieur du tunnel des facultés dé-
sormais fermé aux démonstrations 
publiques. 
Il y a près de quatre mois, les images 
de ces scènes étaient moins nom-
breuses et que le ministre de la Com-
munication, Hassan Rabehi, avait 

déclaré à l’issue d’un conseil du gou-
vernement qu’aucun ordre n’a été 
donné pour réprimer la foule.
Et c’est sans doute en réaction à 
l’indignation et à la polémique que 
le ministre de l’Intérieur, Salah-Ed-
dine Dahmoune, a déclaré à Blida, le 
6 juillet dernier, que les services de 
sécurité «sont à pied d’œuvre pour 
parer tout risque menaçant l’action 
pacifi que du Hirak».
«Les marches pacifi ques ont fait l’ob-

jet de menaces gravissimes qui ont 
été déjouées par les services de sécu-
rité», a ajouté le ministre qui se trou-
vait en compagnie du directeur gé-
néral de la Sûreté nationale (DGSN), 
Abdelkader Kara Bouhadba. 
Ces menaces «seront dévoilées ulté-
rieurement par le directeur général 
de la Sûreté nationale», a-t-il ajouté, 
non sans louer les eff orts colossaux 
consentis par les services sécuritai-
res dans la préservation de l’action 

pacifi que du Hirak. Le ministre a 
expliqué, à ce propos, que le non-
dévoilement de ces faits graves est 
justifi é par la crainte d’être «accusé 
de vouloir alarmer les citoyens», 
soulignant, néanmoins, que le réca-
pitulatif de ces dépassements «sera 
rendu public ultérieurement». Ce qui 
pourrait se faire à la date où la DGSN 
publiera les conclusions de son en-
quête sur les scènes de violence de 
vendredi 5 juillet. 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Le groupe d’élus à l’APW du RCD 
appelle l’ensemble des élus locaux 
(APC, APW), toutes tendances politi-
ques confondues, avocats, journalis-
tes, tous les acteurs de la société civi-
le et du mouvement associatif, ainsi 
que la communauté universitaire de 
Tizi Ouzou à prendre part au sit-in 
qui se tiendra, demain, à 10 heures, 
à la cité administrative de la wilaya, 
suivi d’une marche vers la Cour de 
justice. « Nous entendons ainsi expri-
mer notre soutien et solidarité aux 
détenus d’opinion et à leurs familles», 
écrivent les initiateurs de cette ac-
tion de protestation qui exigent « la 
libération immédiate et incondition-
nelle de tous les manifestants dont la 

jeune militante et élue à l’APW du 
RCD, Samira Messouci, incarcérés, 
lors de la marche du 28 juin dernier, 
et mis sous mandat de dépôt le di-
manche 30 juin, pour avoir osé dé-
ployer l’emblème de l’identité amazi-
ghe, et de tous les détenus d’opinion 
et l’arrêt des poursuites judiciaires.» 
Pour les élus du parti de Mohcine 
Bellabes, qui saluent, au passage,
« le soulèvement depuis plus de qua-
tre mois, des Algériens », « le système 
compradore, en panne de solutions, 
ne trouve que la répression comme 
solution, pour se régénérer et espérer 
se maintenir au pouvoir. » Ils dénon-
cent, dans la foulée « la répression 
qui a caractérisé les marches de ces 
derniers vendredis et les violences 
policières sans précédent, alliant 

l’usage de gaz lacrymogènes et de 
la matraque, et des multitudes d’ar-
restations, très souvent sans aucune 
raison (…) n’épargnant même pas le 
grand commandant de la wilaya 4 
historique, Lakhdar Bourgaâ, qui est 
lui aussi arrêté et emprisonné depuis 
le 28 juin, pour ses déclarations et 
positions politiques. » Pour les ini-
tiateurs de l’action de protestation, 
la violence et la répression ne sont 
que le signe de « l’impasse historique 
dans laquelle se trouve le système 
qui aura atteint, ce mardi 9 juillet, 
à minuit, sa date de péremption. Il 
sera alors encore plus isolé et par 
l’ensemble des Algériens et par la 
communauté internationale. La fi n 
du mandat du chef de l’Etat sera il-
légitime, une autre fois. » 

Tizi Ouzou/Solidarité avec les manifestants 
incarcérés et les détenus d’opinion
Les élus RCD appellent à un rassemblement 

Passage à tabac de manifestants par des agents de l’ordre public vendredi 5 juillet

La police ouvre une enquête  

Le dialogue pour la sortie de crise à l’aune du respect du droit d’opinion

Les libertés, indice inquiétant du manque 
de con� ance entre pouvoir et opposition
Le débat sur la crise politique et institutionnelle que traverse le pays et les initiatives entreprises pour en 
sortir révèlent le manque de confi ance qu’inspirent, aujourd’hui, les autorités en place et la diffi  culté 
qu’elles ont à convaincre de la sincérité de leur appel au dialogue.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : La société civile s'est 
imposée comme un acteur 

essentiel du mouvement 
populaire. Que signifi e au juste 

aujourd’hui le concept de société 
civile dans le cas algérien ?

Rabeh Sebaa : Cette notion, qui a une his-
toire, a connu plusieurs glissements sémanti-
ques. A l’origine, elle a été forgée pour expri-
mer fondamentalement l’idée d’un contre-
pouvoir face à la société politique. Dans les 
sociétés occidentales notamment. Par la suite, 
son universalisation s’est accompagnée de sa 
polysémisation. Et donc de son appauvrisse-
ment. Parfois son pervertissement. Elle re-
couvre, à présent, des signifi cations diversi-
fi ées. Tant et si bien que son usage, qui varie 
d’une société à une autre, n’est pas sans char-
rier une forte charge d’ambiguïté. C’est préci-
sément le cas en Algérie. L’usage de la notion 
de société civile a connu au moins trois grands 
moments critiques. Convoqué d’abord pour 
désigner un mouvement associatif, tous azi-
muts. Et tous les segments sociétaux préten-
dant s’inscrire dans le projet de consolidation 
du lien social. La consolidation du lien social 
est l’une des missions fondamentales et fon-
datrices de la société civile. Cette mission n’a 
jamais été remplie, en Algérie, par les associa-
tions satellisées. Ensuite, un second moment, 
dans la dialectique générale de la mise en 
scène dudit mouvement associatif, comme 
l’objet d’une clientélisation ayant pour pen-
dant une instrumentalisation à des fi ns de 
soutien, de caution et de consolidation d’un 
régime en quête de légitimation. Un régime 
qui cède, en contrepartie, de mirobolantes 
subventions. Mais également des postes offi -
ciels dans l’armature institutionnelle. Une 
forme de corruption silencieuse qui a gan-
gréné les appareils étatiques. Avec l’assenti-
ment du pouvoir. Et le silence complice de la 
soi-disant «société civile». Hormis quelques 
protestations, et quelques dénonciations vio-
lemment réprimées, dans le sang et l’indiffé-
rence….de la société civile précisément. Un 
troisième moment, consécutif à la brisure 
d’octobre 1988, s’est traduit par une relative 
radicalisation de quelques segments endos-
sant une relative distance critique poussant à 
repenser la proximité du pouvoir politique. Y 
compris dans sa version critique. Quelques 
segments, libérés de la tutelle du régime et de 
leur double mission de remplissage des salles 
et d’applaudimètre collectif, ont trouvé un 
soutien chez des ONG internationales. Qui ne 
sont pas toutes désintéressées d’ailleurs. Mais 
elles constituent un appui inédit et effi cace. 
Ce troisième moment constitue l’embryon 
d’une société civile en formation. Une société 
civile en devenir. Une société civile à la re-

cherche d’une vocation. Nous sommes donc 
face à des segments sociétaux qui ont gagné 
en maturité. Et qui sont à la recherche de for-
mes d’organisation. La réunion du 15 juin de 
la société civile pour une sortie de crise en est 
une illustration.

Quelle lecture faites-vous de la 
feuille de route de la société civi-

le pour la transition ?

Comme vous le savez, plusieurs feuilles de 
route en Algérie n’ont pas tenu la route. Pour, 
au moins, deux raisons. L’absence de condi-
tions propices à leur aboutissement et, sur-
tout, la résistance, pour ne pas dire l’opposi-
tion, du régime politique à leur réalisation. 
Dans cette feuille de route, comme pour les 
précédentes, le régime algérien y voit les pré-
mices de sa disparition. Comme en octobre 
1988, nous sommes face à la même volonté 
d’obturation. La feuille de route proposée 
par la réunion du 15 juin à Alger et les étapes 
pour sa concrétisation sont à la fois intéres-
santes et sensées. Elles sont le fruit de plu-
sieurs débats contradictoires. Et pour la pre-
mière fois l’émanation d’une réfl exion qui 
prend ancrage dans le mouvement citoyen 
algérien. Excellente chose. Mais tout le pro-
blème est celui de sa matérialisation. De sa 
faisabilité. Sachant que l’état-major de l’armée 
algérienne, qui détient le pouvoir réel, consi-
dère, d’emblée, que ce ne n’est pas sa feuille 
de route. L’ignorance ou le rejet de cette 
feuille de route est sa manière de dire que 
c’est lui qui détient l’autorité. Une autorité 
qui ne veut aucunement entendre parler de 
transition. L’effort intellectuel fourni par les 
participants à la réunion du 15 juin à Alger est 
louable, mais il est voué à se fracasser sur la 
paroi rigide de l’immobilité. Cette muraille 
dont les gardiens armés considèrent que sa 
protection est la garantie de leur survie.

Y a-t-il une cohérence dans la 
composante de la société civile ?

Par défi nition, il ne peut pas y avoir de co-
hérence. Une société civile est de nature et 
par nature intrinsèquement contradictoire. A 
fortiori en Algérie. Où se trouvent dans une 
situation de décomposition-recomposition 
plus de quatre-vingt-dix associations aspirant 
à endosser le burnous de la société civile. 
Sans savoir par quelles épaules il doit être 
porté. S’il y a une cohérence à chercher c’est 
bien dans celle qui se trouve dans l’expres-
sion sociétale qui unit chaque vendredi, dans 
chaque «vendredire», une inquiétude irrévo-
cablement questionnante. Une espérance in-
tensément désirante.

Vu l’activisme dont elle fait preu-
ve à la faveur du Hirak, est-elle 

en train de faire de l’ombre aux 
partis politiques qui seraient dé-

passés par les évènements ?

Cela fait déjà bien longtemps que ces par-
tis ont perdu toute crédibilité. Je pense que 
pour le cas de l’Algérie, la notion même de 
parti est impropre. Il s’agit en fait de groupe-
ments et de regroupements d’intérêts 
conjoncturels en vue d’objectifs, générale-
ment à court terme, visant une parcelle de 
pouvoir. Ce qui explique qu’en dehors des 
parenthèses électorales, ils n’ont aucun rôle 
dans l’organisation de la vie autour de la cité. 
Ces groupements d’intérêts, aussi nombreux 
qu’artifi ciels, ne sont aucunement l’aboutis-
sement d’une pratique politique éprouvée, 
fondée sur un socle sociétal leur garantissant 
une sève nourricière. En d’autres termes, ils 
ne sont pas le résultat d’un processus socio-
politique historiquement daté. Ils se fabri-
quent de façon spontanée au gré des conjonc-
tures et des alliances politiques. Depuis la 
marche du 22 février, les manifestants deman-
dent le départ de tous ces partis qui ont servi 
de caution pluraliste au régime. Ils exigent le 
renouvellement du personnel politique.

Cette rivalité naissante entre la 
société civile et les acteurs 

politiques annonce-t-elle un 
renouvellement de l’élite 

politique ?

Quelques fi gures ont déjà émergé. Certai-
nes sont plébiscitées, d’autres sont en voie de 
s’imposer. Parmi les questions débattues lors 
de la réunion du 15 juin, celle de la formation 
d’une élite politique était récurrente. Cela ré-
fère à une réalité autrement plus complexe. 
L’absence d’une intelligentsia critique en Al-
gérie. Cette intelligentsia n’a pas pu se former 
historiquement et sociologiquement. Les 
pouvoirs successifs en Algérie ont toujours 
veillé à tuer dans l’œuf toute velléité de 
constitution de cette intelligentsia. Tant et si 
bien que nous nous trouvons devant une in-
telligentsia de substitution, qui explique en 
partie la médiocrité du personnel politique 

dans notre pays. A présent, le renouvellement 
de l’élite politique est l’expression d’une de-
mande sociale. Elle n’a rien de commun avec 
la situation vaudevillesque où une soixantai-
ne de partis agréés se bousculent pour quel-
ques miettes de pouvoir à chaque échéance 
électorale et dont l’existence n’a strictement 
aucun impact sur la vie de la société.

Cela fait plus de 4 mois que le 
pays est en pleine crise politique 

et institutionnelle. Y a-t-il des 
éléments pouvant accréditer la 

thèse d'une révolution ?

Il s’agit d’un mouvement citoyen sur fond 
de processus insurrectionnel. Cette double 
dimension recoupe la notion de révolution. 
Nous nous trouvons bel et bien face à un élan 
révolutionnaire. La notion de Révolution s’est 
chargée de signifi cations différentes en fonc-
tion des sociétés et des contextes historiques. 
Mais elle conserve dans l’imaginaire universel 
son contenu fondamental et fondateur qui 
signifi e rompre entièrement avec des prati-
ques et des idées contre lesquelles elle s’ex-
prime. Dans le cas de fi gure qui nous inté-
resse, l’unanimité se fait autour du départ du 
système. Même la feuille de route, mention-
née plus haut, parle de « transition de rupture 
». La rupture est le concept-clé de toute révo-
lution.

Cette exigence de rupture est portée par 
les différentes catégories sociales, qui sont 
devenues en Algérie un acteur politique in-
contournable. Aussi l’une des premières lec-
tures consiste à décrypter les sens et les signi-
fi cations non apparentes, mais s’exprimant 
unanimement comme exigence collective du 
départ immédiat de ce «système». De toute 
vraisemblance, nous nous trouvons face à un 
éveil de la conscience sociétale longtemps te-
nue dans un état d’engourdissement, voire de 
léthargie par divers moyens politiques, éco-
nomiques ou répressifs. Nous assistons, pré-
sentement, à une révolution sous forme de 
libération de la conscience collective, long-
temps étouffée par un régime capable de tou-
tes les forfaitures pour sa survie. 

Rabeh Sebaa, sociologue et enseignant à l’université d’Oran

«L’exigence de rupture est portée par les différentes catégories 
sociales, devenues acteurs politiques incontournables»

PAR GHELLAB CHAHINEZ

Au moment où les regards se portaient vers 
le Forum du dialogue national, réuni à l’Ecole 
d’hôtellerie de Aïn Benian, en périphérie ouest 
d’Alger, des cadres et représentants de la so-
ciété civile organisaient séparément, au niveau 
de l’auditorium de la bibliothèque publique de 
lecture, de Ouargla, une rencontre pour débat-
tre des voies et moyens de sortie de crise.
Placée sous le slogan « Valorisation du Hirak 
national et construire une Algérie meilleure », 
cette rencontre, qui a réuni des représentants 
de la société civile et des professeurs d’univer-
sité spécialistes en droit et sciences politiques, 
et quelques citoyens, a été organisée dans le 
cadre d’initiatives visant à relancer un dialogue 
national inclusif pour une sortie de crise.
La rencontre, dont la tenue n’a pas été annon-

cée, considère dans ses conclusions que le dia-
logue inclusif primordial pour résoudre la crise 
est l’espace qui off re l'occasion de présenter 
toutes les initiatives dans un esprit constructif 
loin des calculs de chapelles. Le deuxième point 
débattu concerne le choix des personnalités na-
tionales devant mener le dialogue inclusif et 
œuvrer pour la concrétisation des revendica-
tions du Hirak, en particulier en ce qui concer-
ne le gouvernement actuel, qui est impopulaire, 
outre, la révision de la loi électorale et la for-
mation d’une commission nationale indépen-
dante chargée du contrôle des élections.
Saïd Frouhat, professeur en droit pénal interna-
tional à l’université de Ghardaïa, a mis en exer-
gue  l’importance de la révision de la loi électo-
rale pour asseoir des mécanismes susceptibles 
d’assurer des élections propres et crédibles tra-
duisant la volonté du peuple, en plus de la mise 

en place d’une commission nationale indépen-
dante chargée de l’encadrement, l’organisation 
et la supervision des élections dans toutes leurs 
phases.
Merizek Ramdane, ex-militant et représentant 
de l’association des chômeurs, étudiant à l’uni-
versité de Ouargla, a plaidé pour « l’implica-
tion de l’élite dans la vie politique en portant 
les revendications du mouvement populaire, et 
en contribuant eff ectivement dans la concep-
tion d’une approche valorisant le riche legs his-
torique du peuple algérien et à la satisfaction 
de ses attentes». Pour les organisateurs, et en 
réponse aux accusations de certains militants 
activistes du Hirak qui ont dénoncé le caractère 
« obscur » de l’initiative, il est précisé que cette 
rencontre ne vise pas à représenter ou à enca-
drer le Hirak, c’est une initiative qui consiste à 
porter et proposer des solutions et des sugges-

tions de la part de professeurs, avocats et étu-
diants.  Ghraïssa Khaled, membre de l’Organi-
sation nationale de la promotion de la société 
civile et avocat, a fait part de son appréciation 
vis-à-vis de l’organisation de cette initiative lo-
cale. Il a salué les eff orts déployés par les élites 
à Ouargla, notamment les professeurs, docteurs 
en droit et avocats qui se sont rencontrés spé-
cialement pour débattre d’une initiative natio-
nale à l'intention des élites afi n de valoriser le 
Hirak populaire et construire une Algérie 
meilleure. Si cette initiative est appréciée par 
certains, elle a été vivement contestée par un 
grand nombre, de citoyens et de militants du 
CNDDC, notamment Ibek Abdelmalek, un ex-
leader de la CNDDC, et ses compagnons, qui 
maintiennent chaque vendredi leur mouve-
ment de contestation habituel, depuis le début 
du Hirak. 

Une initiative parallèle d’élite pour sortir de la crise
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les deux anciens Premiers 
ministres, Abdelmalek Sellal et Ah-
med Ouyahia, ainsi que l’ex-minis-
tre du Commerce, Amara Benyou-
nes, ont connu le même sort, alors 
que Karim Djoudi, Abdelghani Zaâ-
lane et Amar Tou, respectivement 
ancien ministre des Finances et ex-
ministre des Transports, ont été pla-
cés sous contrôle judiciaire par la 
même juridiction.
Le cas de Djamel Ould Abbès a été 
instruit après que ce dernier se soit 
désisté de son immunité parlemen-
taire. Il était désigné sénateur, 
membre du tiers présidentiel après 
avoir quitté le poste de secrétaire 
général du Front de libération na-
tionale (FLN), remplacé par Mouad 
Bouchareb, lui-aussi débarqué de-
puis peu du même poste après une 
fronde en interne, voire de ses fonc-
tions de président de l’Assemblée 
populaire nationale (APN). Djamel 
Ould Abbès a comparu, dans la ma-
tinée d’hier, devant le juge enquê-
teur près la Cour suprême pour di-
lapidation de deniers publics, 
conclusion d’un marché en viola-
tion des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur et faux 
en écritures publiques lorsqu’il était 
ministre de la Solidarité nationale 
et de la Famille. Le parquet général 
près la Cour suprême avait engagé 
les procédures de poursuite judi-
ciaire à son encontre pour des faits 

punis par la loi. Il s’agit des chefs 
d’inculpation de « dilapidation de 
deniers publics, conclusion d’un 
marché en violation des disposi-
tions législatives et réglementaires 
en vigueur, abus de fonction et faux 
en écritures publiques ». Le dossier 
de cette aff aire avait été transféré 
au juge enquêteur désigné à cet ef-
fet pour prendre les mesures adé-
quates. Djamel Ould Abbès a siégé 
durant de nombreuses années dans 
les diff érents gouvernements du 
président déchu, Abdelaziz Boutefl i-
ka. Il était l’un des hommes réputés 
très proche de la famille Boutefl ika. 
Durant de nombreuses années, il 
avait occupé successivement plu-
sieurs postes ministériels dès l’arri-
vée d’Abdelaziz Boutefl ika au pou-

voir, en 1999. Il avait même survé-
cu à plusieurs remaniements et 
quitté le gouvernement en 2012 
après douze années passées dans le 
giron du régime Boutefl ika. Après 
avoir quitté le gouvernement en 
2012, il a été désigné membre du 
tiers présidentiel siégeant au Conseil 
de la Nation. Il avait été, ensuite, 
désigné secrétaire général du FLN, 
en remplacement d’Amar Saâdani. 
Il avait occupé le poste durant plus 
de deux années, soit de 2016 à 
2018, avant qu’il ne soit débarqué 
au profi t de Mouad Bouchareb. Dès 
avril 2019, alors que la pression de 
la rue s’accentuait contre le 5e man-
dat de Boutefl ika, dont il était l’un 
de ses fervents défenseurs, Djamel 
Ould Abbès se voit pris dans les fi -

lets de la lutte contre la corruption 
qui visait plusieurs anciennes fi gu-
res du régime Boutefl ika. Huit an-
ciens Premiers ministres, ministres 
et walis ont été déjà entendus par le 
juge d’instruction, dont certains 
sont déjà en prison, d’autres placés 
sous surveillance judiciaire, alors 
qu’un seul wali, cité dans l’aff aire 
Ali Haddad, a été relaxé jusqu’ici. 
Plusieurs anciens ministres sont ac-
tuellement dans les starting-blocks 
dans l’attente de leur audition par 
le juge d’instruction près la Cour 
suprême. Selon des indiscrétions, 
l’ancien ministre de l’Agriculture, 
Saïd Barkat, devrait être audition-
né, aujourd’hui, pour des faits de 
dilapidation de deniers publics. Il a, 
également, renoncé à son immunité 
parlementaire, tout comme Boudje-
ma Talaï et Amar Ghoul, dont les 
poursuites judiciaires ont été enga-
gées à leur encontre après que ces 
derniers aient renoncé à leur immu-
nité parlementaire. Sur les listings 
du juge d’instruction près la Cour 
suprême fi gurent aussi les noms 
d’Abdesselem Bouchouareb et Ab-
delkader Bouazegui, respective-
ment ancien ministre de l’Industrie 
et des mines, et ex-ministre de 
l’Agriculture ; le premier étant en 
fuite à l’étranger, alors que le se-
cond devrait comparaître devant la 
même juridiction dans les prochains 
jours. Les noms d’anciens walis et 
d’autres actuellement en poste y fi -
gurent également.

DE ANNABA ADEM B.

Fertial, le géant des fertilisants, 
classé comme l’entreprise algérien-
ne la plus rentable de 2015, avec un 
chiff re d’aff aires de 451 millions de 
dollars et un bénéfi ce net de plus de 
128 millions de dollars, est actuel-
lement touchée par une grave crise. 
Les comptes bancaires de l’entre-
prise algéro-espagnole sont bloqués 
sur décision de justice et la produc-
tion au niveau de l’usine de Annaba 
est à l’arrêt complet depuis près de 
deux mois. Les enquêteurs de la 
Gendarmerie nationale, de la bri-
gade économique et de la lutte 
contre la corruption travaillent 
d’arrache-pied et épluchent l’en-
semble des factures et transactions 
de Fertial.
Depuis le 11 mai dernier, où une 
explosion a eu lieu, suivie d’un in-
cendie à l’unité de production d’am-
moniac, la production à l’usine de 
Annaba est à l’arrêt complet, avons-
nous appris auprès de l’un des 
membres du conseil d’administra-
tion de Fertial. L’entreprise procè-
de, actuellement, à des opérations 
de maintenance et de réhabilita-
tion, avons-nous appris. Le décès de 
l’un des ouvriers n’a fait qu’aggra-
ver les problèmes de la société. Les 
sanctions sont vite tombées après 
l’explosion au complexe de Annaba 
et le directeur de l’usine Fertial de 
Annaba, Fernando Moure Fernan-
dez, a été limogé. Mais le pire est 
arrivé il y a près d’une semaine. Les 

comptes bancaires de l’entreprise 
ont été bloqués par décision de jus-
tice. La même source nous affi  rme 
que seuls les comptes bancaires en 
devises de l’entreprise ont été blo-
qués, alors que deux autres comptes 
bancaires dits «d’exploitation» sont 
encore en service. Ceux-ci permet-
tent de payer les travailleurs, leurs 
cotisations ainsi que les diff érentes 
factures de la société auprès de 
sous-traitants et entreprises natio-
nales. La raison du blocage des 
comptes reste encore un mystère. 
Nos diff érentes sources avancent 
deux hypothèses probables à cette 
situation. La première est liée direc-
tement à l’homme d’aff aires Ali 
Haddad actuellement à la prison 
d’El-Harrach et détenteur, depuis le 
3 mai 2017, de 17% des actions de 
Fertial. Des actions qu’il a acquises 
auprès de l’actionnaire majoritaire 
de Fertial, à savoir le groupe espa-
gnol Villar Mir, qui détenait à l’épo-
que 66% des actifs de la société. Les 
enquêteurs tenteraient ainsi de dé-
terminer par quel moyen et surtout 
avec quel argent une telle transac-
tion a été faite. Depuis son incarcé-
ration le 30 mars derniers, le P-DG 
de l’ETRHB est ciblé par de nom-
breuses enquêtes. Celles-ci sont des-
tinées à mettre à nu toute sorte de 
trafi c que le milliardaire a pu réali-
ser avec la complicité et le consen-
tement de hauts responsables. Le 
partenaire espagnol avait tenté, l’an 
dernier, de céder la totalité des 49% 
des actions de Fertial à l’ETRHB de 

Haddad. Mais face à une révolte des 
travailleurs et à un bras de fer entre 
Haddad et l’ex-P-DG de Sonatrach, 
Abdelmoumen Ould Kaddour, qui 
avait décidé d’exercer le droit de 
préemption de la société mère (So-
natrach), la transaction a fi ni par 
être avortée. D’autres sources indi-
quent que ce blocage des comptes 
est plus lié à des soupçons de mal-
versations de la part du partenaire 
espagnol Villar Mir. Ce dernier 
était, depuis la création de la socié-
té Fertial, à l’issue d’un partenariat 
signé en août 2005 entre le Groupe 
public algérien Asmidal et le Grou-
pe espagnol Grupo Villar Mir, l’ac-
tionnaire principal et gérait ainsi la 
société à sa guise. Ces sources avan-
cent que le groupe espagnol serait 
soupçonné d’avoir transféré illicite-
ment des devises vers l’étranger et 
d’avoir eff ectué des transactions 
pas très nettes. Notamment entre la 
société Fertial et Fertiberia (la fi -
liale espagnole du groupe Villar 
Mir). Une fi liale qui est pourtant 
censée être non pas un partenaire 
mais un concurrent de Fertial. Le 
coût de fabrication des produits fi -
nis et semi-fi nis de Fertial est relati-
vement bas par rapport à ses 
concurrents internationaux, puis-
que la société bénéfi cie de tarifs 
plus qu’avantageux sur les factures 
de gaz naturel, l’un des éléments 
clés à la synthétisation et la trans-
formation d’ammoniac et d’engrais. 
Des avantages que la fi liale espa-
gnole de Villar Mir ne peut avoir. 

Selon certaines sources, Villar Mir 
pourrait avoir vendu à travers sa 
fi liale algérienne (Fertial) des pro-
duits à des prix défi ants toute 
concurrence à sa fi liale espagnole 
(Fertiberia). Une pratique qui serait 
à la limite de la frontière du régle-
mentaire, s’il s’avère que Fertial a 
bel et bien avantagé Fertiberia.
Contacté, un commissaire aux 
comptes nous a expliqué que la ré-
glementation algérienne tolère les 
transactions entre deux fi liales d’un 
même groupe, lorsque l’une d’entre 
elles est basée à l’étranger, mais à 
des conditions. L’une d’elles étant 
de déposer au niveau de l’adminis-
tration fi scale le rapport de docu-
mentation du prix de transfert, pour 
expliquer les raisons ayant poussé 
l’entreprise à acheter ou à vendre à 
tel ou tel prix. Cette documentation 
doit être accompagnée, à titre com-
paratif, par les tarifs pratiqués par 
les concurrents régionaux et inter-
nationaux.
Les cadres dirigeants de Fertial se 
sont déplacés, hier à Alger, où ils 
devaient rencontrer le P-DG de So-
natrach pour lui exposer les problè-
mes et diffi  cultés que rencontre leur 
société. Ce dernier, avait, selon des 
sources à l’intérieur de la direction 
générale de la Sonatrach, rencon-
tré, dans la même journée, le minis-
tre de l’Energie afi n de tenter de 
trouver des solutions concrètes et 
éviter à l’entreprise d’entrer dans 
une crise qui pourrait être fatale 
pour son avenir et sa stabilité.

Production à l’arrêt et comptes bancaires bloqués
Des soupçons de tra� c planent sur Fertial

Auditionné hier par le juge enquêteur

Djamel Ould Abbès sous mandat de dépôt
Le juge enquêteur près la Cour suprême a ordonné, hier, le placement de l’ancien ministre et 
ex-sénateur, Djamel Ould Abbès en détention provisoire à la prison d’El Harrach. C’est le 
troisième ancien haut responsable de l’Etat à être conduit vers la prison d’El Harrach à l’issue 
de son audition par le juge d’instruction près la Cour suprême.

Election d’un nouveau 
président de l’APN
Guerre de 
tranchées chez 
les députés FLN
PAR NADIA BELLIL

La Commission des aff aires juridiques, 
administratives et des libertés de 
l’Assemblée populaire nationale (APN) a 
confi rmé, hier, la vacance du poste de 
président après la démission de Mouad 
Bouchareb, la semaine dernière. Cette 
confi rmation, statutaire du reste, ouvrira 
néanmoins offi  ciellement la voie aux 
candidatures pour la succession de l’ex-
président de l’APN. Et c’est déjà le cas 
au sein du groupe parlementaire du FLN, 
où les députés se livrent déjà bataille. 
Eff et, beaucoup de parlementaires du 
parti de Djemaï souhaitent succéder à 
Bouchareb, en avançant leurs pions 
discrètement et en s’adonnant à un 
travail de coulisses. C’est ainsi que dans 
les couloirs de l’APN, quatre députés ont 
exprimé à leurs pairs leur intention de 
briguer le poste de président de la 
Chambre basse du Parlement. Il s’agit de 
Abdelhamid Si Affi  f, le président de la 
Commission des aff aires étrangères, 
Toufi k Torch, président de la 
Commission des fi nances, Abderezak 
Terbache, vice-président de l’Assemblée 
populaire nationale, et Boualem 
Bousmaha, président de la Commission 
des aff aires étrangères, de la 
coopération et de la communauté de 
l’Assemblée nationale lors de la 
précédente législature. Ces quatre 
postulants, qui attendent l’ouverture 
offi  cielle des candidatures pour 
s’exprimer publiquement, ont déjà 
commencé une campagne auprès de 
leurs pairs. Le plus off ensif parmi eux 
n’est autre que le très ambitieux et 
tonitruant Si Affi  f. Député de 
Mostaganem, Si Affi  f mène une 
campagne agressive auprès de 
l’ensemble des députés, mais pas 
seulement ceux du FLN. « Il nous a 
approché pour faire campagne et nous 
expliquer les axes de son programme 
une fois élu à la tête de l’APN », explique 
à Reporters une députée FLN. Torch, de 
son côté, déploie ses propres arguments 
pour convaincre du bien-fondé de sa 
candidature en remplacement de 
Bouchareb. Pour rappel, c’est Torch, en 
sa qualité de président de la 
Commission des fi nances, qui a saisi le 
bureau de l’APN pour enquêter sur « la 
mauvaise gestion fi nancière de 
Bouchareb ». Ce dernier fait valoir « sa 
sagesse et son engagement militant » 
auprès de ses pairs pour plaider sa 
candidature. Abderezak Terbache, quant 
à lui, multiplie les contacts en vue de 
convaincre d’abord les parlementaires 
du FLN de son aptitude « à incarner la 
fonction de président de l’APN ». Quant 
à Boualem Bousmaha, il peaufi ne sa 
stratégie électorale pour mieux 
convaincre. Aussi, et selon le bureau de 
l’APN, d’autres députés du FLN 
souhaitent tout autant porter leur 
candidature au poste, mais attendent le 
moment opportun pour se déclarer. Nos 
sources n’excluent pas non plus des 
candidatures en dehors du FLN au 
regard de l’engagement et de 
l’implication de députés de plusieurs 
formations politiques aux côtés du FLN 
pour pousser Bouchareb vers la porte de 
sortie. « S’ils nous ont soutenus pour 
faire démissionner Bouchareb, c’est 
qu’ils attendent un retour d’ascenseur », 
nous explique-t-on. Il s’agit notamment 
de parlementaires du RND, du FJD à 
l’instar de Lakhdar Benkhelaf, et même 
ceux du Mouvement populaire algérien. 
Dans ce cadre, un consensus s’est 
dégagé tout autant au sein du groupe 
parlementaire du FLN que parmi les 
autres formations représentées à l’APN 
pour rejeter le retour de Bouhedja à la 
tête de l’institution législative. Toutefois, 
ce dernier ne renonce, cependant, pas à 
son poste puisqu’il a déposé un recours 
auprès du Conseil d’Etat pour invalider 
l’élection de Bouchareb.
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PAR FERIEL NOURINE

A l’origine de cette hausse du 
chiff re d’aff aires, les assurances de 
dommages qui continuent à tirer le 
secteur vers le haut en enregistrant 
des performances en progression 
constante. En témoignent les 37,74 
mds DA de CA réalisés par cette 
branche durant les trois premiers 
mois de l’année en cours, contre 
35,55 mds DA à la même période 
de 2018, soit un accroissement de 
6,2%, précise le CNA.
En fait, si les résultats de l’assu-
rance de dommages conservent 
leur tendance haussière, c’est prin-
cipalement grâce à l’assurance 
automobile qui domine toujours 
cette branche, mais aussi tout le 
secteur des assurances, en relevant 
constamment son CA. Celui-ci a, 
en eff et, progressé de 3,8% entre 
janvier et mars 2019 pour s’établir 
à hauteur de 21,59 mds DA, contre 
20,79 mds DA durant la même pé-
riode de l’année dernière. Avec 
cette performance, l’automobile 
s’off re  57,2% du portefeuille des 
assurances dommages, ce qui té-
moigne de sa bonne santé en dépit 
du recul assez sensible dans les 
ventes de véhicules neufs. Ce para-
mètre n’a fi nalement pas eu raison 
des compagnies d’assurance qui 
ont décidé de multiplier les formu-
les d’assurance automobile pour 

soutenir le dynamisme de la bran-
che. Si le CA de l’assurance auto-
mobile enregistré durant le pre-
mier trimestre de 2019 ne fait que 
perpétuer la tradition, celui réalisé 
par  les assurances de personnes 
durant cette même période aura 
plutôt constitué une belle surprise 
pour le secteur en progressant de 
14,9%, après avoir atteint 3,97 
mds DA. Cette belle entame d’an-
née serait-elle synonyme d’une 
nouvelle culture chez les citoyens 
pour qui, c’est connu, l’assurance 
des personnes représente le dernier 
de leurs soucis ? L’évolution des 
chiff res pour le reste de l’année 
2019 apportera sans doute quel-
ques réponses à cette question.
La branche Incendie et risques di-
vers (IRD), elle, a réalisé un chiff re 
d’aff aires de 13,30 mds DA, contre 
12,24 mds DA, en hausse de 8,7% 
entre les deux périodes de compa-
raison.

LA SOUS-BRANCHE 
« TRANSPORT 
AÉRIEN » EXPLOSE
La branche Transports a vu son 
chiff re d’aff aires progressé de 
17,4 % pour atteindre 1,54 mds 
DA contre 1,31 mds, durant la 
même période de 2018. Une pro-
gression que le secteur doit à la 

sous-branche « transport aérien » 
dont le chiff re d’aff aires a atteint 
plus  de 266 millions de DA, contre 
16,77 millions DA, en hausse de 1 
489,6% entre les deux périodes de 
comparaison. 
La bonne performance enregistrée 
par la sous-branche « transport aé-
rien » est générée par le « Corps 
aérien », en raison de la souscrip-
tion de nouveaux contrats d’assu-
rances couvrant les hélicoptères de 
la Protection civile, explique le 
CNA. 
En revanche, le transport mariti-
me, qui a dominé la branche trans-
port avec un chiff re d’aff aires de 
plus de 845 millions DA au 31 
mars dernier, a connu une baisse, 
bien que minime, par rapport à la 
même période de 2018 (852,82 
millions DA).
La branche assurance agricole a 
enregistré une hausse du chiff re 
d’aff aires de près de 12% pour at-
teindre 700 millions DA au 31 
mars dernier contre plus de plus de 
625 millions DA, durant la même 
période de 2018. La sous-branche 

« Production végétale », dont la 
part est de 37%, a évolué de 48,1%. 
Pareillement, la sous-branche «pro-
duction animale» a progressé de 
4,6%, tirée, principalement, par la 
hausse de la «Multirisque bovine» 
(+38,6%) et la «Multirisque ca-
prine» (+184%), en raison de l’ap-
parition de maladies à grande 
échelle (peste des petits ruminants, 
notamment) qui ont contraint les 
éleveurs à s’assurer.
S’ajoute à cela la politique menée 
sur marché national des assurances 
concernant l’amélioration de la 
prestation de service, à travers la 
réduction des délais de règlement 
des sinistres, qui a encouragé l’ad-
hésion à l’assurance « Agricole ».
A noter que  les sociétés publiques 
d’assurance dominent toujours le 
marché en réalisant, durant le pre-
mier trimestre 2019, 70,64% du 
chiff re d’aff aires global des assu-
rances dommages, avec 26,66 mds 
DA, contre 10, 23 mds DA pour les 
sociétés privées (27,10% du mar-
ché) et 840 millions DA pour les 
sociétés mixtes (2,26%).

Aussi bien chez le 
secteur public que privé
L’activité industrielle 
en hausse au 
premier trimestre de 
2019
PAR RACHID BELDI

En dépit des perturbations que pouvait 
engendrer la situation politique du pays  
sur la scène économique, depuis le 22 
février,  l’activité industrielle semble 
avoir pu faire de la résistance et, mieux, 
terminer le premier trimestre de 2019 
avec des résultats en hausse. C’est du 
moins ce que donne à constater les 
chiff res de l’Offi  ce national des 
statistiques (ONS), se référant à une 
enquête menée au près d’industriels 
publics et privés. 
Ainsi, plus de la moitié des enquêtés 
du secteur public et 77% du privé ont 
déclaré avoir utilisé leurs capacités de 
productions à plus de 75%, relève 
l’ONS, précisant que la hausse de 
l’activité s’est manifestée notamment 
dans les secteurs des mines et 
carrières, des industries sidérurgiques, 
métalliques, mécaniques, électriques et 
électroniques (ISMMEE) et chimie.
Et si l’activité industrielle a augmenté 
lors des trois premiers mois de l’année 
c’est aussi parce qu’elle a suivi une 
demande en hausse durant cette 
période chez le secteur privé (ISMMEE, 
de la chimie et l’agro-alimentaires), 
alors que chez le secteur public, cette 
demande est restée stable. Par ailleurs, 
les commandes reçues ont été 
totalement satisfaites, ont expliqué les 
chefs d’entreprise enquêtés par l’ONS.
Il y a lieu de noter que cette hausse 
affi  chée par l’activité industrielle a pu 
se produire en dépit d’un niveau 
d’approvisionnement en matières 
premières inférieur par rapport à la 
demande exprimée, selon les 
précisions recueillies par l’Offi  ce 
auprès de 40% des enquêtés du 
secteur public et près de 9% du privé. 
Cette donne a enregistré des ruptures 
de stocks à près de 10% des premiers 
et à 6% des seconds, induisant des 
arrêts de travail dans les deux secteurs, 
mais de courte durée, pour la plupart 
des concernés.
Sur un autre registre, plus de 12% des 
représentants du secteur public et près 
de 11% de ceux du privé ont déclaré 
avoir connu des pannes d’électricité, 
engendrant des arrêts de travail de 
moins de six jours selon la plupart du 
premier secteur et allant jusqu’a 12 
jours pour plus de 48% du second. Pour 
l’approvisionnement en eau, il a été 
suffi  sant selon la majorité des chefs 
d’entreprise des deux secteurs, selon 
les résultats de l’enquête.
Les trois premiers mois de 2019 ont, 
par ailleurs, vu les eff ectifs du secteur 
public augmenter, alors que ceux du 
privé sont restés stables, relève encore 
l’enquête. Et si la plupart des enquêtés 
jugent le niveau de qualifi cation du 
personnel « suffi  sant », plus de 20% 
des patrons des entreprises publiques 
et près de 10% de ceux du privé ont 
déclaré avoir trouvé des diffi  cultés à 
recruter, notamment du personnel 
d’encadrement et de maîtrise.
Côté trésorerie, le niveau est jugé 
«bon» par 42% des chefs d’entreprise 
du secteur public et par près de 8% de 
ceux du privé. Il est « normal » selon 
46% des premiers et de près de 82% 
des seconds. En termes de 
fi nancement, plus de 12% des chefs 
d’entreprise ont recouru à des crédits 
bancaires et la plupart n’a pas trouvé 
de diffi  cultés à les contracter. Sur la 
lancée du premier trimestre, les chefs 
d’entreprise des secteurs  enquêtés 
misent sur une poursuite de la hausse 
de la production, de la demande et des 
eff ectifs. Ils prévoient également une 
stabilité des prix de vente et ils 
envisagent, par ailleurs, de bonnes 
perspectives de leur trésorerie.

PAR BOUZID CHALABI

Les cambistes du square 
Port-Saïd, l’une des plaques tour-
nantes du marché noir de la devise 
étrangère en Algérie, traversent 
depuis quelques jours une période 
de vaches maigres. C’est ce qu’ont 
révélé certains d’entre eux à Repor-
ters lors de son passage sur les 
lieux, hier en milieu de journée. A 
l’unanimité et sans hésiter, ils re-
connaissent qu’«à la même période 
de l’année écoulée nous faisions le 
plein de recette». Pour nos interlo-
cuteurs, «cette situation, si elle ve-
nait à perdurer encore quelques 
jours, va nous pousser à prendre 
congé dans l’attente d’une amélio-
ration de la conjoncture». Deux 
cambistes soulignent, «quand bien 
même le cours de l’euro a chuté 
depuis lundi dernier, où il était af-
fi ché à 198 DA alors qu’il était pro-
posé à 210,50 DA, cela ne s’est pas 
traduit par une demande plus for-
te». Selon certains d’entre eux, une 
seule explication, «l‘off re est trop 
importante par rapport à la de-
mande». Selon Tayeb, un habitué 
du square, cette tendance est due 
au fait que «les gros acheteurs (10 

000 euros et plus) sont devenus 
très rares depuis une quinzaine de 
jours. Ensuite ce sont les moyens 
acheteurs, c’est-à-dire dont l’achat 
se situe dans la fourchette de 5 000 
à 10 000 euros et qui, eux aussi, se 
font de plus en plus rares. Ce qui 
fait que sur le marché de la devise, 
les acheteurs se comptent sur les 
doigts d’une main, alors que l’off re 
est importante». Ce même cambis-
te argumente ses dires en se réfé-
rant au cours en vigueur depuis 
jeudi. En eff et, dans la journée 
d’hier les cambistes du square ven-
daient l’euro à 195 DA et l’achetait 
à 193 DA. Une chute qui, selon de 
nombreux cambistes de la place, 
va se poursuivre pour la simple 
raison que «les détenteurs de gros-
ses sommes en euro, surnommés 
les grossistes du marché de la de-
vise, constatant que leurs stocks 
stagnent, vont soit faire des rabais 
soit attendre d’éventuels gros 
clients à même de leur off rir un 
prix qui ne les lèse pas trop». Nous 
avons appris d’un ancien cambiste 
de la place d’Alger que des grossis-
tes en devises essayent depuis 
quelques jours de vendre leurs 
stocks en limitant les pertes, et que 

«188 DA est le taux le plus bas pro-
posé et 193,5 DA en transfert de 
compte à compte depuis la Tur-
quie».
Autre raison invoquée, outre la fai-
ble demande sur marché informel 
de la devise, où l’euro est la mon-
naie la plus prisée, le renforcement 
du contrôle aux postes frontaliers. 
Cette situation a poussé «les gros 
acheteurs à remettre à plus tard 
leurs achats de devises pour les 
transférer hors frontières du pays», 
expliquent des cambistes du square 
Port-Saïd. Concernant la demande 
en euros sur le marché, nombreux 
sont les cambistes qui restent pes-
simistes quant au retour à la pleine 
activité. «Ce n’est pas la demande 
émanant des pèlerins qui pourrait 
faire basculer la tendance actuelle 
tant elle est d’un niveau très infé-
rieur par rapport à la demande des 
aff airistes, gros acheteurs», estime-
t-on du côté des cambistes. Cer-
tains de ces derniers avancent 
même que l’off re pourrait monter 
d’un cran par la conjugaison de 
deux facteurs, à savoir «les devises 
ramenées en cette période estivale 
par les Algériens vivant à l’étran-
ger et la faiblesse du nombre de 

visas d’entrée dans les pays de la 
communauté européenne accordé 
aux ressortissants Algériens ». 
Autrement dit, le stock en euros 
que possèdent les grossistes en 
change ne risque pas de s’amenui-
ser de sitôt. Cela pourrait se confi r-
mer dans les prochains jours, la 
liste des personnes soumises à une 
interdiction de sortie du territoire 
national (ISTN) va en s’allongeant. 
La demande va forcément dimi-
nuer.
En défi nitive, certains cambistes 
s’attendent à ce que la tendance à 
la baisse de l’euro par rapport au 
dinar perdure, les gros acheteurs 
de devises étant devenus très pru-
dents suite au renforcement de 
contrôles aux frontières. D’autres 
mesures restrictives vont pousser 
les gros acheteurs à réfl échir à 
deux fois avant de transférer leurs 
devises. Les actions en justice me-
nées jusqu’ici envers tous ceux qui 
ont détourné des deniers publics 
pour les changer en devises et les 
transférer vers l’étranger commen-
cent à donner des résultats sur le 
terrain. Fin de la glissade du dinar, 
en d’autres termes de la mise à mal 
de l’économie nationale.

En l’absence de gros acheteurs
Tendance baissière de l’euro sur le marché informel

Assurances 

Les dommages automobiles 
boostent le chiffre d’affaires
Le marché national des assurances a gagné 
en chiff re d’aff aires durant le premier 
trimestre 2019, totalisant 42,56 milliards de 
dinars (mds DA) sur ce registre, contre 
39,75 mds DA durant la même période de 
2018, soit une hausse de 7,1 %, indique le 
Conseil national des assurances (CNA).
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Une grande mobilisation a eu lieu 
ce samedi sous le slogan « pour une 
plage sans déchets, un gage pour la 
santé et la vie » qui va toucher certai-
nes plages de dix wilayas côtières qui 
font déjà le plein en vacanciers, à sa-
voir Alger, Tipasa, Boumerdès, Aïn 
Témouchent, Annaba, Chlef, El Tarf, 
Mostaganem, Skikda et Tizi Ouzou se-
lon les organisateurs. Beaucoup de 
moyens sont nécessaires dans ce genre 
d’opérations, bennes, sacs à ordures, 
râteaux et autres matériels d’enlève-
ment des déchets qui ont été mobilisés 
pour assurer le bon déroulement de 
cette opération de collecte des déchets 
et des ordures, placée sous le slogan « 
un rivage sans déchets, un gage pour 
la nature » mais aussi et surtout de 
sensibilisation des estivants sur la né-
cessité de protéger leur environne-
ment et espaces de détente. Visant à 
sensibiliser les citoyens sur la nécessi-

té de préserver l’environnement et 
d’avoir des plages propres, selon les 
organisateurs, les bénévoles partici-
pant à cette campagne ont relevé que 
les plages sont des espaces de détente 
et de divertissement, notamment en 
période estivale, d’où la nécessité de 
préserver ces lieux et de les protéger 
de la pollution. Des bénévoles et des 
plongeurs ont été mobilisés pour cette 
opération, ce qui a permis de collecter 
d’importantes quantités de déchets, 
essentiellement des sacs en plastique, 
des bouteilles en verre et des pneus et 
autres détritus mis dans de grands sacs 
qui seront entreposés dans des bennes 
avant d’être acheminés vers les dé-
charges avec l’aide de la collectivité 
locale et de l’Epic chargée de la pro-
preté et de la gestion des déchets mé-
nagers. Beaucoup de bénévoles et 
membres d’association et écologistes 
en herbe venus de Tipasa, de Cher-
chell et d’Alger étaient au rendez-vous 
de cette grande opération de nettoya-

ge de la plage du Chenoua. On peut 
citer les bénévoles de l’association 
Mare Nostrum de Cherchell, du club 
de plongée Under Sea de Tipasa, 
d’Aqua mare de Bou Ismaïl et autres 
jeunes et enfants sensibilisés aux ques-
tions de l’environnement ainsi que des 
agents de la Protection civile et du 
Commissariat national du littoral 
(CNL), ont participé à cette opération. 
Cette opération de nettoyage de la 
plage du Chenoua, longue de 5 km, 
organisée en collaboration avec la di-
rection de l’Environnement, fait partie 
d’un plan d’actions du CNFE, qui dans 
ses plans de développement et d’enca-
drement des activités aquatiques et 
subaquatiques, veille à protéger le lit-

toral et l’environnement marin de ma-
nière générale.  Le CNFE compte pour-
suivre son travail de sensibilisation 
tout au long de l’année qui va toucher 
plusieurs catégories de citoyens dont 
celle de la presse locale qui vient de 
bénéfi cier d’un séminaire d’une se-
maine qui va toucher toutes les wi-
layas du pays. La plage du Chenoua, 
très prisée par les familles et autres 
visiteurs, a fait l’objet de nombreuses 
opérations similaires organisées par 
les responsables locaux mais le réfl exe 
citoyen de veiller à l’état des lieux 
n’est pas encore au rendez-vous 
puisqu’on est toujours surpris par les 
tonnes de déchets amoncelés sur le ri-
vage et ceux rejetés par la mer. 

Oum El Bouaghi
Caravane de 
sensibilisation 
sur la 
toxicomanie 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Dans le cadre des activités 
de proximité destinées à 
atténuer les fl éaux sociaux 
et la lutte contre toutes les 
formes de délinquance chez 
la masse juvénile, les 
services de police de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi ont 
organisé en fi n de semaine 
une caravane de 
sensibilisation sur les 
méfaits de la toxicomanie 
sur les adolescents et les 
jeunes. L’occasion a été 
propice pour les cadres de la 
police de la psychologue du 
centre médico-social et les 
membres de l’association El 
Bassair de distribuer aux 
jeunes et aux adolescents 
des dépliants traitant des 
méfaits de la toxicomanie et 
son impact sur la santé sur 
la masse juvénile et la 
société. Demeurant l’une de 
plus actives à travers la 
wilaya avec sa régularité et 
son effi  cacité en milieu 
juvénile, l’association El 
Bassair de la culture et des 
sciences a permis à de 
nombreux jeunes 
toxicomanes de s’éloigner 
carrément du milieu et 
poursuit toujours sa mission 
sur le terrain grâce à 
l’abnégation de ses 
membres sous la conduite 
de son infatigable président 
Zaidi. Ce dernier a toutefois 
déploré, lors d’une 
intervention à la radio 
régionale d’Oum El Bouaghi, 
que la structure du centre de 
prise en charge des 
toxicomanes implantée au 
sud du chef lieu de wilaya 
soit reconvertie en une unité 
de santé publique sans 
qu’une autre structure ne 
vienne la remplacer. Une 
situation contraignant, selon 
M. Zaidi, à transférer les 
jeunes toxicomanes à El 
Khroub (Constantine) pour 
leur traitement avec toutes 
les charges y aff érentes et le 
calvaire de l’attente d’un 
rendez-vous par le patient. 
Enfi n, les services de police 
ont saisi l’occasion pour 
faire part de la saisie durant 
les cinq premiers mois de 
l’année en cours de pas 
moins de 5,54 kg de drogue 
et 3845 comprimés de 
psychotropes.  

Aïn M’lila
Découverte 
macabre 
Le corps sans vie d’un 
quinquagénaire a été 
découvert mardi dernier 
dans son domicile, au lieudit 
Douar Ouled Zaid, dans la 
commune de Aïn Mlila, dans 
un état de décomposition 
avancée. Après avoir été 
transféré par les éléments 
de l’unité secondaire de la 
Protection civile de Aïn M’lila 
à l’EPH Slimane-Amirat de la 
même ville, une enquête a 
été déclenchée par les 
services compétents pour 
élucider les circonstances 
exactes de la mort.  K. M. 

Tipasa

Le CNFE lance une caravane bleue 
«plages propres» à partir du Chenoua 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du territoire, Salah-Eddine 
Dahmoune, a procédé, samedi à Blida en en compa-
gnie du directeur général de la Sûreté nationale 
(DGSN), Abdelkader Kara Bouhadba, à l’inaugura-
tion d’un nombre de structures destinées au relève-
ment de la couverture sécuritaire dans la wilaya. Le 
ministre a entamé sa visite à Blida par la mise en 
service du siège de la Sûreté urbaine de la route de 
Chebli, relevant de la Sûreté de daïra de Boufarik, 
et l’inauguration d’un célibatorium baptisé au nom 
du Chahid du devoir, l’enquêteur de police Omar 
Bouchedoub. Deux autres sièges de sûreté urbaine 
et deux célibatorium ont été également inaugurés 
par le ministre respectivement à Chebli et à la cité 
Deriouche (commune de Bouârfa), englobant de 

nombreuses zones d’habitations, collectivité qui 
compte une population globale estimée à 12.820 
âmes. Inspectant les nombreux services de ces struc-
tures sécuritaires, le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du territoire 
a souligné l’impératif «d’assurer les meilleures 
conditions d’accueil aux citoyens, tout en garantis-
sant les droits humains des personnes placées en 
garde à vue». A Bouârfa, M. Salah-Eddine Dahmou-
ne a procédé à la pose de la première pierre du cen-
tre régional de rééducation et de réadaptation fonc-
tionnelle des handicapés moteurs, considéré 2ème 
du genre à l’échelle nationale après celui d’El Ha-
miz réalisé en 1999 et qui enregistre actuellement 
une grande pression vu qu’il ne compte que 30 lits. 
Une fois opérationnel, ce centre régional, projet 

doté d’une capacité d’accueil de 60 lits, sera d’un 
grand apport aux malades relevant du corps de sé-
curité nationale de diff érentes wilayas du pays, a-t-
on expliqué. Le ministre de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du territoire qui 
était accompagné du DGSN, a clos sa visite à Blida 
par l’octroi de décisions d’aff ectation de logements 
AADL à des employés de ce corps sécuritaire dans la 
wilaya. 
Selon les informations fournies sur place, il s’agit de 
633 souscripteurs à un programme de 25.534 loge-
ments AADL de la DGSN, relevant des wilayas de 
Khenchla, Constantine, Oran, Sidi Bel Abbes, Reli-
zane, Tlemcen, Saïda, Bordj Bou Arrerridj, Bechar, 
Skikda et Batna, dans l’attente de la généralisation 
de l’opération aux 21 wilayas restantes du pays. 

Le ministre des Ressources en eau, 
Ali Hamam, a fait état samedi à La-
ghouat d’un fi nancement de 9,2 mil-
liards DA retenu pour le secteur des 
ressources en eau dans la wilaya de La-
ghouat. Ce fi nancement est destiné à la 
concrétisation de projets destinés à 
l’amélioration de l’alimentation en eau 
potable et la protection des villes 
contre les inondations, a précisé le mi-
nistre, en marge de sa visite de travail 
et d’inspection dans la wilaya. M. Ha-
mam a fait savoir, à ce titre, qu’il sera 
procédé à l’approvisionnement en eau 
potable (AEP), à la faveur d’une opéra-
tion de quatre (4) milliards DA sur le 

programme de 2020, des communes de 
Oued-M’zi, Tadjemout et El-Kheneg à 
partir du barrage de Seklafa, signalant, 
toutefois, que «l’étude devra faire l’ob-
jet d’un examen approfondi et précis». 
Une enveloppe de 4,4 milliards DA est 
consacrée à la réhabilitation des ré-
seaux d’eau potable, à la faveur des 
programmes de l’entreprise l’Algérien-
ne des eaux (ADE), et près de 400 mil-
lions DA sont destinés à l’AEP du grou-
pement urbain de Bouzbaier, à l’extrê-
me Sud de la wilaya. S’agissant de la 
protection des villes des inondations, 
le ministre des Ressources en eau a an-
noncé l’octroi de 300 millions DA pour 

chacune des institutions, à savoir, l’Al-
gérienne des eaux et de l’Offi  ce natio-
nal d’assainissement (ONA), pour la 
réalisation de travaux de nettoiement 
et d’entretien des réseaux et des Oueds 
des communes de la wilaya de La-
ghouat. Ali Hamam a, par ailleurs, ap-
pelé à fi naliser les études techniques 
pour la réalisation de la 4ème tranche 
du projet de la protection des villes de 
Laghouat et d’Afl ou contre les inonda-
tions, en prévision de son inscription 
au programme de 2020. Il a également 
mis l’accent sur la nécessité d’identi-
fi er les contraintes réelles liées notam-
ment aux volets de stockage de l’eau et 

signaler les besoins de la wilaya en 
matière de forages, en vue de leur pri-
se en charge. Le ministre avait suivi 
auparavant un exposé sur la situation 
du secteur dans la wilaya de Laghouat, 
qui assure actuellement la gestion de 
48 opérations de développement, tous 
programmes confondus, dont six (6) 
ont été livrées et 26 autres devant 
l’être vers la fi n de 2019. Le ministre 
des Ressources en eau poursuivra di-
manche sa visite de travail dans la wi-
laya de Laghouat par l’inspection de 
projets et installations relevant de son 
département au niveau des communes 
d’Afl ou, Oued-M’zi et Tadjemout.  

Blida
Le ministre de l’Intérieur inaugure 
de nombreuses structures sécuritaires

Laghouat
Plus de 9 milliards DA pour le développement 
du secteur des ressources en eau

Une caravane bleue, qui consiste en une 
campagne pour des plages propres durant toute 
la saison estivale qui touchera les dix wilayas 
côtières, a été lancée, samedi, à partir de la plage 
du Chenoua dans la wilaya de Tipasa, par le 
Conservatoire national des formations à 
l’environnement, dépendant du ministère de 
l’Environnement et des Energies renouvelables. 
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D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Dans ces nombreuses affaires, 
notre source nous apprend que de 
hauts fonctionnaires au niveau de la 
wilaya sont impliqués. Elle ajoute que 
parmi les accusés fi gurent des ex-prési-
dents d’APC, des responsables de di-
rection et deux ex-walis. La partie judi-
ciaire a ces dossiers sous sa loupe mais 
ne s’est pas encore prononcée sur la 
nature des accusations. Selon des in-
discrétions, nous avons appris auprès 
d’autres sources que des entrepreneurs, 
des personnes infl uentes de partis et 
d’organisations sont aussi impliquées. 
Ces derniers seraient accusés, à la lu-
mière des premières constatations, de 
dilapidation de deniers publics, de sur-
facturation de projets, etc. Les mêmes 
sources ont révélé que d’importantes 
sommes ont été détournées de leur vo-

cation. Selon une rumeur persistante 
ces accusés sont interdits de quitter le 
territoire car soupçonnés ou impliqués 
dans des aff aires de corruption, de dé-
tournement, de passation de marché 
outrepassant le code de marché. Une 
trentaine de personnes sont mises en 
cause dans ces dossiers transmis à la 
justice après les enquêtes des services 
de sécurité. Les dossiers les plus im-
portants concernent l’octroi de projets 
à des proches du pouvoir exécutif im-
pliqués dans la surfacturation du coût 
des projets et ne disposent pas du ma-
tériel adéquat pour la réalisation du 
projet du développement. Le dossier 
des inondations de 2006, dans lequel 
l’Etat a injecté 1 000 milliards de cen-
times, fait partie de ces dossiers brû-
lants. De l’argent jeté sans impact sur 
le développement comme la plantation 
de palmiers. Les mis en cause sont ac-

cusés aussi de mauvaises gestions des 
APC ayant eu la conséquence directe 
de laisser à la traîne la wilaya. Les en-
quêteurs se sont penchés aussi sur les 
dossiers solidarité et ressources en eau 
qui ont consommé énormément d’en-
veloppes fi nancières sans aucun résul-
tat sur les conditions de vie des ci-
toyens de cette wilaya. Plusieurs pro-
jets ont été attribués de gré à gré à des 
promoteurs proches de l’exécutif de 

wilaya ou communal. Enfi n, plusieurs 
autres dossiers font objet de minutieu-
ses enquêtes, notamment quatre an-
ciens P/APC accusés de détournements 
de fonciers, d’abus d’autorité, de cor-
ruption, d’enrichissement illicite, ainsi 
que deux autres personnalités infl uen-
tes dont deux occupant de hautes res-
ponsabilités dans les rouages étatiques. 
Ces enquêtes font cette semaine les 
gorges chaudes à El Tarf. 

Tizi Ouzou
Distribution 
de 503 
logements 
type LPL aux 
béné� ciaires
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M. 

Le wali de Tizi Ouzou, 
Mahmoud Djamaâ, a 
eff ectué, dans la 
matinée du 3 juillet 
dernier, veille de la fête 
de l’indépendance, une 
visite au niveau du pôle 
d’excellence (quartier) 
d’Oued Fali. Au cours 
de cette sortie, le 
premier magistrat de la 
wilya a inspecté le 
chantier de 700 
logements publics 
locatifs (LPL) dont un 
premier lot de 503 a 
été distribué aux 
bénéfi ciaires à 
l’occasion de la 
célébration du 57e 
anniversaire de la fête 
de l’indépendance et 
de la jeunesse, lors 
d’une cérémonie 
organisée dans l’après-
midi de la même 
journée. La cérémonie 
s’est déroulée en 
présence du wali qui a 
procédé à une remise 
symbolique de clefs à 
quelques acquéreurs. 
Le quota restant sera 
distribué d’ici la 
première quinzaine du 
mois d’août prochain, 
selon Ouiza Boukellal, 
responsable  au niveau 
de l’OPGI, qui 
s’exprimait sur les 
ondes de Radio Tizi 
Ouzou. Elle a précisé 
que cette opération de 
distribution de 
logements se fera en 
deux tranches, la 
première concernera 
503 logements. Les 
bénéfi ciaires de ces
logements sont invités 
à se présenter sur le 
site de l’implantation 
des logements à Oued 
Fali pour recevoir les 
clés sur place. La 
remise des clés du 
deuxième quota 
prendra du retard et 
interviendra une fois 
les travaux de 
réhabilitation des 
logements, qui ont fait 
l’objet de squatt les 4 
et 5 avril dernier, au 
début du mouvement 
populaire et dont 
l’achèvement rapide est 
promis par l’entreprise 
chinoise qui a été 
choisie à cet eff et.

El Tarf

Enquêtes judiciaires tous azimuts 
sur une trentaine de personnalités

Les attributaires des 200 logements promotion-
nels dans la commune de Dréan se plaignent du retard 
dans la concrétisation de ce projet depuis plusieurs 
années. En dépit des plaintes formulées par les bénéfi -
ciaires, l’investisseur, qui a empoché une partie de 
l’enveloppe allouée, ne semble pas s’inquiéter outre 
mesure. Selon la plainte adressée aux autorités com-
pétentes, ce dernier ne s’est pas acquitté de ses enga-
gements et continue de faire la sourde oreille malgré 
les nombreuses mises en demeure et la souff rance de 
ces pères de famille dans la nécessité d’un logement. 
L’entrepreneur incompétent a montré plus d’une fois 

ses faiblesses et son incapacité d’achever ce projet. 
Ces familles mécontentes et en colère exigent la rési-
liation du projet, de le remettre à un autre entrepre-
neur en ouvrant une enquête sur cet entrepreneur qui 
a failli à sa mission et qui a promis de remettre les clés 
aux bénéfi ciaires à plusieurs reprises pour gagner du 
temps. Le mis en cause a été interpellé maintes fois 
pour achever ces logements, faute de quoi des mesu-
res administratives seront prises à son encontre. Pour 
sa part, le mis en cause accuse les bénéfi ciaires de ne 
pas verser le restant de la somme pour l’acquisition du 
logement et pour lui permettre de fi naliser le restant 

du projet qui a fait couler beaucoup d’encre. Il accuse 
en outre le retard du versement dans leurs dossiers 
des pièces nécessaires afi n qu’il puisse bénéfi cier de la 
subvention allouée à chaque logement. Toutes les 
concessions faites au promoteur se sont soldées par 
l’échec. Ces bénéfi ciaires ne peuvent prétendre à 
aucune autre formule puisqu’ils ont été à chaque fois 
qu’ils postulent éliminés des listes d’attributaires. Ils 
demandent une fois de plus aux autorités d’interpeller 
cet entrepreneur pour renforcer les chantiers en 
moyens matériel et ouvriers afi n de leur livrer les lo-
gements dont ils ont besoin.  M. B.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

La wilaya de Sidi Bel Abbès a béné-
fi cié d’une nouvelle formule d’habitat 
unique du genre au niveau national, a 
indiqué le wali de Sidi Bel Abbès, lors 
de la session ordinaire de l’APW. Il 
s’agit de 512 logements locatifs pro-
motionnels dont Sidi Bel Abbès a été 
choisie comme wilaya pilote et seront 

réalisés au niveau des 4 grandes com-
munes, en l’occurrence Sfi sef dans la 
région Est, Télagh et Ben Badis dans la 
région sud de la wilaya et le chef-lieu 
Sidi Bel Abbès, a-t-on précisé. Sur le 
nombre d’unités, 50% seront destinés 
à la vente aux personnes désireuses 
payer au comptant le logement et le 
restant du quota sera proposé en loca-
tion suivant les clauses de la nouvelle 

formule de l’habitat, dont le coût et les 
formalités de paiement n’ont pas été 
déterminés jusque-là. Concernant la 
réalisation du projet, le wali a instruit 
les responsables de l’habitat à choisir 
des entreprises spécialisées dans le bâ-
timent qui se chargeront des construc-
tions, tout en les obligeant au respect 
des délais du lancement et de l’achève-
ment des travaux. Un projet qui va 

prendre en charge le défi cit en loge-
ment social et résorber une partie de la 
forte demande déposée auprès des ser-
vices du logement, a-t-on indiqué. Le 
premier responsable de l’exécutif a an-
noncé la distribution de 900 logements 
avant la fi n du mois en cours, faisant 
atteindre le nombre de logements dis-
tribués à 3500 logements toutes for-
mules confondues. 

Une quantité de 500 tonnes de déchets mé-
nagers est levée quotidiennement dans la wi-
laya de Sidi Bel Abbès, dont 200 tonnes pro-
duites au niveau du chef-lieu et déposées au 
niveau du centre d’enfouissement technique, 
qui parvient à recycler 10% de la quantité 
produite, a indiqué le responsable du secteur 
de l’environnement lors de la session ordinaire 
de l’APW. 
Le responsable du secteur a soulevé le manque 
de moyens matériels et l’absence de structures 
d’enfouissement des déchets, ainsi que l’ab-
sence de plan de gestion par les APC. L’inter-

venant a évoqué également le manque d’as-
siette foncière pour la réalisation d’autres cen-
tres d’enfouissement technique et aussi des 
décharges publiques contrôlées auquel s’ajou-
te le manque de fi nancement qui entrave le 
recrutement de la main-d’œuvre au niveau du 
centre d’enfouissement. Il expliquera par 
ailleurs qu’à cause du manque de moyens 
d’enfouissement des déchets, 72 tonnes de la 
matière cyanure produites par la station 
d’épuration des eaux sont stockées au niveau 
du complexe machinisme agricole, en plus des 
déchets provenant des produits phytosanitai-

res et des pesticides au niveau des CCLS. Pour 
rattraper le défi cit en structures d’enfouisse-
ment, la direction de l’environnement de Sidi 
Bel Abbès a élaboré une étude pour la créa-
tion d’un nouveau casier d’enfouissement des 
déchets ménagers au niveau du centre d’en-
fouissement technique de la ville de Sidi Bel 
Abbès, pour renforcer sa capacité de stockage 
et le doter d’équipements nécessaires, pour 
mieux accueillir l’important tonnage de dé-
chets ménagers collecté quotidiennement et 
mieux les enfouir et éviter toute pollution de 
l’environnement, ainsi que le projet d’une sta-

tion de traitement de lixiviats. Par ailleurs, la 
direction de l’environnement a bénéfi cié dans 
le cadre du programme national de la gestion 
intégrée des déchets, qu’elle a d’ailleurs adop-
té, d’un projet de réalisation de 3 centres d’en-
fouissement technique des déchets, leur 
contrôle et leur élimination, ainsi que 4 dé-
charges publiques contrôlées d’une capacité 
de stockage globale de 750 000 m3 et vont re-
cevoir 338 tonnes de déchets et par contre re-
cense 40 décharges sauvages et 30 points de 
déversement des eaux usées, qu’elle œuvre 
pour éradiquer.  N. B.

Sidi Bel Abbès
Le manque de moyens matériels entrave la bonne gestion des déchets 

Des sources informées ont révélé l’ouverture de 
nombreuses enquêtes judiciaires au niveau de la 
wilaya d’El Tarf liées plus particulièrement à des 
dossiers d’abus de fonction, de pouvoir, de 
corruption, de passations de marchés sans tenir 
compte de la réglementation en vigueur. 

Dréan 
Des béné� ciaires de logements promotionnels 
interpellent les autorités

Sidi Bel Abbès / Wilaya pilote pour le logement locatif promotionnel 
512 unités accordées 
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El Bayadh / Direction de l’éducation
Deux individus placés sous 
contrôle judiciaire pour 
corruption et usage de faux
Le juge d’instruction près le tribunal d’El Bayadh a mis sous 
contrôle judiciaire un cadre et un fonctionnaire de la direction 
locale de l’éducation parmi 10 autres prévenus pour 
«corruption et faux et usage de faux», a-t-on appris samedi 
auprès des services de sûreté de la wilaya. Le juge 
d’instruction a entendu dernièrement 12 personnes 
impliquées dans une aff aire de corruption, de faux et usage 
de faux dans des documents administratifs, de dilapidation 
de deniers publics et abus de pouvoir. Les faits de cette 
aff aire, traitée par les services de la Police judicaire, 
remontent à deux mois, suite à des informations faisant état 
de la falsifi cation de la liste de promotion des fonctionnaires 
relevant de cette direction de wilaya. Après enquête 
approfondie, 12 fonctionnaires du secteur ont été entendus et 
un dossier judiciaire engagé à l’encontre de tous les mis en 
cause qui ont été déférés devant le tribunal d’El Bayadh. Le 
juge instructeur a mis sous contrôle judiciaire le chef du 
service du personnel et de contrôle ainsi que le responsable 
adjoint des services économiques de la Direction de 
l’éducation. Les 10 autres prévenus ont fait l’objet de citations 
directes, selon la même source.

Annaba
Attribution des affectations 
de 812 logements 
Des aff ectations faisant partie d’un quota de 812 unités ont 
été octroyées samedi dans la wilaya d’Annaba aux 
bénéfi ciaires de logements publics locatifs (LPL) et 
promotionnels aidés (LPA) à l’occasion de la célébration du 
double anniversaire de la 57e fête de l’indépendance et de la 
jeunesse. Les aff ectations des habitations réparties sur les 
communes d’El Bouni, Aïn Berda, Berrahal et El Eulma ont été 
attribuées lors d’une cérémonie tenue à la salle des 
conférences du siège de la wilaya, en présence des autorités 
locales et nombre de bénéfi ciaires. L’opération d’attribution a 
concerné pas moins de 436 unités de logements publics 
locatifs (LPL), réalisés dans les zones de Medjaz El Ghessoul, 
El Herouchi, Aïn Sayd et Besbasa relevant de la commune 
d’Ain Berda . Les aff ectations distribuées ont touché 
également des quotas de 300 et 76 logements 
promotionnels aidés (LPA) construits respectivement dans 
les localités de Berrahal et El Bouni.  (APS) 

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI 

Le défunt est né au mois d’août 1943 à Aïn 
Temouchent, selon son neveu Abdou Baraka 
qui nous retracera le parcours de son regretté 
oncle. Mohamed Bensenane débuta comme en-
seignant au niveau du lycée technique «El Ba-
chir Brahimi» de Aïn Témouchent. Avant de 
changer carrément de cap en occupant le poste 
de chef de daïra de Kherrata (1977) puis de 
Beni Abbès (1984). Le commis de l’Etat jouira 
d’une promotion qui le conduira au poste de 
wali d’El Bayadh (1984-1989) avant d’être 
muté dans les mêmes fonctions à la wilaya 
d’Oum Bouaghi (1989-1991). Après avoir ac-
compli ce dernier mandat en tant que wali, il 
est aff ecté au poste de secrétaire général auprès 
du ministère du Tourisme (1991-1994) avant 
d’être nommé wali hors cadre chargé de la sé-
curité de toutes les wilayas de l’Ouest (1994-
1995). Par ailleurs, le défunt fut le correspon-
dant du journal La République (1963-1973) de-
puis le bureau de Aïn Témouchent. Il faut sou-
ligner que le regretté Mohamed Bensenane 
était un membre actif, un vieux routier de la 
société civile de Tlemcen. Il était de tous les 
évènements (culturel, politique, social). Cet an-
cien commis de l’Etat a marqué de son em-
preinte engagée la vie de plusieurs associations 
dont la fondation Mohamed Dib (vice-prési-

dent), l’offi  ce du tourisme (ex-SIT), la fonda-
tion Emir Abdelkader, l’Ecolymet, l’Aspewit, 
«Hadrat el Andalous» (dont il fut l’un des fer-
vents initiateurs et coordinateur du festival 
éponyme)… Dans ce sillage, il fut la cheville 
ouvrière de l’inédit colloque sur Messali Hadj 
initié par la société civile, qui s’était tenu à la 
maison de la culture Abdelkader Alloula en 
mars 2000. Le défunt fréquentait de temps en 
temps la khalwa de Cheikh Senouci de derb 
Beni Djemla(EL medress). Il gardait toujours 
sur lui, comme une précieuse archive aff ective, 
un article intitulé «Si le Ramadhan m’était 
conté». La dernière fois que nous l’avions croi-
sé, c’était un samedi 8 juin 2019 au cimetière 
Sidi Senouci, à l’occasion de la commémora-
tion du 45e anniversaire du décès de Messali 
Hadj. Ne se départant pas de sa verve prover-
biale, il prend la parole pour rendre hommage 
au père du nationalisme algérien, en apportant 
au passage, un correctif ex cathedra par rap-
port au vocable «harki» auquel on devrait sys-
tématiquement lui substituer le terme «traître, 
félon». Interrogé sur les actes de l’insigne collo-
que précité, il répondra qu’il en a perdu les tra-
ces et que les documents en question étaient 
par devers le wali de l’époque Zoubir Benseb-
bane. Lors du 42e anniversaire de la disparition 
de Messali Hadj, l’ancien wali Bensenane avait 
fait savoir que les autorités et la société civile 

devraient prendre en charge offi  ciellement 
l’hommage à la mémoire de Messali Hadj dans 
la mesure où, malgré tout ce qu’on peut trouver 
à en redire, il s’agit avant tout d’une grande 
personnalité nationale et historique. Ceci pour 
le côté cour(mémoriel) ; côté jardin(culturel) : 
«Dans le souci de perpétuer sa tradition de di-
versité et pour préserver l’aspect culturel de la 

cité et de la wilaya, un collectif de citoyens ja-
loux de leur patrimoine a décidé, sous la hou-
lette de la section du FCE de Tlemcen, de se 
mobiliser afi n de faire renaître ce festival de la 
musique andalouse, qui s’impose comme un 
événement phare de l’agenda culturel de la 
ville, et à faire participer des artistes en herbe 
pour découvrir leurs talents cachés et faire 
d’eux des artistes confi rmés.. Ce festival qui a 
duré plus de vingt années, institué de surcroît 
par décret, fut remplacé par un festival hawzi 
par décision ministérielle, alors que ce genre de 
musique en tant que production poético-musi-
cale fait partie historiquement de la même tra-
dition de la musique andalouse…», avait dé-
claré de son vivant Mohamed Bensenane, en sa 
qualité de coordonnateur du comité de prépa-
ration, en marge de la 1ère édition du festival 
«Hadrat el Andalous» qui s’était déroulée du 22 
au 29 décembre 2016 au palais de la Culture 
Abdelkrim Dali de Tlemcen. Le défunt a été ac-
compagné à sa dernière demeure par une foule 
nombreuse composés d’amis, de proches et de 
membres de sa famille ; il a été enterré ce sa-
medi, après la prière de l’Asr, au cimetière de 
Sidi Senouci de Aïn Wazouta (Tlemcen). Les 
obsèques ont été rehaussées par la présence du 
wali Ali Benyaïche et de personnalités locales. 
Rappelons quelques noms d’anciens walis décé-
dés, originaires de Tlemcen : Abdelmadjid Me-
ziane (Béchar ;1963), Mohamed Bouricha (Bli-
da ; 2005), Sid Ahmed Bentchouk (Béjaïa; 
1980), entre autres, ainsi que Abderrahim Set-
touti (chef de daïra d’El Asnam ; 1980), sans 
compter ceux qui sont toujours en vie: Ahmed 
Ghazi (Alger; 1984) ; Mohamed El  Ghazi (An-
naba; 2013). 

Tlemcen/L’ex-wali Mohamed Bensenane n’est plus 

Un ancien commis de l’Etat et un vieux 
routier de la société civile disparaît 
La nouvelle du décès de l’ex-wali et notable Mohamed 
Bensenane, à l’âge de 76 ans, samedi 6 juillet, au 
lendemain de la célébration de la fête de l’indépendance, 
a mis en émoi la société civile de la cité des Zianides. 

Deux unités d’élevage 
avicole ont été ravagées sa-
medi par les fl ammes suite à 
un incendie qui s’est déclaré 
dans une fi rme agricole à 
Lakhdaria (Nord-ouest de 
Bouira), selon la Protection 
civile. «L’incendie s’est décla-
ré dans la fi rme Omar Chérif 
Ouled Elm Mahdi à Lakhda-
ria. Les fl ammes ont ravagé 
deux unités d’élevage de vo-
lailles comptant plus de 5000 
poussins ainsi qu’une dizaine 

de bottes de foin et une dizai-
ne de bonbonnes de gaz», a 
précisé à l’APS le chargé de la 
communication, le sous-lieu-
tenant Youcef Abdat. Six 
autres unités de volailles ainsi 
que 30 quintaux de fourrages 
ont été épargnées par le feu 
grâce à l’intervention des 
équipes de la Protection civile, 
qui ont pu maîtriser et étein-
dre les fl ammes trois heures 
plus tard, a ajouté le même 
responsable. 

Le ministre des Travaux publics et 
des Transports, Mustapha Kouraba a fait 
savoir, samedi à Alger, que le gouverne-
ment avait donné son aval pour le lance-
ment dans «les mois à venir» de la réalisa-
tion du tronçon du métro d’Alger reliant 

la place des Martyrs à Bab El Oued. S’ex-
primant en marge de la visite de travail 
et d’inspection des projets de son secteur 
dans la wilaya d’Alger, le ministre a pré-
cisé que les travaux d’extension du métro 
d’Alger du côté Est étaient «très avancés», 

ajoutant que le gouvernement avait don-
né son aval pour le lancement, dans les 
prochains jours, de la réalisation du tron-
çon reliant la station de la place de Mar-
tyrs à Bab El Oued, et ce dans le cadre de 
l’extension du métro du côté Ouest. Les 
travaux d’extension du côté Est sont en 
cours de réalisation par le Groupe public 
Cosider qui s’est vu confi er également la 
réalisation de deux tronçons reliant El 
Harrach à l’aéroport international Houari 
Boumediene, et la cité Ain Naâdja à Ba-
raki, a-t-il poursuivi. Le lancement de ce 
tronçon désengorgera «sans doute» le côté 
Ouest de la capitale qui connait un trafi c 
routier intense et «de grands problèmes» 
de circulation quotidienne des citoyens, a 
conclu M. Kouraba. 

Bouira
Deux unités d’élevage avicole 
ravagées par un incendie à Lakhdaria

Alger / Métro
Lancement prochain de la réalisation du tronçon 
reliant la place des Martyrs à Bab El Oued
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Le Mo’ 
de la � n
PAR MOHAMED TOUILEB

La désillusion était 
énorme. Comme les 
espoirs placés en une 
sélection fébriles bâtie 
autour d’un joueur hors-
norme. Mohamed Salah 
était bien trop seul pour 
passer les huitièmes et 
leur seuil. L’Egypte a été, 
contre toute attente, 
sortie par l’Afrique du 
Sud en donnant 
l’impression d’être 
complètement à l’Ouest.  
Les « Pharaons » ont fi ni 
au tombeau après avoir 
manqué le premier 
véritable test contre des 
Sud-africains qui ont 
réussi un sacré exploit et 
prouesse.
Et pourtant, lors du 
premier tour, l’équipe du 
pays hôte n’a pas lâché 
du lest. Elle a terminé 
avec l’intégralité des 9 
points dans la musette. 
Néanmoins, il faudra 
souligner que son 
rendement avait inquiété 
plus d’un. Une crainte 
légitime et confi rmée 
tant leur campagne dans 
leur propre CAN a fi ni en 
eau de boudin. Une 
élimination sans gloire 
pour un groupe qui a 
constamment donné 
l’impression d’être sur le 
fi l du rasoir. Une troupe 
de Javier Aguirre 
Onaindía qui a 
cruellement manqué de 
mordant pour un 
mastodonte.
Malgré l’appui des 
milliers de supporters qui 
se sont rendus au stade 
international du Caire, le 
rêve de voir Trezeguet & 
cie triompher à domicile 
a été enseveli sous terre. 
Une grosse désillusion 
qui provoqué un grand 
séisme. Hani Abou Rida, 
président de la 
Fédération égyptienne 
de football (EFA), a 
annoncé sa démission 
dans la foulée en 
réaction à ce qui 
s’apparente à un vrai 
fi asco. Un cataclysme à 
ce niveau. Le Nil est venu 
emporter les derniers 
mirages d’une 
consécration 
appartenant désormais à 
la case des regrets et 
lamentations.
Le prodige Mo’ aura les 
remords d’avoir livré un 
tournoi insipide et 
inodore. On ne pourra 
pas dire que cette gifl e 
infl igée par les «Bafana 
Bafana» soit indolore. 
D’autant plus que les 
visages de la population 
paraissaient ternes et 
incolores. Des faces 
blêmies par la cruauté de 
ce sport et un rendement 
décevant qui a consterné 
des millions. Surtout 
Salah qui a paru 
impuissant dans un onze 
n’ayant pas procuré de 
véritables émotions.

M. T.

Chronique de la CAN

Mali-Côte d’Ivoire aujourd’hui 
au stade de Suez
Une histoire entre 
cousins germains !
PAR SAÏD B.

Des deux rencontres des huitièmes de fi nales 
prévues ce lundi, celle opposant le Mali à la côte 
d’Ivoire intéresse en particulier les Algériens dans la 
mesure où, en cas de qualifi cation des Verts aux 
quarts de fi nale, c’est le vainqueur de ce match qui 
sera le concurrent de notre sélection nationale, le 11 
juillet prochain à Suez. C’est une rencontre très 
serrée qui est attendue cet après-midi entre 
Eléphants et Aigles. Petit avantage aux Maliens sur 
la forme du moment, eux qui ont parfois déroulé lors 
de leurs matchs de poule. Premiers du groupe E 
avec 7 points, le Mali a marqué six buts avec six 
buteurs diff érents. Deuxième du groupe D, les 
Ivoiriens ont tout de même connu la défaite face au 
Maroc. Les quatre derniers duels ont vu chaque 
équipe l’emporter une fois, ainsi que deux matchs 
nuls. Cette affi  che permet de voir cette belle 
opposition de stars avec d’un côté Moussa Marega 
et Molla Wague pour le Mali, et de l’autre Wilfried 
Bony, Wilfried Zaha, Max-Alain Gradel ou Serge 
Aurier du côté de la Côte d’Ivoire. Un seul doute sur 
le plan eff ectif côté ivoirien, puisque touché à une 
cheville pour le match contre la Namibie, le capitaine 
Aurier espère être de retour pour cette rencontre 
décisive des huitièmes de fi nale. Il faut aussi 
remarquer que, jusque-là, la Côte d’Ivoire n’a pas 
montré beaucoup de choses pour rassurer ses fans. 
Certains joueurs comme Nicolas Pépé sont attendus 
sur ce deuxième tour afi n de porter les Eléphants le 
plus loin possible. En face, le Mali a parfois 
impressionné, attention aux coéquipiers de Moussa 
Marega. Le capitaine des Aigles du Mali, Abdoulaye 
estime que « ça va être un grand match. On sait que 
la Côte d’Ivoire a toujours été une bonne équipe. 
Nous devons nous concentrer sur nos forces. C’est 
un match à élimination directe. Donc il faudra le 
jouer à fond. Mais ça reste toujours un match de 
foot. Et la meilleure équipe l’emportera», a estimé 
estime l’attaquant du Sporting Club du Portugal. Du 
côté ivoirien, le milieu de terrain Geoff roy Serey Dié 
déclare que «Même quand Serge est là et qu’il porte 
le brassard, c’est moi le grand frère de l’équipe. J’ai 
cette responsabilité, que Serge soit là ou pas. Mais 
Serge reste le capitaine», a-t- il dit avant d’ajouter 
que pour le match face au Mali «On a des choses à 
corriger.On a bien bossé et on compte faire le 
nécessaire face aux Maliens» a –t-il conclu.

LES TUNISIENS ATTENDUS 
FACE AUX GHANÉENS
Pour le deuxième match au programme 
d’aujourd’hui, Tunisiens et Ghanéens n’auront, pour 
ainsi dire, aucun droit à l’erreur ce soir à Ismaïlia, car 
la moindre erreur pourrait coûter l’élimination dès 
ces huitièmes de fi nale.
Les Tunisiens ont eu peur de la blessure de leur 
joueur Wahbi Khazrinqui a été mis au repos après 
avoir senti des douleurs à la cuisse. Le joueur souff re, 
en eff et, d’une contracture aux ischio-jambiers» 
confi e Souheil Chamli, le médecin de l’équipe 
nationale. « Il n’y a rien d’alarmant. Le joueur a passé 
les tests nécessaires. Il bénéfi ciera de deux jours de 
repos avant de refaire des nouveaux tests et ensuite 
reprendre l’entraînement samedi » poursuit le 
docteur Chamli. C’est donc fait et le joueur pourrait 
être aligné ce soir. Après le changement de camp de 
base, la sélection nationale a bien préparé ce match 
et ce, en enregistrant avec satisfaction le retour de 
l’autre joueur blessé Aymen Ben Mohamed. Le 
premier tour a clairement laissé les supporters sur 
leur faim. En eff et, s’ils sont invaincus, les Aigles de 
Carthage n’ont pas remporté le moindre match dans 
ce tournoi et se sont contentés de 3 matches nuls 
contre tous leurs adversaires que sont l’Angola (1-1), 
le Mali (1-1) et la Mauritanie (0-0)0 Aujourd’hui, les 
joueurs du coach Alain Giresse devront se montrer 
plus entreprenants et plus réalistes. Mais, 
théoriquement il faut reconnaître qu’un léger 
avantage est pour le Ghana au vu de sa forme.
D’ailleurs, le Ghana compte sur son fl orilège de stars 
à commencer par l’ancien joueur de la Juve, 
Asamoah Gyan qui porte désormais les couleurs du 
club turc de Kayserispor. Au milieu de terrain, 
Thomas Partey (Atletico) et Kwadwo Asamoah (Inter) 
sont les tauliers. Jordan Ayew (Crystal Palace) et son 
frère André (Fenerbahçe) sont les principales armes 
off ensives au moment où, Kasim Nuhu fera son 
retour de suspension. André et Jordan ont marqué 
trois des quatre buts inscrits pour le Ghana et seront 
les principaux atouts pour prendre le dessus sur la 
Tunisie. Les Tunisiens sont bien avertis…

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE 
MOHAMED TOUILEB

On était dans un salon de thé à Al 
Nasr City (Caire), l’horloge affi  chait 
22h55, l’arbitre Otogo-Casta, qui a of-
fi cié Egypte –Afrique du Sud, siffl  aient 
la fi n de la rencontre. Les Sud-africains 
venaient de réaliser le hold-up parfait. 
La sélection du pays hôte est élimi-
née. C’était la stupeur. Les regards, qui 
étaient dirigés vers les écrans de télé-
visions quelques instants auparavant, 
étaient perdus dans le vide. Les Egyp-
tiens n’en croyaient pas leurs yeux. Ils 
venaient de se faire sortir de manière 
précoce et sans gloire de leur CAN. La 
première impression à chaud d’un té-
léspectateur qui se trouvait sur les lieux 
refl était l’état d’esprit de ses compatrio-
tes qu’on a pu croiser depuis que nous 
sommes au pays des Pyramides. Les 
coéquipiers de Mohamed Salah n’ont 
jamais pu rassurer leurs supporters 
quant à leur faculté d’aller loin dans ce 
tournoi. Toutefois, la population a vou-
lu y croire malgré les mauvais signes. 
« Dire qu’on ne s’attendait pas à une 
élimination serait vous mentir. Mais 
on n’imaginait pas qu’on quitterait le 
tournoi avec cette manière et à ce stade 
de la compétition », nous dira Hazem 
venu regarder le match avec ses trois 
amis. Les présents étaient unanimes à 
dire que le team concocté par l’entraî-

neur mexicain Javier Aguirre Onaindía 
n’était pas le bon. Quel le coach était 
une erreur de casting : « Mohamed Sa-
lah a paru bien seul dans cette équipe. 
L’entraîneur n’a jamais pu trouver la 
recette collective pour faire ressortir le 
meilleur de chaque joueur. Pour moi, 
Héctor Cúper était bien meilleur au 
poste. Il a toujours su gérer l‘eff ectif 
aussi bien sur le plan de la discipline et 
la rigueur que celui tactique », estime 
Kamar, une des femmes recensées au 
Coff ee Hub (oui il y a la mixité), en-
droit où les fans se retrouvent souvent 
pour suivre les rencontres.

«YALA SALAH !»

Avant la fi n du rêve, il y avait le 
match que les Egyptiens ont vécu sur 
les nerfs. Surtout quand les minutes 
défi laient sans voir trembler les fi lets. 
Parmi les onze de l’Egypte, c’est les 
prises de balles de Mohamed Salah, 
véritable star qu’on aime à la limite 
de la vénération au pays des Pharaons, 

qui faisaient transcender les clients. 
Chaque fois que la star de Liverpool 
avait le ballon, les gens se levaient et 
s’attendaient à ce que quelque chose 
de magique se produise. Ils l’accompa-
gnaient avec le « Yala Salah ! ». En 
vain. Mo’ les fascinent tous. Ce qu’il 
provoque chez eux n’est pas vraiment 
explicable. Même une simple passe du 
« Red » est perçue comme un coup de 
génie. Un génie qu’il n’a pas pu mettre 
à l’œuvre pour éviter la grosse désillu-
sion et l’élimination. Dans la grande 
rue Abbas El-Akkad, les passants sem-
blaient quelque peu sonnés par cette 
sortie de route prématurée de Moha-
med Elneny et ses camarades. L’un 
d’eux, qui a vu qu’un confrère portait 
le maillot de l’Algérie, nous a lancé : 
« El-Gazaïr (Algérie avec l’accent typi-
quement égyptien) ! Vous allez rem-
porter le trophée. Cette coupe est pour 
vous. On compte sur vous pour la sou-
lever car vous avez une grande équi-
pe. C’est la meilleure de ce tournoi.» 
Tout reste à écrire.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU 
CAIRE MOUMENE BELGHOUL

Les Egyptiens loin d’avoir 
été satisfaits du rendement de 
leur sélection depuis le début 
de la CAN n’imaginaient pas 
une sortie aussi prématurée. 
Cette chute à domicile de 
l’Egypte sept fois champion 
d’Afrique et l’une des forces 
établie du football africain 
pourrait à l’évidence avoir des 
eff ets sur la suite de la compéti-
tion. La presse égyptienne s’est 
particulièrement déchaînée sur 
la composante de l’équipe et 
son sélectionneur le Mexicain 
Aguierri, ce dernier concentrait 
déjà depuis le premier match 
des Pharaons les critiques sur 
sa méthode de jeu. Une cascade 
de démissions est déjà enregis-
trée dans les instances dirigean-
tes de la fédération égyptienne 
de football et au ministère du 
Sport. Dorénavant l’Egypte aura 
pour seul objectif de réussir in-
tégralement l’organisation de 
cette CAN qui pour l’heure, 
malgré quelques couacs, arrive 
à maintenir un niveau appré-
ciable d’autant plus que les pré-
paratifs pour palier la défection 
du Cameroun se sont faits à la 

va-vite. Dans un contexte social 
et sécuritaire jugé diffi  cile, le 
pays organisateur arrive vérita-
blement à assurer le déroule-
ment de la compétition dans 
des conditions globalement 
convenables. L’Egypte étant un 
pays touristique de stature in-
ternationale les capacités d’ac-
cueil, les infrastructures sporti-
ves et la bonhomie des Egyp-
tiens restent à l’évidence des 
atouts visibles.         

DES STADES
VIDES ?
Le peu d’intérêt du public pour 
cette compétition de football 
importante au niveau continen-
tal aura constitué la grande dé-
ception pour les observateurs. 
Etonnant pour un peuple connu 
pour sa passion pour le sport 
roi en Afrique. 
Déjà que seules les rencontres 
des Pharaons se jouaient avec 
des gradins pleins il y a fort à 
parier, après cette élimination 
impromptue, que le public sous 
l’eff et de la déception va se dé-
tourner de la compétition. Les 
égyptiens qui dans leur globa-
lité affi  rment, et l’expriment, 
encourager en priorité les équi-

pes arabes devraient à l’éviden-
ce se tourner vers les nations 
arabes qui pourraient éventuel-
lement continuer l’aventure. Le 
spectateur égyptien qui a criti-
qué le coût du billet et le sys-
tème Tazkarati jugé compliqué 
pour le grand public peu habi-
tué à ce type de procédure pour 
rentrer dans un stade de foot-
ball devrait se limiter à suivre 
la suite des rencontres sur les 
écrans de télévisons. Pour en-
courager les déplacements vers 
les enceintes où se déroulent 
les rencontres les autorités 
égyptiennes ont décidé de di-
minuer de moitié les prix des 
tickets d’entrée des stades. Le 
SG de la CAF, le Marocain 
Mouad Hajji, avait révélé il y a 

quelque jours la possibilité de 
baisser les prix des billets d’en-
trée pour les stades à partir des 
quarts de fi nale. Avec cette éli-
mination de l’Egypte, la procé-
dure de baisse devient impéra-
tive pour maintenir un tant soit 
peu un minimum d’engoue-
ment populaire. Sur le plan pu-
rement sportif cette élimina-
tion inattendue du pays organi-
sateur ajoutée à celle du Maroc 
également favori de l’épreuve 
initialement, ouvre intégrale-
ment la possibilité de voire un 
champion probablement inat-
tendu. Ce qui devrait donner 
du piment à la compétition et 
maintenir la magie de la CAN 
jusqu’à la fi nale le 19 juillet 
prochain.

Après la chute surprise de l’Egypte à domicile

Quel impact sur la CAN ?
La sortie surprise de l’Egypte dans les 
huitièmes de fi nale de la CAN a fait 
souffl  er une vague de déception sur un 
pays qui respire le football à l’instar de 
beaucoup d’autres pays africains.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
À ALEXANDRIE MOUMENE 
BELGHOUL

Samedi, ce Nigeria-Came-
roun des huitièmes de fi nale de 
la 32eme édition de la CAN aura 
tenu ses promesses en terme de 
suspense et d’intensité. La ren-
contre opposait il est vrai deux 
des ténors du football continen-
tal. Dans un match à rebondis-
sement, l’un des meilleurs de-
puis le début de la compétition, 
les deux équipes ont off ert au 
public une confrontation fort 
disputée. Une véritable rencon-
tre de coupe d’Afrique. Au coup 
de siffl  et fi nal il était dit que les 
Lions indomptables ne défen-
dront pas leur titre continental 
au Cairo Stadium dans moins 
de deux semaines. Après avoir 
été menés par un but d’Ighalo 
les Lions indomptables pen-
saient certainement avoir fait le 
plus dur en prenant l’avantage 
avant la mi-temps par Bahoken 
d’une reprise de près sur un bon 
centre de Bassogog puis sur une 
frappe de Njie. Durant la mi 
temps une scène incroyable se 
produit, une image qu’on ne 
peut voir qu’en Afrique, Nwan-
kwo Kanu l’ancienne gloire du 
Nigeria descend des tribunes 
pour prodiguer des conseils au 

staff  technique composé de Ni-
gérians. Visiblement remonté 
l’ancienne vedette des super 
Eagles a exprimé son mécon-
tentement sur la manière de 
jouer de son équipe. Cette in-
trusion impromptue, superbe-
ment ignoré par le sélection-
neur Gernot Rohr, aura proba-
blement eu son eff et.    

ENDORMIR 
L’ADVERSAIRE
Sur les tribunes du petit stade 
d’Alexandrie les notoires sup-
porters du Nigeria munis de 
leurs instruments de percus-
sions et de leurs trompettes 

poussent, inlassablement, leur 
équipe. Les groupes de suppor-
ters nigérians redoublent d’in-
tensité, avec des sons allant du 
registre religieux au registre sé-
culaire, pour encourager les Su-
per Eagles.  L’un de leurs chants 
les plus populaires « Sa Ma Sin 
Wa Lo » (Allons au combat) est 
régulièrement entonnée.  Ha-
billés de leurs inimitables cou-
leurs vert et blanc les suppor-
ters chantent en rythme sans 
s’arrêter donnant une touche 
psychédélique toute africaine. 
Les vibrations sont ressenties 
partout dans le stade, avec des 
litanies musicales rythmées. De 
quoi endormir l’adversaire.

Début de la seconde partie le 
Cameroun, qu’on croyait avoir 
fait l’essentiel a totalement ex-
plosé. Les Nigérians reprennent 
l’initiative. Musa donnait ainsi 
dans la surface une balle à 
Ighalo qui doublait la mise puis 
Iwobi scellait le score sur une 
passe d’Ighalo, l’homme du 
match. Malgré les changements, 
le sélectionneur du Cameroun 
Clarence Seedorf et son adjoint 
Patrick Kluivert, particulière-
ment décriés, n’on rien pu face 
à ce retournement de situation 
spectaculaire. 
Les deux célèbres néerlandais 
qui tentent de se faire une place 
en Afrique semble avoir du mal 
à s’imposer et cette défaite de-
vrait sceller défi nitivement leur 
avenir à la tête des Lions in-
domptables. Et évidemment 
donner du grain à moudre à 
ceux qui ont toujours privilégié 
les entraîneurs locaux sur les 
étrangers (européens) «qui ne 
connaissent rien à l’Afrique ». 
Pour l’entraîneur du Nigeria 
Gernot Rohr, l’aventure conti-
nue. Critiqué au pays après la 
défaite contre Madagascar le 
technicien franco-allemand a 
su retourner la table. Le Nigeria 
fait désormais offi  ce de favori 
dans cette CAN égyptienne où 
tout reste possible.

Le Nigeria renverse le Cameroun dans un match épique
Les Néerlandais, Kanu 
et le «Sa Ma Sin Wa Lo» La sortie précoce de l’Egypte a été «décevante mais pas surprenante» pour ses supporters

L’élimination en immersion

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE,
MOHAMED TOUILEB

La mise en garde était là avec les éli-
minations prématurées du Maroc et de 
l’Egypte face au Bénin et l’Afrique du 
Sud dans ce sens. Leurs bourreaux 
étaient tous les deux issus du repêcha-
ge des quatre meilleurs troisièmes. Les 
Guinéens faisaient partie des rescapés 
du premier tour. Et c’était la meilleure 
équipe en sursis puisqu’elle avait réussi 
à décrocher 4 unités contre 3 pour les 
autres survivants.
A partir de là, il fallait faire très atten-
tion au moment d’aborder ce match à 

élimination directe. L’erreur n’était pas 
permise comme il n’y avait pas d’autres 
occasions pour se racheter le vaincu 
étant directement éliminé. Au moment 
d’aff ronter la Guinée, amoindrie par 
l’absence de sa star Naby Keita, l’EN 
semblait avoir les arguments pour se 
qualifi er. Mais il fallait attendre l’expli-
cation et le verdict du rectangle vert 
pour le confi rmer. Surtout que les pré-
cédentes rencontres des huitièmes ont 
prouvé qu’il ne fallait pas se fi er ni au 
papier, ni au CV.

IMPECCABLES ET 
IMPERMÉABLES
Hier, dans l’enceinte de la défense aé-
rienne, les coéquipiers d’Adlène Gué-
dioura, très présent et inspiré dans 
l’entre-jeu, étaient d’attaque pour en 

découdre et arracher le billet en quart. 
Au total, cinq occasions de créés en 
première mi-temps pour l’EN qui a été 
créative. Mais elle a manqué d’effi  caci-
té. Après avoir raté un but tout fait à la 
20e minute, Baghdad Bounedjah s’est 
racheté en off rant, du talon, une passe 
décisive à Belaïli (25e) suite à une su-
perbe une-deux. Deux minutes aupara-
vant, Bensebaïni, monté sur un corner, 
s’est essayé avec un ciseau sur un cen-
tre de Bennacer. Une tentative acroba-
tique sortie par le portier Koné. A la 
pause, la bande à Djamel Belmadi me-
nait par la plus petite de marges.
Au retour des vestiaires, M’bolhi s’est 
déployé pour la première fois à la 
55e minute. Après cette alerte, les Al-
gériens ont réagi par l’intermédiaire de 
Bennacer qui a débordé sur le côté 
gauche puis centré pour Mahrez. Ce 

dernier contrôle aux abords de la sur-
face et fait le break avec le plat du pied 
(57’). Une seconde réalisation qui a 
permis aux « Guerriers du Sahara » de 
mieux gérer ce duel. Surtout que les 
organismes commençaient un peu à ac-
cuser le coup dans un climat chaud et 
humide. Belmadi l’a remarqué et a 
changé Belaïli par Ounas (76’). Le Na-
politain se chargera d’enfoncer le clou 
à la 83e minute après un superbe tra-
vaille de Atal. Nos Dz venaient d’acter 
la qualif’ et prolonger le bonheur. Le 
tout en gardant leurs fi lets inviolés de-
puis le début de l’épreuve. Totale maî-
trise. 

En battant la RD Congo 
aux tirs au but (4-2)   
Qualification historique en 
quarts pour le Madagascar
Le Madagascar a validé hier son billet 
pour les quarts de fi nale de la Coupe 
d’Afrique des nations de football, en 
battant la RD Congo aux tirs au but 
4 à 2, (temps réglementaire et 
prolongations  (2-2).
C’est  une qualifi cation  historique 
pour ce pays qui participe pour la 
première fois à une phase fi nale de la 
CAN. Le Madagascar a été le premier 
à ouvrir la marque grâce à son milieu 
de terrain, Ibrahim Amada (9’), avant 
que Cédric Bakambu (21’) n’égalise 
pour la RD Congo. Les Malgaches ont 
pris l’avantage en deuxième période 
par l’intermédiaire de Faneva 
Andriatsima (77’), mais Chancel 
Mbemba a remis les pendules à 
l’heure dans l’ultime minute de la 
deuxième mi-temps (90’).
En quart de fi nale, prévu jeudi 11 juillet 
au stade international du Caire, le 
Madagascar aff rontera le vainqueur 
du huitième de fi nale opposant la 
Tunisie au Ghana, prévu aujourd’hui à 
partir de 20h00 à Al-Ismailia.

LES QUARTS DE FINALE:
MERCREDI 10 JUILLET :
Bénin - Sénégal (17h00)
Nigeria - Afrique du Sud (20h00)

JEUDI 11 JUILLET:
Algérie contre vainqueur de Mali 
- Côte d’Ivoire (17h)
Madagascar contre Vainqueur  
de Ghana - Tunisie   (20h00)

C’était le match piège 
par excellence, mais 
l’équipe nationale s’est 
surpassée pour le 
dépasser. Les Verts se 
sont qualifi és pour les 
quarts de fi nale de la 
Coupe d’Afrique des 
nations 2019 (21 juin – 
19 juillet), en dominant 
la Guinée (3/0) dans 
l’antre 30 juin (Caire). 
Ainsi, les Fennecs 
prolongent leur 
aventure africaine et 
rencontreront le 
vainqueur de Mali – 
Côte d’Ivoire prévu 
aujourd’hui (17h00) 
au stade de Suez.

CAN 2019/L’Algérie s’est qualifiée pour les quarts en battant la Guinée (3/0)

Au quart de tour !
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Le Mo’ 
de la � n
PAR MOHAMED TOUILEB

La désillusion était 
énorme. Comme les 
espoirs placés en une 
sélection fébriles bâtie 
autour d’un joueur hors-
norme. Mohamed Salah 
était bien trop seul pour 
passer les huitièmes et 
leur seuil. L’Egypte a été, 
contre toute attente, 
sortie par l’Afrique du 
Sud en donnant 
l’impression d’être 
complètement à l’Ouest.  
Les « Pharaons » ont fi ni 
au tombeau après avoir 
manqué le premier 
véritable test contre des 
Sud-africains qui ont 
réussi un sacré exploit et 
prouesse.
Et pourtant, lors du 
premier tour, l’équipe du 
pays hôte n’a pas lâché 
du lest. Elle a terminé 
avec l’intégralité des 9 
points dans la musette. 
Néanmoins, il faudra 
souligner que son 
rendement avait inquiété 
plus d’un. Une crainte 
légitime et confi rmée 
tant leur campagne dans 
leur propre CAN a fi ni en 
eau de boudin. Une 
élimination sans gloire 
pour un groupe qui a 
constamment donné 
l’impression d’être sur le 
fi l du rasoir. Une troupe 
de Javier Aguirre 
Onaindía qui a 
cruellement manqué de 
mordant pour un 
mastodonte.
Malgré l’appui des 
milliers de supporters qui 
se sont rendus au stade 
international du Caire, le 
rêve de voir Trezeguet & 
cie triompher à domicile 
a été enseveli sous terre. 
Une grosse désillusion 
qui provoqué un grand 
séisme. Hani Abou Rida, 
président de la 
Fédération égyptienne 
de football (EFA), a 
annoncé sa démission 
dans la foulée en 
réaction à ce qui 
s’apparente à un vrai 
fi asco. Un cataclysme à 
ce niveau. Le Nil est venu 
emporter les derniers 
mirages d’une 
consécration 
appartenant désormais à 
la case des regrets et 
lamentations.
Le prodige Mo’ aura les 
remords d’avoir livré un 
tournoi insipide et 
inodore. On ne pourra 
pas dire que cette gifl e 
infl igée par les «Bafana 
Bafana» soit indolore. 
D’autant plus que les 
visages de la population 
paraissaient ternes et 
incolores. Des faces 
blêmies par la cruauté de 
ce sport et un rendement 
décevant qui a consterné 
des millions. Surtout 
Salah qui a paru 
impuissant dans un onze 
n’ayant pas procuré de 
véritables émotions.

M. T.

Chronique de la CAN

Mali-Côte d’Ivoire aujourd’hui 
au stade de Suez
Une histoire entre 
cousins germains !
PAR SAÏD B.

Des deux rencontres des huitièmes de fi nales 
prévues ce lundi, celle opposant le Mali à la côte 
d’Ivoire intéresse en particulier les Algériens dans la 
mesure où, en cas de qualifi cation des Verts aux 
quarts de fi nale, c’est le vainqueur de ce match qui 
sera le concurrent de notre sélection nationale, le 11 
juillet prochain à Suez. C’est une rencontre très 
serrée qui est attendue cet après-midi entre 
Eléphants et Aigles. Petit avantage aux Maliens sur 
la forme du moment, eux qui ont parfois déroulé lors 
de leurs matchs de poule. Premiers du groupe E 
avec 7 points, le Mali a marqué six buts avec six 
buteurs diff érents. Deuxième du groupe D, les 
Ivoiriens ont tout de même connu la défaite face au 
Maroc. Les quatre derniers duels ont vu chaque 
équipe l’emporter une fois, ainsi que deux matchs 
nuls. Cette affi  che permet de voir cette belle 
opposition de stars avec d’un côté Moussa Marega 
et Molla Wague pour le Mali, et de l’autre Wilfried 
Bony, Wilfried Zaha, Max-Alain Gradel ou Serge 
Aurier du côté de la Côte d’Ivoire. Un seul doute sur 
le plan eff ectif côté ivoirien, puisque touché à une 
cheville pour le match contre la Namibie, le capitaine 
Aurier espère être de retour pour cette rencontre 
décisive des huitièmes de fi nale. Il faut aussi 
remarquer que, jusque-là, la Côte d’Ivoire n’a pas 
montré beaucoup de choses pour rassurer ses fans. 
Certains joueurs comme Nicolas Pépé sont attendus 
sur ce deuxième tour afi n de porter les Eléphants le 
plus loin possible. En face, le Mali a parfois 
impressionné, attention aux coéquipiers de Moussa 
Marega. Le capitaine des Aigles du Mali, Abdoulaye 
estime que « ça va être un grand match. On sait que 
la Côte d’Ivoire a toujours été une bonne équipe. 
Nous devons nous concentrer sur nos forces. C’est 
un match à élimination directe. Donc il faudra le 
jouer à fond. Mais ça reste toujours un match de 
foot. Et la meilleure équipe l’emportera», a estimé 
estime l’attaquant du Sporting Club du Portugal. Du 
côté ivoirien, le milieu de terrain Geoff roy Serey Dié 
déclare que «Même quand Serge est là et qu’il porte 
le brassard, c’est moi le grand frère de l’équipe. J’ai 
cette responsabilité, que Serge soit là ou pas. Mais 
Serge reste le capitaine», a-t- il dit avant d’ajouter 
que pour le match face au Mali «On a des choses à 
corriger.On a bien bossé et on compte faire le 
nécessaire face aux Maliens» a –t-il conclu.

LES TUNISIENS ATTENDUS 
FACE AUX GHANÉENS
Pour le deuxième match au programme 
d’aujourd’hui, Tunisiens et Ghanéens n’auront, pour 
ainsi dire, aucun droit à l’erreur ce soir à Ismaïlia, car 
la moindre erreur pourrait coûter l’élimination dès 
ces huitièmes de fi nale.
Les Tunisiens ont eu peur de la blessure de leur 
joueur Wahbi Khazrinqui a été mis au repos après 
avoir senti des douleurs à la cuisse. Le joueur souff re, 
en eff et, d’une contracture aux ischio-jambiers» 
confi e Souheil Chamli, le médecin de l’équipe 
nationale. « Il n’y a rien d’alarmant. Le joueur a passé 
les tests nécessaires. Il bénéfi ciera de deux jours de 
repos avant de refaire des nouveaux tests et ensuite 
reprendre l’entraînement samedi » poursuit le 
docteur Chamli. C’est donc fait et le joueur pourrait 
être aligné ce soir. Après le changement de camp de 
base, la sélection nationale a bien préparé ce match 
et ce, en enregistrant avec satisfaction le retour de 
l’autre joueur blessé Aymen Ben Mohamed. Le 
premier tour a clairement laissé les supporters sur 
leur faim. En eff et, s’ils sont invaincus, les Aigles de 
Carthage n’ont pas remporté le moindre match dans 
ce tournoi et se sont contentés de 3 matches nuls 
contre tous leurs adversaires que sont l’Angola (1-1), 
le Mali (1-1) et la Mauritanie (0-0)0 Aujourd’hui, les 
joueurs du coach Alain Giresse devront se montrer 
plus entreprenants et plus réalistes. Mais, 
théoriquement il faut reconnaître qu’un léger 
avantage est pour le Ghana au vu de sa forme.
D’ailleurs, le Ghana compte sur son fl orilège de stars 
à commencer par l’ancien joueur de la Juve, 
Asamoah Gyan qui porte désormais les couleurs du 
club turc de Kayserispor. Au milieu de terrain, 
Thomas Partey (Atletico) et Kwadwo Asamoah (Inter) 
sont les tauliers. Jordan Ayew (Crystal Palace) et son 
frère André (Fenerbahçe) sont les principales armes 
off ensives au moment où, Kasim Nuhu fera son 
retour de suspension. André et Jordan ont marqué 
trois des quatre buts inscrits pour le Ghana et seront 
les principaux atouts pour prendre le dessus sur la 
Tunisie. Les Tunisiens sont bien avertis…

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE 
MOHAMED TOUILEB

On était dans un salon de thé à Al 
Nasr City (Caire), l’horloge affi  chait 
22h55, l’arbitre Otogo-Casta, qui a of-
fi cié Egypte –Afrique du Sud, siffl  aient 
la fi n de la rencontre. Les Sud-africains 
venaient de réaliser le hold-up parfait. 
La sélection du pays hôte est élimi-
née. C’était la stupeur. Les regards, qui 
étaient dirigés vers les écrans de télé-
visions quelques instants auparavant, 
étaient perdus dans le vide. Les Egyp-
tiens n’en croyaient pas leurs yeux. Ils 
venaient de se faire sortir de manière 
précoce et sans gloire de leur CAN. La 
première impression à chaud d’un té-
léspectateur qui se trouvait sur les lieux 
refl était l’état d’esprit de ses compatrio-
tes qu’on a pu croiser depuis que nous 
sommes au pays des Pyramides. Les 
coéquipiers de Mohamed Salah n’ont 
jamais pu rassurer leurs supporters 
quant à leur faculté d’aller loin dans ce 
tournoi. Toutefois, la population a vou-
lu y croire malgré les mauvais signes. 
« Dire qu’on ne s’attendait pas à une 
élimination serait vous mentir. Mais 
on n’imaginait pas qu’on quitterait le 
tournoi avec cette manière et à ce stade 
de la compétition », nous dira Hazem 
venu regarder le match avec ses trois 
amis. Les présents étaient unanimes à 
dire que le team concocté par l’entraî-

neur mexicain Javier Aguirre Onaindía 
n’était pas le bon. Quel le coach était 
une erreur de casting : « Mohamed Sa-
lah a paru bien seul dans cette équipe. 
L’entraîneur n’a jamais pu trouver la 
recette collective pour faire ressortir le 
meilleur de chaque joueur. Pour moi, 
Héctor Cúper était bien meilleur au 
poste. Il a toujours su gérer l‘eff ectif 
aussi bien sur le plan de la discipline et 
la rigueur que celui tactique », estime 
Kamar, une des femmes recensées au 
Coff ee Hub (oui il y a la mixité), en-
droit où les fans se retrouvent souvent 
pour suivre les rencontres.

«YALA SALAH !»

Avant la fi n du rêve, il y avait le 
match que les Egyptiens ont vécu sur 
les nerfs. Surtout quand les minutes 
défi laient sans voir trembler les fi lets. 
Parmi les onze de l’Egypte, c’est les 
prises de balles de Mohamed Salah, 
véritable star qu’on aime à la limite 
de la vénération au pays des Pharaons, 

qui faisaient transcender les clients. 
Chaque fois que la star de Liverpool 
avait le ballon, les gens se levaient et 
s’attendaient à ce que quelque chose 
de magique se produise. Ils l’accompa-
gnaient avec le « Yala Salah ! ». En 
vain. Mo’ les fascinent tous. Ce qu’il 
provoque chez eux n’est pas vraiment 
explicable. Même une simple passe du 
« Red » est perçue comme un coup de 
génie. Un génie qu’il n’a pas pu mettre 
à l’œuvre pour éviter la grosse désillu-
sion et l’élimination. Dans la grande 
rue Abbas El-Akkad, les passants sem-
blaient quelque peu sonnés par cette 
sortie de route prématurée de Moha-
med Elneny et ses camarades. L’un 
d’eux, qui a vu qu’un confrère portait 
le maillot de l’Algérie, nous a lancé : 
« El-Gazaïr (Algérie avec l’accent typi-
quement égyptien) ! Vous allez rem-
porter le trophée. Cette coupe est pour 
vous. On compte sur vous pour la sou-
lever car vous avez une grande équi-
pe. C’est la meilleure de ce tournoi.» 
Tout reste à écrire.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU 
CAIRE MOUMENE BELGHOUL

Les Egyptiens loin d’avoir 
été satisfaits du rendement de 
leur sélection depuis le début 
de la CAN n’imaginaient pas 
une sortie aussi prématurée. 
Cette chute à domicile de 
l’Egypte sept fois champion 
d’Afrique et l’une des forces 
établie du football africain 
pourrait à l’évidence avoir des 
eff ets sur la suite de la compéti-
tion. La presse égyptienne s’est 
particulièrement déchaînée sur 
la composante de l’équipe et 
son sélectionneur le Mexicain 
Aguierri, ce dernier concentrait 
déjà depuis le premier match 
des Pharaons les critiques sur 
sa méthode de jeu. Une cascade 
de démissions est déjà enregis-
trée dans les instances dirigean-
tes de la fédération égyptienne 
de football et au ministère du 
Sport. Dorénavant l’Egypte aura 
pour seul objectif de réussir in-
tégralement l’organisation de 
cette CAN qui pour l’heure, 
malgré quelques couacs, arrive 
à maintenir un niveau appré-
ciable d’autant plus que les pré-
paratifs pour palier la défection 
du Cameroun se sont faits à la 

va-vite. Dans un contexte social 
et sécuritaire jugé diffi  cile, le 
pays organisateur arrive vérita-
blement à assurer le déroule-
ment de la compétition dans 
des conditions globalement 
convenables. L’Egypte étant un 
pays touristique de stature in-
ternationale les capacités d’ac-
cueil, les infrastructures sporti-
ves et la bonhomie des Egyp-
tiens restent à l’évidence des 
atouts visibles.         

DES STADES
VIDES ?
Le peu d’intérêt du public pour 
cette compétition de football 
importante au niveau continen-
tal aura constitué la grande dé-
ception pour les observateurs. 
Etonnant pour un peuple connu 
pour sa passion pour le sport 
roi en Afrique. 
Déjà que seules les rencontres 
des Pharaons se jouaient avec 
des gradins pleins il y a fort à 
parier, après cette élimination 
impromptue, que le public sous 
l’eff et de la déception va se dé-
tourner de la compétition. Les 
égyptiens qui dans leur globa-
lité affi  rment, et l’expriment, 
encourager en priorité les équi-

pes arabes devraient à l’éviden-
ce se tourner vers les nations 
arabes qui pourraient éventuel-
lement continuer l’aventure. Le 
spectateur égyptien qui a criti-
qué le coût du billet et le sys-
tème Tazkarati jugé compliqué 
pour le grand public peu habi-
tué à ce type de procédure pour 
rentrer dans un stade de foot-
ball devrait se limiter à suivre 
la suite des rencontres sur les 
écrans de télévisons. Pour en-
courager les déplacements vers 
les enceintes où se déroulent 
les rencontres les autorités 
égyptiennes ont décidé de di-
minuer de moitié les prix des 
tickets d’entrée des stades. Le 
SG de la CAF, le Marocain 
Mouad Hajji, avait révélé il y a 

quelque jours la possibilité de 
baisser les prix des billets d’en-
trée pour les stades à partir des 
quarts de fi nale. Avec cette éli-
mination de l’Egypte, la procé-
dure de baisse devient impéra-
tive pour maintenir un tant soit 
peu un minimum d’engoue-
ment populaire. Sur le plan pu-
rement sportif cette élimina-
tion inattendue du pays organi-
sateur ajoutée à celle du Maroc 
également favori de l’épreuve 
initialement, ouvre intégrale-
ment la possibilité de voire un 
champion probablement inat-
tendu. Ce qui devrait donner 
du piment à la compétition et 
maintenir la magie de la CAN 
jusqu’à la fi nale le 19 juillet 
prochain.

Après la chute surprise de l’Egypte à domicile

Quel impact sur la CAN ?
La sortie surprise de l’Egypte dans les 
huitièmes de fi nale de la CAN a fait 
souffl  er une vague de déception sur un 
pays qui respire le football à l’instar de 
beaucoup d’autres pays africains.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
À ALEXANDRIE MOUMENE 
BELGHOUL

Samedi, ce Nigeria-Came-
roun des huitièmes de fi nale de 
la 32eme édition de la CAN aura 
tenu ses promesses en terme de 
suspense et d’intensité. La ren-
contre opposait il est vrai deux 
des ténors du football continen-
tal. Dans un match à rebondis-
sement, l’un des meilleurs de-
puis le début de la compétition, 
les deux équipes ont off ert au 
public une confrontation fort 
disputée. Une véritable rencon-
tre de coupe d’Afrique. Au coup 
de siffl  et fi nal il était dit que les 
Lions indomptables ne défen-
dront pas leur titre continental 
au Cairo Stadium dans moins 
de deux semaines. Après avoir 
été menés par un but d’Ighalo 
les Lions indomptables pen-
saient certainement avoir fait le 
plus dur en prenant l’avantage 
avant la mi-temps par Bahoken 
d’une reprise de près sur un bon 
centre de Bassogog puis sur une 
frappe de Njie. Durant la mi 
temps une scène incroyable se 
produit, une image qu’on ne 
peut voir qu’en Afrique, Nwan-
kwo Kanu l’ancienne gloire du 
Nigeria descend des tribunes 
pour prodiguer des conseils au 

staff  technique composé de Ni-
gérians. Visiblement remonté 
l’ancienne vedette des super 
Eagles a exprimé son mécon-
tentement sur la manière de 
jouer de son équipe. Cette in-
trusion impromptue, superbe-
ment ignoré par le sélection-
neur Gernot Rohr, aura proba-
blement eu son eff et.    

ENDORMIR 
L’ADVERSAIRE
Sur les tribunes du petit stade 
d’Alexandrie les notoires sup-
porters du Nigeria munis de 
leurs instruments de percus-
sions et de leurs trompettes 

poussent, inlassablement, leur 
équipe. Les groupes de suppor-
ters nigérians redoublent d’in-
tensité, avec des sons allant du 
registre religieux au registre sé-
culaire, pour encourager les Su-
per Eagles.  L’un de leurs chants 
les plus populaires « Sa Ma Sin 
Wa Lo » (Allons au combat) est 
régulièrement entonnée.  Ha-
billés de leurs inimitables cou-
leurs vert et blanc les suppor-
ters chantent en rythme sans 
s’arrêter donnant une touche 
psychédélique toute africaine. 
Les vibrations sont ressenties 
partout dans le stade, avec des 
litanies musicales rythmées. De 
quoi endormir l’adversaire.

Début de la seconde partie le 
Cameroun, qu’on croyait avoir 
fait l’essentiel a totalement ex-
plosé. Les Nigérians reprennent 
l’initiative. Musa donnait ainsi 
dans la surface une balle à 
Ighalo qui doublait la mise puis 
Iwobi scellait le score sur une 
passe d’Ighalo, l’homme du 
match. Malgré les changements, 
le sélectionneur du Cameroun 
Clarence Seedorf et son adjoint 
Patrick Kluivert, particulière-
ment décriés, n’on rien pu face 
à ce retournement de situation 
spectaculaire. 
Les deux célèbres néerlandais 
qui tentent de se faire une place 
en Afrique semble avoir du mal 
à s’imposer et cette défaite de-
vrait sceller défi nitivement leur 
avenir à la tête des Lions in-
domptables. Et évidemment 
donner du grain à moudre à 
ceux qui ont toujours privilégié 
les entraîneurs locaux sur les 
étrangers (européens) «qui ne 
connaissent rien à l’Afrique ». 
Pour l’entraîneur du Nigeria 
Gernot Rohr, l’aventure conti-
nue. Critiqué au pays après la 
défaite contre Madagascar le 
technicien franco-allemand a 
su retourner la table. Le Nigeria 
fait désormais offi  ce de favori 
dans cette CAN égyptienne où 
tout reste possible.

Le Nigeria renverse le Cameroun dans un match épique
Les Néerlandais, Kanu 
et le «Sa Ma Sin Wa Lo» La sortie précoce de l’Egypte a été «décevante mais pas surprenante» pour ses supporters

L’élimination en immersion

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE,
MOHAMED TOUILEB

La mise en garde était là avec les éli-
minations prématurées du Maroc et de 
l’Egypte face au Bénin et l’Afrique du 
Sud dans ce sens. Leurs bourreaux 
étaient tous les deux issus du repêcha-
ge des quatre meilleurs troisièmes. Les 
Guinéens faisaient partie des rescapés 
du premier tour. Et c’était la meilleure 
équipe en sursis puisqu’elle avait réussi 
à décrocher 4 unités contre 3 pour les 
autres survivants.
A partir de là, il fallait faire très atten-
tion au moment d’aborder ce match à 

élimination directe. L’erreur n’était pas 
permise comme il n’y avait pas d’autres 
occasions pour se racheter le vaincu 
étant directement éliminé. Au moment 
d’aff ronter la Guinée, amoindrie par 
l’absence de sa star Naby Keita, l’EN 
semblait avoir les arguments pour se 
qualifi er. Mais il fallait attendre l’expli-
cation et le verdict du rectangle vert 
pour le confi rmer. Surtout que les pré-
cédentes rencontres des huitièmes ont 
prouvé qu’il ne fallait pas se fi er ni au 
papier, ni au CV.

IMPECCABLES ET 
IMPERMÉABLES
Hier, dans l’enceinte de la défense aé-
rienne, les coéquipiers d’Adlène Gué-
dioura, très présent et inspiré dans 
l’entre-jeu, étaient d’attaque pour en 

découdre et arracher le billet en quart. 
Au total, cinq occasions de créés en 
première mi-temps pour l’EN qui a été 
créative. Mais elle a manqué d’effi  caci-
té. Après avoir raté un but tout fait à la 
20e minute, Baghdad Bounedjah s’est 
racheté en off rant, du talon, une passe 
décisive à Belaïli (25e) suite à une su-
perbe une-deux. Deux minutes aupara-
vant, Bensebaïni, monté sur un corner, 
s’est essayé avec un ciseau sur un cen-
tre de Bennacer. Une tentative acroba-
tique sortie par le portier Koné. A la 
pause, la bande à Djamel Belmadi me-
nait par la plus petite de marges.
Au retour des vestiaires, M’bolhi s’est 
déployé pour la première fois à la 
55e minute. Après cette alerte, les Al-
gériens ont réagi par l’intermédiaire de 
Bennacer qui a débordé sur le côté 
gauche puis centré pour Mahrez. Ce 

dernier contrôle aux abords de la sur-
face et fait le break avec le plat du pied 
(57’). Une seconde réalisation qui a 
permis aux « Guerriers du Sahara » de 
mieux gérer ce duel. Surtout que les 
organismes commençaient un peu à ac-
cuser le coup dans un climat chaud et 
humide. Belmadi l’a remarqué et a 
changé Belaïli par Ounas (76’). Le Na-
politain se chargera d’enfoncer le clou 
à la 83e minute après un superbe tra-
vaille de Atal. Nos Dz venaient d’acter 
la qualif’ et prolonger le bonheur. Le 
tout en gardant leurs fi lets inviolés de-
puis le début de l’épreuve. Totale maî-
trise. 

En battant la RD Congo 
aux tirs au but (4-2)   
Qualification historique en 
quarts pour le Madagascar
Le Madagascar a validé hier son billet 
pour les quarts de fi nale de la Coupe 
d’Afrique des nations de football, en 
battant la RD Congo aux tirs au but 
4 à 2, (temps réglementaire et 
prolongations  (2-2).
C’est  une qualifi cation  historique 
pour ce pays qui participe pour la 
première fois à une phase fi nale de la 
CAN. Le Madagascar a été le premier 
à ouvrir la marque grâce à son milieu 
de terrain, Ibrahim Amada (9’), avant 
que Cédric Bakambu (21’) n’égalise 
pour la RD Congo. Les Malgaches ont 
pris l’avantage en deuxième période 
par l’intermédiaire de Faneva 
Andriatsima (77’), mais Chancel 
Mbemba a remis les pendules à 
l’heure dans l’ultime minute de la 
deuxième mi-temps (90’).
En quart de fi nale, prévu jeudi 11 juillet 
au stade international du Caire, le 
Madagascar aff rontera le vainqueur 
du huitième de fi nale opposant la 
Tunisie au Ghana, prévu aujourd’hui à 
partir de 20h00 à Al-Ismailia.

LES QUARTS DE FINALE:
MERCREDI 10 JUILLET :
Bénin - Sénégal (17h00)
Nigeria - Afrique du Sud (20h00)

JEUDI 11 JUILLET:
Algérie contre vainqueur de Mali 
- Côte d’Ivoire (17h)
Madagascar contre Vainqueur  
de Ghana - Tunisie   (20h00)

C’était le match piège 
par excellence, mais 
l’équipe nationale s’est 
surpassée pour le 
dépasser. Les Verts se 
sont qualifi és pour les 
quarts de fi nale de la 
Coupe d’Afrique des 
nations 2019 (21 juin – 
19 juillet), en dominant 
la Guinée (3/0) dans 
l’antre 30 juin (Caire). 
Ainsi, les Fennecs 
prolongent leur 
aventure africaine et 
rencontreront le 
vainqueur de Mali – 
Côte d’Ivoire prévu 
aujourd’hui (17h00) 
au stade de Suez.

CAN 2019/L’Algérie s’est qualifiée pour les quarts en battant la Guinée (3/0)

Au quart de tour !
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 Cinéma à l’IFA
Projection de «L’Odyssée» de Jérôme Salle, le mercredi 10 juillet à 18h à 
l’Institut français d’Alger. Entrée libre.

 Programme du mois du Théâtre régional d’Oran
Mardi 9 juillet à 16h : spectacle théâtral de fi n d’étude master 
(Département des arts dramatiques, Université d’Oran).
Mercredi 10 juillet à 13h : après-midi poétique.
Mercredi 10 juillet à 16h : représentation de la pièce «Libghaha ga3 khala 
ga3».
Jeudi 11 juillet à 19h : soirée andalouse «La Nuit blanche», avec Khalil 
Baba-Ahmed.
Samedi 13 juillet à 16h : représentation de la pièce «Café de Soussou».
Dimanche 14 juillet à 16h : représentation de la pièce «Ouled Horma 
Show».
Lundi 15 juillet à 16h : représentation de la pièce «Le Cirque des clowns».
Mardi 16 juillet à 16h : spectacle de danse pour enfant.
Mercredi 17 juillet à 16h : représentation de la pièce «El Blassa».
Du samedi 20 au mercredi 24 juillet à 18h : Festival de la chanson 
oranaise.
Jeudi 25 juillet à 18h : Miss Beauté.
Du vendredi 26 au lundi 29 juillet : Journées du théâtre de rue.

 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).

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 publique 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.
Lundi 8 juillet : à 16h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 18h, 
«John Wick 3 Parabellum» ; à 21h30, «X-men : Dark Phoenix».
Mardi 9/ Mercredi 10 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 17h30, «John 
Wick 3 Parabellum» ; à 21h, «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
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.

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)
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».

 Rencontre
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). 

 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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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À TUNIS, 
FAYÇAL MÉTAOUI

Comment faire un fi lm politique 
sans verser dans le discours, sans re-
courir à la narration classique et 
avec peu d’actions ? Le jeune cinéas-
te turc Mahmut Fazil Coskun a réussi 
presque complètement l’exercice 
dans « Anons» (L’annonce), long-mé-
trage en compétition au 2e Festival 
du cinéma méditerranéen de Tunisie 
(Manarat). Le fi lm restitue partielle-
ment la tentative de coup d’Etat me-
née par le colonel Talat Aydemir en 
Turquie. Entre le 21 et le 22 mai 
1963, des offi  ciers en colère contre la 
politique du Cemal Gürsel, arrivé au 
pouvoir après un putsch en mai 
1960, organisent un renversement 
dans le secret le plus total. En février 
1962, Talat Aydemir tente un pre-
mier coup d’Etat et échoue. L’offi  cier 
se rend aux autorités à condition 
qu’il ne soit pas jugé. Il relance le 
projet alors qu’il est chargé par le 
Premier ministre Ismet Iönü de pré-
venir toute tentative de renverse-
ment du pouvoir. Talat Aydemir, 
chargé du commandement de l’Aca-
démie militaire d’Ankara, estime que 
les «réformes» prévues dans la Consti-
tution et promises par Gürsel n’ont 
pas été réalisées. Deux groupes de 
militaires se chargent alors de mener 
le renversement du pouvoir, l’un à 
Ankara, l’autre à Istanbul. Mahmut 
Fazil Coskun suit, dans son fi lm, les 
péripéties des offi  ciers chargés du 
contrôle de Radio Istanbul pour faire 
l’annonce du coup d’Etat qui devait 
se faire en même temps qu’à Radio 
Ankara. Le cinéaste a d’emblée choisi 
de raconter l’histoire sous la forme 
polar montrant deux hommes ha-
billés en noir arrivés une nuit de 
pluie à bord d’un taxi, Reha (Ali Sec-
kiner Alici) et Sinasi (Tarhan Kara-
goz). Le taxi leur parle de ses goûts 
musicaux alors qu’eux ont d’autres 

projets. Il leur jette des regards in-
quiets. Qui sont-ils donc ? Une fois 
installé chez Kamel (Murat Kilic), 
leur « contact », un autre offi  cier qui 
gère une boulangerie, le débat tour-
ne, non pas sur les événements en 
cours, mais sur l’achat d’un frigidai-
re, le célèbre frigo popularisé par Ge-
neral Motors à partir du début des 
années 1950. On est donc plus dans 
l’absurde que dans le récit politique. 
Reha et Sinasi vont ensuite retrouver 
leurs camarades Nazif (Nazmi Kirik) 
et Rifat (Sencan Guleryuz). Le même 
Rifat, qui a été en mission en Corée 
(comme Talat Aydemi d’ailleurs) se 
met à chanter d’une manière martia-
le l’hymne national nord-coréen 
comme pour souligner un choix idéo-
logique ou peut-être un embrigade-
ment politique.

L’HISTOIRE 
ET SES FAILLES
Les offi  ciers qui débarquent en plei-
ne nuit à la radio ne peuvent rien 
faire, même leurs armes ne servent 
pas à grand-chose, puisque aucune 
diff usion n’est possible sans l’aide 
d’un technicien de son. Ils vont alors 
le chercher transporté par un livreur 
de pain, happé par l’action malgré 

lui, pour se donner de la voix. Le 
voyage nocturne ressemble alors à 
une expédition. Les offi  ciers, qui 
prennent le soin de discuter avec le 
directeur de la radio du Martini et 
plein d’autres choses, ne paraissent 
pas pressés ni énervés. Ils ont tout 
leur temps. Les longs plans fi xes avec 
des moments profonds de silence 
soulignent la volonté du cinéaste de 
raconter l’Histoire avec ses failles et 
ses ratés. Au lieu de couper au mon-
tage, il a laissé sa caméra tout racon-
ter. Cela a donné plus d’éclat et de 
force au jeu des comédiens. C’est 
également une manière pour lui de 
se moquer du système militaire, ré-
glé comme une machine, mais qui 

ne sait pas faire fonctionner une ra-
dio. Mahmut Fazil Coskun, qui sem-
ble marcher sur les pas du Finlandais 
Aki Kaurismäki (réalisateur notam-
ment de «La fi lle aux allumettes», 
«J’ai engagé un tueur » et «L’homme 
sans passé), s’est off ert une comédie 
noire en jouant sur l’intrigue prolon-
gée et sur des situations inattendues, 
souvent renversantes, avec un in-
croyable humour pince-sans-rire des 
offi  ciers censés être rigoureux et dis-
ciplinés. Il a choisi des musiques qui 
suggèrent probablement que l’histoi-
re n’est pas forcément turque et que 
cela peut se passer ailleurs dans le 
monde même si l’Anatolie a déjà une 
histoire lourde avec les putschs.

L’OMBRE 
D’ERDOGAN?
On peut vaguement penser que le 
jeune cinéaste a voulu s’inspirer de 
la tentative avortée du coup d’Etat 
du 15 juillet 2016 contre le prési-
dent Recep Tayyip Erdogan. Lors du 
débat à la salle Al Alambra, à el 
Marsa, Mahmut Fazil Coskun a pré-
cisé que la sortie de « Anons », deux 
ans après le coup d’Etat raté de l’été 
2016, n’est qu’une pure coïncidence. 
« Mais, c’est pour nous une manière 
de parler du présent. Au moment de 
l’écriture du scénario, la tentative de 
coup d’Etat de juillet 2016 n’avait 
pas encore eu lieu. Nous avions déjà 
terminé la première version du scé-
nario et nous étions au début du 
tournage lors des événements. Nous 
étions obligés d’attendre l’évolution 
de la situation pendant plus de six 
mois», a-t-il dit. Il a reconnu que ce 
qui s’est passé en 2016 est « presque 
la même histoire du scénario ». En-
tre 1960 et 1963, la Turquie a connu 
trois coups d’Etat. Mahmut Fazil 
Coskun a voulu y revenir en choisis-
sant la petite histoire à la place de la 
Grande même si le cinéma n’écrit 
pas l’Histoire. 

PAR EL HALLOUI TLEMÇANI

Dans le cadre de la célébration 
du 57e anniversaire de la fête de l’in-
dépendance, et à l’initiative du ciné-
club, le palais de la Culture Abdelk-
rim Dali a abrité la projection du fi lm 
de guerre «Opération Maillot» du ci-
néaste Okacha Touita, en présence 
de Kamel Bendimerad, ancien jour-
naliste de l’APS, auteur dramatique 
et de comédiens de la troupe théâ-
trale de la fondation Mohamed-Dib. 
Ce premier long métrage de fi ction 
(2015 ;120 mn) est dédié au militant 
anticolonialiste, Henri Maillot, mort 
sous les balles de l’armée française, 
les armes à la main le 5 juin 1956. 
Le fi lm relate le parcours de ce jeune 
aspirant, auparavant comptable à 
«Alger Républicain», qui a déserté 
le 4 avril 1956 de l’armée française 

où il était aff ecté au 57e bataillon de 
tirailleurs de Miliana, et détourné un 
camion d’armes et de munitions au 
profi t des Combattants de la libéra-
tion (CLD), des groupes de maqui-
sards mis sur pied par le Parti com-
muniste algérien (PCA), qui s’étaient 
constitués dans la région d’Orléans-
ville sous la responsabilité d’un 
membre du bureau clandestin du 
PCA, Abdelkader Babou (interprété 
par Menad M’Barek), entré en clan-
destinité, avant de rejoindre, dès leur 
création, les rangs de l’ALN (Armée 
de libération nationale). Le plus gros 
des scènes se déroulent à Alger et sur-
tout dans les monts forestiers de l’est 
de la sous préfecture d’Orléans-ville 
(El Asnam), appelée Chlef depuis le 
début des années 80.Cette fi ction 
dont le scénario a été coécrit par le 
réalisateur et la scénariste française, 

Nadia Char, sur la base de témoigna-
ges des proches de Maillot, est le pre-
mier fi lm consacré à un combattant 
algérien d’origine européenne. Le 
rôle principal (héros) est campé par 
Martin Pautard. Le réalisateur a indi-
qué que son œuvre se voulait une re-
connaissance envers Henri Maillot et 
tous ceux qui ont contribué au com-
bat libérateur du peuple algérien, en-
tre autres Maurice Laban, vétéran de 
la guerre d’Espagne, un autre martyr 
de la cause nationale tombé en même 
temps que Maillot. Il a aussi précisé 
s’être appuyé sur les témoignages de 
proches d’Henri Maillot, notamment 
sa sœur Yvette, pour restituer l’his-
toire de ce pied-noir, mort les armes 
à la main pour que vive l’Algérie in-
dépendante. Lors du débat, le réali-
sateur, vivant en France, originaire 
de Mostaganem, dira qu’il a fait ce 

fi lm « par sentiment par rapport à la 
région du Dahra », les faits s’étant dé-
roulés à Orléans-ville. Il aurait passé 
25 ans à faire des recherches sur le 
sujet. Quant aux sources, il a cité no-
tamment le témoignage de madame 
Yvette, la sœur de Maillot ainsi que 
la thèse sur la région du Dahra du dé-
funt historien militant nationaliste et 
communiste Mohammed Teguia. Un 
cinéphile, en l’occurrence Sari Bey 
Djawed, ancien militant, ex-cadre de 
l’Education nationale, lui reprocha 
de ne pas avoir consulté Abdelkader 
Guerroudj, toujours vivant, un des 
acteurs de l’aff aire Maillot, qui ré-
ceptionna l’armement en question. 
« C’est un fait divers, mon propos 
n’est pas politique », a tenté de se 
justifi er le cinéaste. Dans ce sillage, 
il signalera que l’institutrice, de 
confession juive, à la 4 CV, engagée 

aux côtés d’Henri Maillot s’appelait 
Lise Benhaïm(dont le rôle est joué 
par Colette Kraft).S’agissant du coût 
du fi lm, il a répondu qu’il n’en avait 
aucune idée, « se cachant » derrière 
l’AARC (Agence algérienne pour le 
rayonnement culturel), productrice 
du fi lm(avec Lunja Production com-
me producteur exécutif), non sans es-
timer que « ce genre de question est 
absurde ». Par rapport au problème 
de la reconstitution des faits et son 
corollaire les anachronismes, Okacha 
Touita avouera qu’il a rencontré des 
diffi  cultés en matière d’accessoires, 
à l’exemple des armes, des véhicules 
militaires. 
A ce titre, le tournage a dû être sus-
pendu pendant un an à cause de l’in-
disponibilité des armes qui étaient 
entre les « mains » d’un autre réali-
sateur… 

« Anons » du Turc Mahmut Fazil Coskun projeté au festival Manarat à Tunis

Comédie noire pour une affaire 
de coup d’Etat

« Anons » (L’annonce) de Mahmut Fazil Coskun revient sur le coup 
d’Etat raté de mai 1963 sous une forme plus comique que dramatique.

Palais de la Culture de Tlemcen

Projection du � lm « Opération Maillot » 
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PAR RÉDACTION CULTURELLE

En effet, Joao Gilberto a bouleversé les ca-
nons de l’interprétation musicale et inventé la 
bande-son du renouveau brésilien des années 
1960 en imprégnant la douceur, la mélancolie 
et une sensualité pudique autant dans ses com-
positions musicales que dans ses interpréta-
tions, où les paroles sont susurrées dans des 
chuchotements enivrants. Disparu de la scène 
musicale depuis près de vingt ans. Il était le 
dernier survivant de la « sainte trinité » de la 
bossa nova, formée par le compositeur et pia-
niste Tom Jobim, disparu en 1994, et le poète 
et diplomate Vinicius de Moraes, mort en 1980.  
Joao Gilberto s’est produit sur les plus grandes 

scènes du monde, et parmi ses nombreux mor-
ceaux d’anthologie, fi gurent «Desafi nado», 
«Chega de saudade », « Rosa» «Morena», «Cor-
covado », « Aquarela do Brasil» et «Garota de 
Ipanema » (la fi lle d’Ipanema), qui continue de 

bercer les cœurs par son interprétation près de 
60 ans après son enregistrement. «Son impor-
tance pour la musique est incalculable. Il fut la 
principale voix du mouvement musical brési-
lien le plus connu dans le monde et a été révo-

lutionnaire presque sans l’avoir voulu », avait 
souligné il y a quelques mois, à l’AFP, Bernardo 
Araujo, critique musical au journal O Globo. «Il 
fut le premier chanteur, du moins au Brésil, à 
montrer qu’on n’avait pas besoin d’une voix 
puissante, il chuchotait, en s’accompagnant 
avec virtuosité à la guitare », soulignait-il. Né 
le 10 juin 1931 à Juazeiro, dans l’Etat lointain 
de Bahia (nord-est), Joao Gilberto Prado Pe-
reira de Oliveira reçoit sa première guitare à 14 
ans. Quatre ans plus tard,  «Joaozinho » quitte 
son village natal pour Rio. Dans un apparte-
ment de Copacabana, la nouvelle vague, «bossa 
nova » en argot carioca - poètes, musiciens - se 
réunit chez Nara Leao, une petite chanteuse de 
14 ans. Il y a là Vinicius de Moraes, Newton 
Mendonça, Carlos Jobim et un jeune homme 
timide, Joao Gilberto. Les deux premiers com-
posent, le troisième écrit et le dernier chante de 
sa voix timide. C’est un chuchotement, un souf-
fl e, «la dernière étape avant le silence », disent 
les critiques. Seul sur son tabouret, avec sa gui-
tare, il invente « la batida », un rythme sensuel 
et impose le «canto falado », le chant parlé. Le 
10 juillet 1958, il enregistre «Chega de sauda-
de» et «Desafi nado», manifestes de cette nou-
velle vague. Le 21 novembre 1962, les jeunes 
musiciens se produisent à New York, au Carne-
gie Hall. Joao Gilberto, qui s’est marié entre 
temps avec la chanteuse Astrud Weinert, y ren-
contre Stan Getz, le jazzman saxophoniste. 
Porté par «The Girl from Ipanema», l’album 
«Getz and Gilberto » rencontre un immense 
succès en 1964. En 1967, Frank Sinatra ajoute 
la chanson à son répertoire. C’est la consécra-
tion internationale qui ouvre la voie à une ri-
che discographie, « Ela é Carioca », « Brasil » et 
des concerts à travers le monde.

Joao Gilberto a rejoint le firmament

La «bossa nova» orpheline 
Guitariste et chanteur 
intimiste de l’âme 
brésilienne, Joao Gilberto, 
le dernier représentant 
mythique de la «bossa 
nova», est décédé, samedi 6 
juillet, à l’âge de 88 ans. 
«Joao a changé la musique 
du monde pour toujours. Il 
a enseigné la délicatesse au 
Brésil, il a apporté la 
modernité. C’est une perte 
irréparable», a réagi la 
chanteuse brésilienne Gal 
Costa à l’annonce du décès.

PAR KHEDIJA ARRAS

Le secteur du cinéma en Algérie, souff rant depuis des 
années de nombreux manques, dont l’inexistence de roua-
ges fi ables pour instaurer une véritable industrie cinémato-
graphique, est encore une fois au cœur des annonces du 
ministère de la Culture.  La ministre de la Culture, Meriem 
Merdaci, a annoncé, avant-hier depuis Mascara, le lance-
ment prochain de la réorganisation du secteur du cinéma en 
Algérie pour «lui donner plus de vitalité et rationaliser les 
dépenses», dans une déclaration à la presse en marge d’une 
visite de travail et d’inspection de son secteur dans la wi-
laya de Mascara, rapporte l’APS. Elle a souligné que l’action 
de réorganisation des diff érents festivals culturels, sera éga-
lement appliquée dans le domaine de la cinématographie 
en Algérie et ses diff érents aspects pour le redynamiser. 
Pour rappel, les professionnels du cinéma tirent, depuis des 
années, la sonnette d’alarme appelant à une meilleure ges-
tion des fi nancements accordés au secteur du cinéma, in-
vestir dans la création d’une école de cinéma et à promou-
voir la formation des métiers du cinéma. Il est également à 

souligner que de nombreux spécialistes ont maintes fois ex-
pliqué qu’il ne peut y avoir une véritable relance du secteur 
du cinéma en Algérie tant que les réseaux de distribution et 
d’exploitation des œuvres cinématographiques sont quasi-
ment inexistants.

INAUGURATION DE NOUVELLES 
STRUCTURES CULTURELLES
Par ailleurs, en inaugurant la nouvelle Maison de la culture 
de la ville de Mascara, dont le coût de réalisation et d’équi-
pement est estimé à 736 millions de dinars, la ministre de la 
Culture a exhorté à « une exploitation optimale des moyens 
dont dispose cette nouvelle structure », rapporte l’APS. Il 
s’agit en l’occurrence d’une salle de théâtre d’une capacité 
de 500 places, une salle de spectacles cinématographiques 
de 260 sièges et d’teliers « à mettre à la disposition des ar-
tistes, des acteurs culturels et du public», insiste-t-elle. Elle 
a également inauguré, lors de cette visite, le nouveau siège 
de la direction de la culture de la wilaya de Mascara d’un 
coût de 100 millions de dinars, qui a nécessité 25 millions 
de dinars supplémentaires pour l’achèvement des travaux 
d’aménagement externe et son équipement. Cet espace est 
conçu suivant le style architectural local musulman. Me-
riem Merdaci a souligné que les espaces culturels réalisés 
dans la wilaya de Mascara ces dernières années, dont le 
Théâtre régional restauré totalement, sont des acquis im-
portants pour les hommes de culture et d’art de la wilaya, 
qui disposent désormais d’espaces ouverts à l’expression ar-
tistique et littéraire afi n de mettre en exergue leurs talents 
dans tous les domaines.  «Ces réalisations permettent au 
public d’apprécier des spectacles culturels dans une bonne 
ambiance et la sérénité », a-t-elle ajouté.  La ministre a vi-
sité l’arbre de Derdara, dans la commune de Ghriss, qui fut 
le théâtre, en novembre 1832, de la première allégeance à 
l’Emir Abdelkader des tribus pour lutter contre le colonisa-
teur français. Notons que selon des témoignages de person-
nes se trouvant sur le lieu de la visite de la ministre de la 
Culture, quelque douze personnes, dont des artistes locaux, 
ont été interpellées par les services de sécurité alors qu’elles 
organisaient un rassemblement pour dénoncer cette visite. 
Elles ont été relâchées en fi n de journée selon les témoigna-
ges diff usés sur les réseaux sociaux.

Prochaine réorganisation annoncée du secteur du cinéma en Algérie
Rationalisation des dépenses et revitalisation 
d’un septième art en souffrance

A l’occasion du concert des groupes Gorod 
et Lelahell à Ibn Zeydoun
Masters Class de musique Metal 
à l’IFA les 9 et 10 juillet
PAR NADIR KADI
Concert annoncé de longue date et toujours très attendu par un 
public discret mais toujours très présent, la salle Ibn Zeydoun (Oref) 
renoue, ce jeudi 11 juillet, avec la musique Metal - et ses 
innombrables variantes - en accueillant le concert exceptionnel de 
deux groupes fi gurant parmi les leaders dans leur pays, le groupe 
français Gorod et l’Algérien Lelahell. L’Institut français d’Alger (IFA), 
organisateur de l’événement, précise en ce sens que la soirée sera 
l’occasion de « construire un pont musical entre les deux rives de la 
Méditerranée, un pont en… métal, bien sûr ! » A l’occasion de ce 
concert, l’Institut français d’Alger, qui prépare la rencontre des deux 
groupes depuis plusieurs mois, organise les 9 et 10 juillet deux 
Masters Class ouverts à l’ensemble des musiciens algériens. Le 
leader du groupe Lelahell, le guitariste et interprète Redouane 
Aouameur, qui prendra part aux deux ateliers, nous explique à ce 
titre que «ce sera l’occasion pour des musiciens de profi ter de 
l’expérience et du talent des membres du groupe Gorod qui se 
produit partout en France, en Europe aux Etas-Unis…» L’IFA ayant, 
pour rappel, lancé sur son site un appel à participation -qui prend fi n 
aujourd’hui à 16h- à destination de musiciens algériens, notamment 
ceux spécialisés ou intéressés par le style Métal, avec le 
programme traitant, explique-t-on, de deux sujet principaux : «Le 
son Metal » et les «instruments Metal». «Le premier atelier sera 
dédié au son, c’est-à-dire aux diff érentes façons  de jouer sur scène 
et, le second sera davantage consacré à la composition de la 
musique métal, la maîtrise de la guitare, de la basse…», ajoute 
Redouane Aouameur. Quant au concert prévu le 11 juillet à partir de 
20h30, et a nouveau proposé le 13 juillet à Annaba (au club 
hippique), il s’agira pour les deux groupes de proposer leur musique, 
leur style, un Metal allant du «progressif» et «death» en passant par 
moment par du «Speed Metal» pour le groupe originaire de la ville 
de Bordeaux. Pour le groupe Lelahell, il s’agit de partager avec  les 
mélomanes de ce style musical du «Metal extrême» et du «Death 
Metal teinté de sonorités algériennes». Il est à noter  que le prix des 
billets est de 600 DA. L’affi  che de la salle Ibn Zeydoun  permet 
également de remettre en avant un style musical longtemps très 
présent en Algérie, même au plus fort des années 1990, avant de 
connaître une lente érosion à partir du milieu de la décennie 2010. 
Redouane Aouameur, qui fut également leader et fondateur du 
mythique groupe «Litham », nous précise, cependant, que ces 
dernières années ont été marquées par l’apparition de nouveaux 
groupes qui contribuent au renouvellement du public, affi  rmant que 
«depuis deux ou trois ans les choses commencent à revenir à ce 
qu’elles étaient auparavant. Il y a des groupes qui produisent des 
albums, davantage de concerts, une nouvelle production apparaît…» 
L’artiste emblématique de la scène Metal en Algérie partage ainsi 
avec nous un certain optimiste pour l’avenir de la scène Métal 
algérienne. «Aujourd’hui, nous avons un espoir, les Algériens 
doivent se libérer des préjugés, se montrer plus tolérants et cette 
musique aura toute sa place.»
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RASD 
Brahim Ghali invité à la 
cérémonie d’investiture 
du nouveau président 
mauritanien
Le président de la République arabe 
sahraouie démocratique (RASD), Brahim 
Ghali, a reçu l’invitation offi  cielle de son 
homologue mauritanien, Mohamed Ould 
Abdelaziz, pour assister à la cérémonie 
d’investiture du nouveau président de la 
Mauritanie, Mohamed Cheikh El-Ghazouani. 
L’invitation a été transmise au chef de la 
diplomatie sahraouie, Mohamed Salem Ould 
Salek, par son homologue mauritanien Ismail 
Ould Cheikh Ahmed, en marge des travaux 
du 12ème sommet extraordinaire des chefs 
d’Etat et de gouvernement de l’Union 
africaine (UA) à Niamey, pour assister à la 
cérémonie offi  cielle prévue le 1er août 2019 à 
Nouakchott, a précisé SPS. Le candidat de la 
majorité, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a 
été proclamé président de la Mauritanie par 
le Conseil constitutionnel, à l’issue d’un 
scrutin présidentiel au cours duquel il avait 
été élu avec 52% des suff rages exprimés au 
premier tour. Le président Ghali, arrivé 
samedi à Niamey pour participer au 12ème 
sommet de l’UA dont les travaux ont 
commencé dimanche, a eu des entretiens 
avec des chefs d’Etat et de gouvernement de 
l’UA, la Commission de l’Union africaine et 
les organes de décision de l’Organisation 
continentale afi n de discuter des progrès de 
la cause sahraouie, au niveau régional et 
international.

PAR TONY GAMAL-GABRIEL KHARTOUM

«La seule voie pour aller de 
l’avant, c’était un accord négocié en-
tre les deux parties», souligne Alan 
Boswell, du centre de réfl exion Inter-
national Crisis Group (ICG). Dévoilée 
vendredi, l’initiative parrainée par 
les médiateurs de l’Ethiopie et de 
l’Union africaine est synonyme de 
détente, dans un pays où la tension 
n’a fait que s’accentuer depuis la des-
titution en avril du président Omar 
el-Béchir. Le bras de fer entre le 
Conseil militaire au pouvoir et les 
chefs de la contestation avait atteint 
son paroxysme le 3 juin, avec la dis-
persion meurtrière d’un sit-in de ma-
nifestants devant le siège de l’Armée 
à Khartoum. Un mois après le drame 
qui a fait des dizaines de morts, les 
deux camps ont repris les négocia-
tions. Ils ont fi nalement accepté une 
présidence alternée à la tête d’un 
«Conseil souverain», l’instance qui va 
diriger une période de transition 
d’environ trois ans. «Le défi  sera 
d’amener le conseil militaire à réali-
ser ce qu’il a promis», avertit 
M. Boswell. Samedi, le chef du 
Conseil militaire Abdel Fattah al-Bu-
rhane s’est engagé à «préserver» et 
«appliquer» l’accord, promettant une 
«étroite coopération» avec l’Alliance 
pour la liberté et le changement 
(ALC), fer de lance de la contesta-
tion. L’instance de transition sera 
composée de cinq militaires et six ci-

vils, dont cinq issus de l’ALC. Ce sont 
d’abord les militaires qui vont prési-
der la transition pendant 21 mois, 
avant que les civils ne prennent la 
relève pour les 18 mois restants.

«RISQUE D’UNE 
IMPASSE»
Est-ce que «les militaires, ou plus 
globalement l’appareil sécuritaire, 
vont pleinement coopérer avec les 
membres civils du Conseil, ou est-ce 
que ce sera seulement une coopéra-
tion de façade», s’interroge Andreas 
Krieg, professeur à l’université King’s 
College de Londres. Général porté au 
pouvoir par un coup d’Etat en 1989, 
M. Béchir a dirigé le pays d’une main 
de fer pendant trois décennies, avec 
l’appui des agences de sécurité, no-
tamment le puissant Service national 
de renseignements et de sécurité 
(NISS), accusé d’atteintes aux droits 
humains par des ONG. «C’est la vo-
lonté de l’appareil sécuritaire d’ac-
cepter ou non un contrôle des civils 
qui va déterminer si le Soudan peut 
aller vers un pouvoir complètement 
civil», souligne M. Krieg. Si l’accord 
de vendredi représente une percée, il 
est loin d’avoir régler toutes les ques-
tions épineuses. Les deux camps ont 
décidé de retarder la formation d’un 
Conseil législatif, qui doit faire offi  ce 
de Parlement de transition. Avant la 
rupture des négociations en mai, ils 
s’étaient mis d’accord sur un quota 

de 67% alloué à l’ALC au sein de ce 
Parlement. Mais le Conseil militaire 
réclamait la révision de ce pourcen-
tage, qui a été fi nalement supprimé 
dans la dernière version du plan de 
transition. «Le fait qu’ils n’aient pas 
encore réussi à se mettre d’accord sur 
ce Conseil législatif est un signal 
d’alarme», indique M. Boswell. «Cela 
risque de devenir une nouvelle im-
passe», met-il en garde. 

«FARDEAU TRÈS 
LOURD»
«Même dans le meilleur des scéna-
rios, le Soudan devra cheminer sur 
une transition pleine de défi s pour 
des années», avance M. Boswell. Les 

contestataires «vont quasi certaine-
ment avoir besoin de continuer à mo-
biliser la rue pour faire pression sur 
le Conseil militaire, afi n qu’il respec-
te ses engagements», juge-t-il. Babi-
ker Faisal, fi gure de l’ALC qui a par-
ticipé aux négociations, assure qu’il 
«fallait arriver à un accord». «Dans 
un contexte de tensions, se mettre 
d’accord sur un Conseil souverain et 
un gouvernement, c’est déjà un pas 
en avant», plaide-t-il. «L’autre choix 
aurait été la voie de la confronta-
tion». L’ALC va devoir former un 
gouvernement de technocrates. Qua-
lifi ant le redressement économique 
de priorité, M. Faisal promet un «pro-
gramme de secours» notamment 
contre l’infl ation. «La situation éco-

nomique est très diffi  cile», reconnaît-
t-il. «C’est un des défi s importants, 
cette révolution a aussi été déclen-
chée à cause de la crise du pain», 
rappelle-t-il. Avant de prendre une 
tournure politique, les manifesta-
tions avaient éclaté en décembre 
pour protester contre le triplement 
du prix de cette denrée indispensa-
ble. Pour Khaled al-Tijani, rédacteur 
en chef du journal Elaff , la formation 
du gouvernement sera un test majeur 
pour les contestataires. «Le gouver-
nement représentera les forces de 
l’ALC, et donc les révolutionnaires», 
estime-t-il. «Au fi nal, tout échec leur 
sera imputé. C’est leur responsabili-
té, ils se sont chargés d’un fardeau 
très lourd», prévient M. Tijani.

Le service de déminage de 
Francfort en Allemagne a désa-
morcé dimanche une bombe de 
la seconde guerre mondiale lors 
d’une opération qui a entraîné 
l’évacuation de plus de 
16 000 habitants et celle du bâ-
timent de la Banque centrale 
européenne (BCE), situé dans le 
périmètre jugé dangereux. «On a 
réussi! la bombe de la dernière 
guerre mondiale a pu être désa-

morcée. Le plan d’évacuation est 
levé dans le quartier», ont indi-
qué les pompiers de la ville sur 
Twitter, au terme de plusieurs 
heures d’eff orts pour neutraliser 
l’engin. Au total, ce sont 16 500 
personnes qui ont dû quitter dès 
8 heures du matin leur quartier, 
situé dans l’est de la capitale fi -
nancière de l’Allemagne : rési-
dents, salariés ou clients d’hô-
tels. La bombe américaine à 

fragmentation de 500 kg, munie 
de deux détonateurs, avait été 
découverte en juin sur un chan-
tier de construction. Tout le bâ-
timent de la BCE, qui a son siège 
à Francfort a été évacué, ainsi 
qu’une zone d’environ un kilo-
mètre autour de la bombe. Un 
porte-parole de la BCE a toute-
fois précisé que l’institution était 
restée en état de fonctionner du-
rant cette période, les employés 

de service le dimanche pouvant 
travailler à distance. Dès samedi, 
25 patients dans le coma d’une 
maison de retraite médicalisée 
avaient été transportés dans 
d’autres hôpitaux de la ville. Les 
transports en commun de la zone 
ont été également détournés. Le 
zoo de la ville est resté ouvert, 
les animaux devant toutefois 
rester dans leurs cages durant le 
désamorçage. 
La ville a off ert des abris et des 
navettes en bus aux résidents 
qui n’auraient pas de toit pour la 
journée de dimanche, et pour 
eux l’entrée dans les musée était 
gratuite. L’Allemagne a une 
grande expérience de ce type 
d’évacuations, des bombes lar-
guées durant la Seconde Guerre 
mondiale par les Alliés et n’ayant 
pas explosé étant régulièrement 
encore découvertes lors de chan-
tiers. La plus grosse évacuation 
du genre depuis 1945 a eu lieu 
en septembre 2017, à Francfort 
déjà, où une énorme bombe bri-
tannique dotée d’une charge ex-
plosive de 1,4 tonne avait été 
retrouvée. Quelque 65 000 habi-
tants avaient alors dû quitter 
leur domicile.

Allemagne
Une bombe de 1945 désamorcée près de la BCE

SOUDAN  Accord de transition, 
un chemin semé d’embûches
Après des mois d’incertitude, l’accord entre les 
généraux qui dirigent le Soudan et la 
contestation est un pas dans la bonne direction 
pour la transition démocratique. Mais le défi  
majeur, préviennent les experts, c’est de voir 
les militaires respecter ce partage du pouvoir. 

PAR MARC JOURDIER

M. Kamalvandi n’a pas donné d’indications 
sur le niveau auquel l’Iran compte désormais 
enrichir l’uranium 235, disant seulement avoir 
reçu l’ordre de le faire autant que nécessaire 
pour les «besoins» du pays. La veille, Ali Akbar 
Vélayati, conseiller du guide suprême iranien, 
avait précisé que les besoins du pays pour ses 
«activités pacifi ques» correspondaient à de 
l’uranium enrichi à 5% pour alimenter sa seule 
centrale électrique nucléaire, à Bouchehr, dans 
le Sud-Ouest. Contestée par la communauté in-
ternationale, cette décision ne vise, selon Téhé-
ran, qu’à sauver l’accord sur le nucléaire ira-
nien conclu à Vienne en juillet 2015. C’est un 
élément de la riposte iranienne à la décision du 
président américain Donald Trump, en mai 
2018, de sortir unilatéralement de ce pacte et 
de rétablir les sanctions américaines contre 
l’Iran, levées en vertu de l’accord.

MOMENT «OPPORTUN»

Par la voix de son vice-ministre des Aff aires 
étrangères, Abbas Araghchi, Téhéran a menacé 
dimanche de s’aff ranchir d’autres obligations 
en matière nucléaire, sans préciser lesquelles, 
dans «60 jours», à moins qu’une «solution» soit 
trouvée avec ses partenaires pour répondre à 
ses demandes. Cela sera annoncé au moment 

«opportun», a-t-il dit. Ces demandes ont trait 
essentiellement à la possibilité pour l’Iran de 
continuer de vendre son pétrole et de commer-
cer avec l’extérieur en contournant les sanc-
tions américaines. M. Araghchi a aussi rappelé 
que l’Iran pouvait revenir à tout moment sur 
ses mesures si ses demandes étaient satisfaites. 
L’accord de Vienne a été conclu entre l’Iran et 
le groupe dit des Six (Chine, Etats-Unis, France, 
Grand-Bretagne, Russie et Allemagne) après 12 
ans de crise autour du programme nucléaire 
iranien. Par ce texte, l’Iran s’engage à ne pas se 
doter de la bombe atomique et à limiter ses ac-
tivités nucléaires en échange de la levée de 
sanctions internationales qui asphyxiaient son 
économie. M. Trump a justifi é la sortie de ce 
pacte en accusant l’Iran de n’avoir jamais re-
noncé à se doter de l’arme atomique (alors que 
Téhéran a toujours démenti) et d’être la cause 
de tous les maux au Moyen-Orient. Les nouvel-
les sanctions extraterritoriales américaines à 
partir d’août 2018 ont fait fuir les entreprises 
étrangères qui étaient revenues en Iran et fait 
plonger son économie. Le 8 mai, un an après le 
retrait américain, et face au durcissement des 
sanctions de Washington, Téhéran a annoncé 
s’aff ranchir de deux des engagements pris à 
Vienne: le respect de la limite fi xée à ses stocks 
d’eau lourde (1,3 tonne) et de celle imposée à 
ses réserves d’uranium faiblement enrichi (300 
kilos).

«FORTE PRÉOCCUPATION»
La République islamique a assorti cette annon-
ce d’un ultimatum donnant 60 jours à ses par-
tenaires pour l’aider à contourner le blocus 
américain, sous peine de voir l’Iran enrichir à 
plus de 3,67% et reprendre un projet de 
construction d’un réacteur à eau lourde à Arak 
(centre). Sur ce deuxième point, M. Araghchi a 
indiqué dimanche que l’Iran ne mettait pas à 
exécution sa menace, privilégiant pour l’instant 
le projet de conversion du site retenu par l’ac-
cord de Vienne et faisant état de «progrès» en-
courageants ces deux derniers mois. 
En contrevenant à ses engagements, l’Iran s’ex-
pose à un renvoi de la question de son pro-
gramme nucléaire devant le Conseil de sécurité 
de l’ONU, qui a le pouvoir de rétablir les sanc-
tions levées. Européens, Chinois et Russes cher-
chent a priori à régler l’aff aire sans le Conseil, 
Téhéran ayant prévenu qu’un tel recours signi-
fi erait la mort de l’accord. Selon l’Elysée, le 
président français Emmanuel Macron a fait 
part samedi à son homologue iranien Hassan 

Rohani de sa «forte préoccupation face au ris-
que d’aff aiblissement de l’accord» et à ses 
«conséquences». Chargée de vérifi er que l’Iran 
tient ses engagements pris à Vienne, l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) a 
dit avoir pris note de la dernière annonce ira-
nienne. «Nos inspecteurs feront rapport à notre 
siège dès qu’ils auront vérifi é» la réalité de 
cette mesure, a-t-elle indiqué dans un commu-
niqué. 
Selon M. Kamalvandi, les inspecteurs étrangers 
devraient constater dès lundi matin que l’Iran 
enrichit à un degré supérieur à 3,67%. A la de-
mande des Etats-Unis, l’AIEA a annoncé qu’une 
réunion extraordinaire se tiendrait le 10 juillet, 
pour faire le point sur les annonces iraniennes. 
Au Moyen-Orient, la réaction américaine est 
attendue avec inquiétude, sur fond d’escalade 
militaire entre Washington et Téhéran dans le 
Golfe. «Attention avec vos menaces, l’Iran. El-
les peuvent se retourner contre vous d’une fa-
çon jamais vue auparavant!», a tweeté mercredi 
M. Trump, qui a menacé à plusieurs reprises 
d’anéantir la République islamique.

Nucléaire

L’Iran commence à enrichir l’uranium 
L’Iran a confi rmé dimanche qu’il commencerait, dans la 
journée, à enrichir de l’uranium à un niveau prohibé par 
l’accord sur son programme nucléaire conclu en 2015 et a 
menacé de s’aff ranchir d’autres obligations dans «60 
jours». «Dans quelques heures», le temps de régler quelques 
détails techniques, l’Iran reprendra l’enrichissement de 
l’uranium «au-dessus de 3,67%», a déclaré à la presse 
Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l’Organisation 
iranienne de l’énergie atomique (OIEA). 

Afghanistan
Au moins 12 morts dans 
un attentat-suicide taliban
Un attentat-suicide, revendiqué par les talibans, a tué au 
moins douze personnes et en a blessé 179 autres dimanche 
dans l’est de l’Afghanistan, a-t-on appris auprès du ministère 
de la Santé afghan, alors que des pourparlers de paix se 
tiennent au Qatar entre responsables américains et insurgés. 
Un kamikaze s’est fait exploser à bord d’une voiture piégée 
dans la ville de Ghazni (Est), prenant pour cible les services 
de renseignement, a déclaré à l’AFP le porte-parole du 
gouverneur de la province éponyme de Ghazni, Aref Noori. 
Selon le porte-parole du ministère de la Santé Wahidullah 
Mayar, 12 personnes sont mortes et 179 autres, «pour la 
plupart des civils, dont des enfants», ont été blessées par la 
défl agration. Un précédent bilan, fourni par des responsables 
locaux à Ghazni, faisait état de cinq ou six morts et 70 
blessés. Les talibans ont revendiqué l’attaque, perpétrée par 
un de leurs «martyrs», dans un message WhatsApp. 
L’attentat survient alors qu’insurgés et représentants 
américains sont réunis au Qatar, où les Etats-Unis tentent de 
mettre fi n à près de 18 ans d’engagement militaire en 
Afghanistan, la plus longue guerre de leur histoire. La 
septième série de pourparlers entre les deux parties vise à 
conclure un accord en vertu duquel les militaires américains 
quitteraient l’Afghanistan en échange de diverses garanties. 
Talibans et responsables américains ont fait état de progrès 
substantiels dans les discussions, qui sont suspendues 
dimanche et lundi, pendant que les talibans rencontrent les 
représentants afghans pour un dialogue dit intra-afghan.

Le pape François, réagissant di-
manche au récent bombardement meur-
trier en Libye d’un centre de détention 
de migrants, a appelé à l’organisation de 
«corridors humanitaires» pour venir en 
aide aux migrants «les plus nécessiteux». 
«La communauté internationale ne peut 
tolérer des faits aussi graves», a assuré le 
pape après la traditionnelle prière de 
l’Angelus sur la place Saint-Pierre. «Je 
souhaite que soient organisés de maniè-
re étendue et concertée les corridors hu-
manitaires pour les migrants les plus 
dans le besoin», a-t-il ajouté. Le souve-
rain pontife argentin, qui a fait de la dé-
fense des migrants l’un des axes majeurs 
de son pontifi cat, a aussi appelé les fi dè-
les à «prier pour les pauvres personnes 
sans défense tuées ou blessées mardi 
dans l’attaque aérienne qui a touché un 
centre de détention de migrants en Li-
bye». Après la mort de 44 migrants dans 
un raid aérien mardi soir contre leur 
centre à Tajoura, une banlieue est de 
Tripoli, quelque 300 migrants y sont 
toujours détenus, selon l’Organisation 
internationale pour les migrations 
(OIM). Leur situation est devenue plus 
critique depuis le début de l’off ensive 
militaire le 4 avril du maréchal Khalifa 
Haftar, homme fort de l’est libyen, pour 
conquérir Tripoli, siège du gouverne-
ment d’union nationale (GNA) reconnu 
par l’ONU. La frappe menée mardi tard 
à Tajoura a été attribuée par le gouver-

nement d’union nationale (GNA) basé à 
Tripoli aux forces rivales de Khalifa Haf-
tar engagées dans une off ensive pour 
s’emparer de la capitale d’un pays plon-
gé dans le chaos depuis 2011. Mais le 
porte-parole des forces pro-Haftar, Ah-
mad al-Mesmari, a démenti toute impli-
cation dans l’attaque, accusant en retour 
le GNA de «fomenter un complot» pour 

leur faire endosser la responsabilité du 
carnage. Le centre de détention touché 
par l’attaque abritait environ 600 mi-
grants, en majorité érythréens et souda-
nais, et deux de ses cinq hangars ont été 
touchés, selon le responsable du centre 
Noureddine al-Grifi . Quelque 120 mi-
grants se trouvaient dans le hangar n°3 
qui a été touché de plein fouet.

Libye
Le pape appelle à des «corridors 
humanitaires» pour secourir des migrants
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RASD 
Brahim Ghali invité à la 
cérémonie d’investiture 
du nouveau président 
mauritanien
Le président de la République arabe 
sahraouie démocratique (RASD), Brahim 
Ghali, a reçu l’invitation offi  cielle de son 
homologue mauritanien, Mohamed Ould 
Abdelaziz, pour assister à la cérémonie 
d’investiture du nouveau président de la 
Mauritanie, Mohamed Cheikh El-Ghazouani. 
L’invitation a été transmise au chef de la 
diplomatie sahraouie, Mohamed Salem Ould 
Salek, par son homologue mauritanien Ismail 
Ould Cheikh Ahmed, en marge des travaux 
du 12ème sommet extraordinaire des chefs 
d’Etat et de gouvernement de l’Union 
africaine (UA) à Niamey, pour assister à la 
cérémonie offi  cielle prévue le 1er août 2019 à 
Nouakchott, a précisé SPS. Le candidat de la 
majorité, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a 
été proclamé président de la Mauritanie par 
le Conseil constitutionnel, à l’issue d’un 
scrutin présidentiel au cours duquel il avait 
été élu avec 52% des suff rages exprimés au 
premier tour. Le président Ghali, arrivé 
samedi à Niamey pour participer au 12ème 
sommet de l’UA dont les travaux ont 
commencé dimanche, a eu des entretiens 
avec des chefs d’Etat et de gouvernement de 
l’UA, la Commission de l’Union africaine et 
les organes de décision de l’Organisation 
continentale afi n de discuter des progrès de 
la cause sahraouie, au niveau régional et 
international.

PAR TONY GAMAL-GABRIEL KHARTOUM

«La seule voie pour aller de 
l’avant, c’était un accord négocié en-
tre les deux parties», souligne Alan 
Boswell, du centre de réfl exion Inter-
national Crisis Group (ICG). Dévoilée 
vendredi, l’initiative parrainée par 
les médiateurs de l’Ethiopie et de 
l’Union africaine est synonyme de 
détente, dans un pays où la tension 
n’a fait que s’accentuer depuis la des-
titution en avril du président Omar 
el-Béchir. Le bras de fer entre le 
Conseil militaire au pouvoir et les 
chefs de la contestation avait atteint 
son paroxysme le 3 juin, avec la dis-
persion meurtrière d’un sit-in de ma-
nifestants devant le siège de l’Armée 
à Khartoum. Un mois après le drame 
qui a fait des dizaines de morts, les 
deux camps ont repris les négocia-
tions. Ils ont fi nalement accepté une 
présidence alternée à la tête d’un 
«Conseil souverain», l’instance qui va 
diriger une période de transition 
d’environ trois ans. «Le défi  sera 
d’amener le conseil militaire à réali-
ser ce qu’il a promis», avertit 
M. Boswell. Samedi, le chef du 
Conseil militaire Abdel Fattah al-Bu-
rhane s’est engagé à «préserver» et 
«appliquer» l’accord, promettant une 
«étroite coopération» avec l’Alliance 
pour la liberté et le changement 
(ALC), fer de lance de la contesta-
tion. L’instance de transition sera 
composée de cinq militaires et six ci-

vils, dont cinq issus de l’ALC. Ce sont 
d’abord les militaires qui vont prési-
der la transition pendant 21 mois, 
avant que les civils ne prennent la 
relève pour les 18 mois restants.

«RISQUE D’UNE 
IMPASSE»
Est-ce que «les militaires, ou plus 
globalement l’appareil sécuritaire, 
vont pleinement coopérer avec les 
membres civils du Conseil, ou est-ce 
que ce sera seulement une coopéra-
tion de façade», s’interroge Andreas 
Krieg, professeur à l’université King’s 
College de Londres. Général porté au 
pouvoir par un coup d’Etat en 1989, 
M. Béchir a dirigé le pays d’une main 
de fer pendant trois décennies, avec 
l’appui des agences de sécurité, no-
tamment le puissant Service national 
de renseignements et de sécurité 
(NISS), accusé d’atteintes aux droits 
humains par des ONG. «C’est la vo-
lonté de l’appareil sécuritaire d’ac-
cepter ou non un contrôle des civils 
qui va déterminer si le Soudan peut 
aller vers un pouvoir complètement 
civil», souligne M. Krieg. Si l’accord 
de vendredi représente une percée, il 
est loin d’avoir régler toutes les ques-
tions épineuses. Les deux camps ont 
décidé de retarder la formation d’un 
Conseil législatif, qui doit faire offi  ce 
de Parlement de transition. Avant la 
rupture des négociations en mai, ils 
s’étaient mis d’accord sur un quota 

de 67% alloué à l’ALC au sein de ce 
Parlement. Mais le Conseil militaire 
réclamait la révision de ce pourcen-
tage, qui a été fi nalement supprimé 
dans la dernière version du plan de 
transition. «Le fait qu’ils n’aient pas 
encore réussi à se mettre d’accord sur 
ce Conseil législatif est un signal 
d’alarme», indique M. Boswell. «Cela 
risque de devenir une nouvelle im-
passe», met-il en garde. 

«FARDEAU TRÈS 
LOURD»
«Même dans le meilleur des scéna-
rios, le Soudan devra cheminer sur 
une transition pleine de défi s pour 
des années», avance M. Boswell. Les 

contestataires «vont quasi certaine-
ment avoir besoin de continuer à mo-
biliser la rue pour faire pression sur 
le Conseil militaire, afi n qu’il respec-
te ses engagements», juge-t-il. Babi-
ker Faisal, fi gure de l’ALC qui a par-
ticipé aux négociations, assure qu’il 
«fallait arriver à un accord». «Dans 
un contexte de tensions, se mettre 
d’accord sur un Conseil souverain et 
un gouvernement, c’est déjà un pas 
en avant», plaide-t-il. «L’autre choix 
aurait été la voie de la confronta-
tion». L’ALC va devoir former un 
gouvernement de technocrates. Qua-
lifi ant le redressement économique 
de priorité, M. Faisal promet un «pro-
gramme de secours» notamment 
contre l’infl ation. «La situation éco-

nomique est très diffi  cile», reconnaît-
t-il. «C’est un des défi s importants, 
cette révolution a aussi été déclen-
chée à cause de la crise du pain», 
rappelle-t-il. Avant de prendre une 
tournure politique, les manifesta-
tions avaient éclaté en décembre 
pour protester contre le triplement 
du prix de cette denrée indispensa-
ble. Pour Khaled al-Tijani, rédacteur 
en chef du journal Elaff , la formation 
du gouvernement sera un test majeur 
pour les contestataires. «Le gouver-
nement représentera les forces de 
l’ALC, et donc les révolutionnaires», 
estime-t-il. «Au fi nal, tout échec leur 
sera imputé. C’est leur responsabili-
té, ils se sont chargés d’un fardeau 
très lourd», prévient M. Tijani.

Le service de déminage de 
Francfort en Allemagne a désa-
morcé dimanche une bombe de 
la seconde guerre mondiale lors 
d’une opération qui a entraîné 
l’évacuation de plus de 
16 000 habitants et celle du bâ-
timent de la Banque centrale 
européenne (BCE), situé dans le 
périmètre jugé dangereux. «On a 
réussi! la bombe de la dernière 
guerre mondiale a pu être désa-

morcée. Le plan d’évacuation est 
levé dans le quartier», ont indi-
qué les pompiers de la ville sur 
Twitter, au terme de plusieurs 
heures d’eff orts pour neutraliser 
l’engin. Au total, ce sont 16 500 
personnes qui ont dû quitter dès 
8 heures du matin leur quartier, 
situé dans l’est de la capitale fi -
nancière de l’Allemagne : rési-
dents, salariés ou clients d’hô-
tels. La bombe américaine à 

fragmentation de 500 kg, munie 
de deux détonateurs, avait été 
découverte en juin sur un chan-
tier de construction. Tout le bâ-
timent de la BCE, qui a son siège 
à Francfort a été évacué, ainsi 
qu’une zone d’environ un kilo-
mètre autour de la bombe. Un 
porte-parole de la BCE a toute-
fois précisé que l’institution était 
restée en état de fonctionner du-
rant cette période, les employés 

de service le dimanche pouvant 
travailler à distance. Dès samedi, 
25 patients dans le coma d’une 
maison de retraite médicalisée 
avaient été transportés dans 
d’autres hôpitaux de la ville. Les 
transports en commun de la zone 
ont été également détournés. Le 
zoo de la ville est resté ouvert, 
les animaux devant toutefois 
rester dans leurs cages durant le 
désamorçage. 
La ville a off ert des abris et des 
navettes en bus aux résidents 
qui n’auraient pas de toit pour la 
journée de dimanche, et pour 
eux l’entrée dans les musée était 
gratuite. L’Allemagne a une 
grande expérience de ce type 
d’évacuations, des bombes lar-
guées durant la Seconde Guerre 
mondiale par les Alliés et n’ayant 
pas explosé étant régulièrement 
encore découvertes lors de chan-
tiers. La plus grosse évacuation 
du genre depuis 1945 a eu lieu 
en septembre 2017, à Francfort 
déjà, où une énorme bombe bri-
tannique dotée d’une charge ex-
plosive de 1,4 tonne avait été 
retrouvée. Quelque 65 000 habi-
tants avaient alors dû quitter 
leur domicile.

Allemagne
Une bombe de 1945 désamorcée près de la BCE

SOUDAN  Accord de transition, 
un chemin semé d’embûches
Après des mois d’incertitude, l’accord entre les 
généraux qui dirigent le Soudan et la 
contestation est un pas dans la bonne direction 
pour la transition démocratique. Mais le défi  
majeur, préviennent les experts, c’est de voir 
les militaires respecter ce partage du pouvoir. 

PAR MARC JOURDIER

M. Kamalvandi n’a pas donné d’indications 
sur le niveau auquel l’Iran compte désormais 
enrichir l’uranium 235, disant seulement avoir 
reçu l’ordre de le faire autant que nécessaire 
pour les «besoins» du pays. La veille, Ali Akbar 
Vélayati, conseiller du guide suprême iranien, 
avait précisé que les besoins du pays pour ses 
«activités pacifi ques» correspondaient à de 
l’uranium enrichi à 5% pour alimenter sa seule 
centrale électrique nucléaire, à Bouchehr, dans 
le Sud-Ouest. Contestée par la communauté in-
ternationale, cette décision ne vise, selon Téhé-
ran, qu’à sauver l’accord sur le nucléaire ira-
nien conclu à Vienne en juillet 2015. C’est un 
élément de la riposte iranienne à la décision du 
président américain Donald Trump, en mai 
2018, de sortir unilatéralement de ce pacte et 
de rétablir les sanctions américaines contre 
l’Iran, levées en vertu de l’accord.

MOMENT «OPPORTUN»

Par la voix de son vice-ministre des Aff aires 
étrangères, Abbas Araghchi, Téhéran a menacé 
dimanche de s’aff ranchir d’autres obligations 
en matière nucléaire, sans préciser lesquelles, 
dans «60 jours», à moins qu’une «solution» soit 
trouvée avec ses partenaires pour répondre à 
ses demandes. Cela sera annoncé au moment 

«opportun», a-t-il dit. Ces demandes ont trait 
essentiellement à la possibilité pour l’Iran de 
continuer de vendre son pétrole et de commer-
cer avec l’extérieur en contournant les sanc-
tions américaines. M. Araghchi a aussi rappelé 
que l’Iran pouvait revenir à tout moment sur 
ses mesures si ses demandes étaient satisfaites. 
L’accord de Vienne a été conclu entre l’Iran et 
le groupe dit des Six (Chine, Etats-Unis, France, 
Grand-Bretagne, Russie et Allemagne) après 12 
ans de crise autour du programme nucléaire 
iranien. Par ce texte, l’Iran s’engage à ne pas se 
doter de la bombe atomique et à limiter ses ac-
tivités nucléaires en échange de la levée de 
sanctions internationales qui asphyxiaient son 
économie. M. Trump a justifi é la sortie de ce 
pacte en accusant l’Iran de n’avoir jamais re-
noncé à se doter de l’arme atomique (alors que 
Téhéran a toujours démenti) et d’être la cause 
de tous les maux au Moyen-Orient. Les nouvel-
les sanctions extraterritoriales américaines à 
partir d’août 2018 ont fait fuir les entreprises 
étrangères qui étaient revenues en Iran et fait 
plonger son économie. Le 8 mai, un an après le 
retrait américain, et face au durcissement des 
sanctions de Washington, Téhéran a annoncé 
s’aff ranchir de deux des engagements pris à 
Vienne: le respect de la limite fi xée à ses stocks 
d’eau lourde (1,3 tonne) et de celle imposée à 
ses réserves d’uranium faiblement enrichi (300 
kilos).

«FORTE PRÉOCCUPATION»
La République islamique a assorti cette annon-
ce d’un ultimatum donnant 60 jours à ses par-
tenaires pour l’aider à contourner le blocus 
américain, sous peine de voir l’Iran enrichir à 
plus de 3,67% et reprendre un projet de 
construction d’un réacteur à eau lourde à Arak 
(centre). Sur ce deuxième point, M. Araghchi a 
indiqué dimanche que l’Iran ne mettait pas à 
exécution sa menace, privilégiant pour l’instant 
le projet de conversion du site retenu par l’ac-
cord de Vienne et faisant état de «progrès» en-
courageants ces deux derniers mois. 
En contrevenant à ses engagements, l’Iran s’ex-
pose à un renvoi de la question de son pro-
gramme nucléaire devant le Conseil de sécurité 
de l’ONU, qui a le pouvoir de rétablir les sanc-
tions levées. Européens, Chinois et Russes cher-
chent a priori à régler l’aff aire sans le Conseil, 
Téhéran ayant prévenu qu’un tel recours signi-
fi erait la mort de l’accord. Selon l’Elysée, le 
président français Emmanuel Macron a fait 
part samedi à son homologue iranien Hassan 

Rohani de sa «forte préoccupation face au ris-
que d’aff aiblissement de l’accord» et à ses 
«conséquences». Chargée de vérifi er que l’Iran 
tient ses engagements pris à Vienne, l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) a 
dit avoir pris note de la dernière annonce ira-
nienne. «Nos inspecteurs feront rapport à notre 
siège dès qu’ils auront vérifi é» la réalité de 
cette mesure, a-t-elle indiqué dans un commu-
niqué. 
Selon M. Kamalvandi, les inspecteurs étrangers 
devraient constater dès lundi matin que l’Iran 
enrichit à un degré supérieur à 3,67%. A la de-
mande des Etats-Unis, l’AIEA a annoncé qu’une 
réunion extraordinaire se tiendrait le 10 juillet, 
pour faire le point sur les annonces iraniennes. 
Au Moyen-Orient, la réaction américaine est 
attendue avec inquiétude, sur fond d’escalade 
militaire entre Washington et Téhéran dans le 
Golfe. «Attention avec vos menaces, l’Iran. El-
les peuvent se retourner contre vous d’une fa-
çon jamais vue auparavant!», a tweeté mercredi 
M. Trump, qui a menacé à plusieurs reprises 
d’anéantir la République islamique.

Nucléaire

L’Iran commence à enrichir l’uranium 
L’Iran a confi rmé dimanche qu’il commencerait, dans la 
journée, à enrichir de l’uranium à un niveau prohibé par 
l’accord sur son programme nucléaire conclu en 2015 et a 
menacé de s’aff ranchir d’autres obligations dans «60 
jours». «Dans quelques heures», le temps de régler quelques 
détails techniques, l’Iran reprendra l’enrichissement de 
l’uranium «au-dessus de 3,67%», a déclaré à la presse 
Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l’Organisation 
iranienne de l’énergie atomique (OIEA). 

Afghanistan
Au moins 12 morts dans 
un attentat-suicide taliban
Un attentat-suicide, revendiqué par les talibans, a tué au 
moins douze personnes et en a blessé 179 autres dimanche 
dans l’est de l’Afghanistan, a-t-on appris auprès du ministère 
de la Santé afghan, alors que des pourparlers de paix se 
tiennent au Qatar entre responsables américains et insurgés. 
Un kamikaze s’est fait exploser à bord d’une voiture piégée 
dans la ville de Ghazni (Est), prenant pour cible les services 
de renseignement, a déclaré à l’AFP le porte-parole du 
gouverneur de la province éponyme de Ghazni, Aref Noori. 
Selon le porte-parole du ministère de la Santé Wahidullah 
Mayar, 12 personnes sont mortes et 179 autres, «pour la 
plupart des civils, dont des enfants», ont été blessées par la 
défl agration. Un précédent bilan, fourni par des responsables 
locaux à Ghazni, faisait état de cinq ou six morts et 70 
blessés. Les talibans ont revendiqué l’attaque, perpétrée par 
un de leurs «martyrs», dans un message WhatsApp. 
L’attentat survient alors qu’insurgés et représentants 
américains sont réunis au Qatar, où les Etats-Unis tentent de 
mettre fi n à près de 18 ans d’engagement militaire en 
Afghanistan, la plus longue guerre de leur histoire. La 
septième série de pourparlers entre les deux parties vise à 
conclure un accord en vertu duquel les militaires américains 
quitteraient l’Afghanistan en échange de diverses garanties. 
Talibans et responsables américains ont fait état de progrès 
substantiels dans les discussions, qui sont suspendues 
dimanche et lundi, pendant que les talibans rencontrent les 
représentants afghans pour un dialogue dit intra-afghan.

Le pape François, réagissant di-
manche au récent bombardement meur-
trier en Libye d’un centre de détention 
de migrants, a appelé à l’organisation de 
«corridors humanitaires» pour venir en 
aide aux migrants «les plus nécessiteux». 
«La communauté internationale ne peut 
tolérer des faits aussi graves», a assuré le 
pape après la traditionnelle prière de 
l’Angelus sur la place Saint-Pierre. «Je 
souhaite que soient organisés de maniè-
re étendue et concertée les corridors hu-
manitaires pour les migrants les plus 
dans le besoin», a-t-il ajouté. Le souve-
rain pontife argentin, qui a fait de la dé-
fense des migrants l’un des axes majeurs 
de son pontifi cat, a aussi appelé les fi dè-
les à «prier pour les pauvres personnes 
sans défense tuées ou blessées mardi 
dans l’attaque aérienne qui a touché un 
centre de détention de migrants en Li-
bye». Après la mort de 44 migrants dans 
un raid aérien mardi soir contre leur 
centre à Tajoura, une banlieue est de 
Tripoli, quelque 300 migrants y sont 
toujours détenus, selon l’Organisation 
internationale pour les migrations 
(OIM). Leur situation est devenue plus 
critique depuis le début de l’off ensive 
militaire le 4 avril du maréchal Khalifa 
Haftar, homme fort de l’est libyen, pour 
conquérir Tripoli, siège du gouverne-
ment d’union nationale (GNA) reconnu 
par l’ONU. La frappe menée mardi tard 
à Tajoura a été attribuée par le gouver-

nement d’union nationale (GNA) basé à 
Tripoli aux forces rivales de Khalifa Haf-
tar engagées dans une off ensive pour 
s’emparer de la capitale d’un pays plon-
gé dans le chaos depuis 2011. Mais le 
porte-parole des forces pro-Haftar, Ah-
mad al-Mesmari, a démenti toute impli-
cation dans l’attaque, accusant en retour 
le GNA de «fomenter un complot» pour 

leur faire endosser la responsabilité du 
carnage. Le centre de détention touché 
par l’attaque abritait environ 600 mi-
grants, en majorité érythréens et souda-
nais, et deux de ses cinq hangars ont été 
touchés, selon le responsable du centre 
Noureddine al-Grifi . Quelque 120 mi-
grants se trouvaient dans le hangar n°3 
qui a été touché de plein fouet.

Libye
Le pape appelle à des «corridors 
humanitaires» pour secourir des migrants



PAR FAZIL ASMAR

La canicule de ces derniers jours 
sur l’ensemble du pays a conduit à 
une consommation plus élevée en 
électricité. Sonelgaz, dans un com-
muniqué rendu public, fait état d’une 
croissance de 5% de la demande en 
électricité au début de ce mois de 
juillet. «La demande en énergie élec-
trique a connu une croissance impor-
tante, atteignant en termes de puis-
sance maximale appelée (PMA) une 
évolution de près de 5% sur le réseau 
interconnecté nord, en comparaison 
avec la PMA enregistrée durant l’été 
2018», précise Sonelgaz, soulignant 
que la consommation électrique, ce 
samedi aux environs de 15h, a connu 
un record, avec un pic de 14 343 
MW. D’après le Groupe, l’améliora-
tion de la qualité de service et la 
forte croissance de la consommation 
d’électricité par les foyers algériens, 

pour les besoins de climatisation sur-
tout, expliquent cette hausse de la 
demande au niveau national.  Durant 
la saison estivale 2018, en dépit des 
vagues de chaleurs à certaines pério-
des, Sonelgaz n’avait pas enregistré 
de pics de consommation d’électrici-
té. En 2017, par contre, à la même 
période, trois pics de consommations 
électriques ont été enregistrés durant 
l’été mais maîtrisés grâce au plan 
d’urgence de la Sonelgaz durant la 
saison estivale, pour éviter les cou-
pures d’électricité. 
Pour la saison estivale 2019, le mi-
nistre de l’Energie, Mohamed Arkab, 
avait indiqué que des mesures ont 
été prises pour assurer une alimen-
tation suffi  sante en électricité dans 
l’ensemble des régions du pays, avec 
une production d’électricité attei-
gnant les 20 000 mégawatts. Depuis 
2012, rappelle le Groupe, un chan-
gement fondamental de la structure 

de la demande en été a été introduit 
puisque la consommation maximale 
journalière a basculé de la pointe 
soir (ou pointe lumière) vers la poin-
te matin (pointe jour) du fait de la 
quasi généralisation de l’utilisation 
de la climatisation.
«Cette tendance a induit des réamé-
nagements importants dans la maniè-
re de conduire le système électrique 
car les conditions de fonctionnement 
durant la journée sont plus sévères 
pour les équipements et installations 
constituant ledit système.
Aussi, le niveau et le volume des in-
vestissements du Groupe Sonelgaz 
ont été adaptés de sorte à assurer la 
réserve nécessaire et ainsi faire face 
aux incidents», explique-t-on, ajou-
tant que, malgré la croissance et les 
diffi  cultés liées notamment à la ges-
tion des incidents en période de forte 
demande, les sociétés du groupe ont 
réussi à assurer l’alimentation des 

clients dans de bonnes conditions 
de qualité et de continuité. Dans son 
communiqué, le groupe est revenu 
sur les eff orts de développement 
des infrastructures énergétiques, dé-
ployés en 2018, pour répondre à la 
demande nationale durant la saison 
estivale.
«Les capacités des infrastructures 
énergétiques nationales ont été ren-
forcées par la réalisation de  1 500 
MW additionnels pour la production 
d’électricité, 10 ouvrages postes et 
42 ouvrages lignes pour le transport 
de l’électricité, 72 DP Gaz,  3 anten-
nes infrastructurelles et l’alimenta-
tion en gaz de  4 centrales,  10 282 
km de réseaux pour la distribution de 
l’électricité et 6 259,4 km de réseau 
pour la distribution du gaz», relève le 
groupe, qui n’écarte pas l’éventualité 
de nouvelles pointes de consomma-
tion d’électricité durant les prochai-
nes périodes caniculaires. 

ELECTRICITÉ Canicule et pics de consommation records

PAR FARID MESSAOUD

De plus en plus, le monde se tour-
ne vers les marchés africains. Les 
Etats-Unis, la France, la Chine, les 
Emirats arabes unis, l’Inde, y ont 
déjà pris pied. L’Algérie, pour sa 
part, s’intéresse de près aux évolu-
tions économiques du continent. Elle 
affi  che des ambitions et cherche une 
politique pour s’y faire une place. 
Elle a signé hier son acte d’adhésion 
aux synergies africaines, annonçant 
sa décision de procéder à la ratifi ca-
tion de l’accord relatif à la ZLECA et 
l’instrument y aff érent sera déposé 
auprès de la présidence de la Com-
mission de l’Union africaine. Interve-
nant lors des travaux du 12e sommet 
extraordinaire des chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’UA, le Premier 
ministre, Noureddine Bedoui, a indi-
qué que cet acte témoigne, une nou-
velle fois, de « l’engagement constant 
» et « indéfectible » de l’Algérie au 
profi t de l’Afrique et de la réalisation 

de ses grands chantiers. Il ajoute que 
ces assises sont un moment histori-
que qui consacre la détermination de 
l’Afrique à concrétiser son engage-
ment de libéralisation du commerce 
et d’approfondissement de l’intégra-
tion africaine au service de tous les 
pays du continent, loin de toute mar-
ginalisation ou exclusion. 
Le Premier ministre a souligné que 
l’Algérie poursuivra son engage-
ment, comme par le passé, et avec 
la même énergie, dans les négocia-
tions en cours et à venir, en faveur 
du parachèvement de l’ensemble de 
l’édifi ce institutionnel africain et de 
l’approfondissement de l’intégration 
africaine, avec le même esprit de so-
lidarité et de défense des intérêts de 
l’Afrique. 
Ce projet de zone de libre-échange 
représente, incontestablement, une 
opportunité majeure pour le pays et 
pour les chefs d’entreprise qui doi-
vent en tirer le meilleur profi t.
Une « opportunité » se présente ainsi 

pour tous nos opérateurs économi-
ques pour qu’ils investissent, une fois 
cette zone opérationnelle, a d’ailleurs 
souligné le ministre du Commerce, 
Said Djellab, dans une déclaration à 
la presse en marge de ce 12e sommet 
extraordinaire. 
Rappelant que l’Algérie a été parmi 
les premiers signataires de cet ac-
cord, il a indiqué que les objectifs 
de cette zone sont essentiellement 
l’augmentation des échanges intra-
africains et le développement des 
partenariats.
Les opérateurs économiques afri-
cains se félicitent de ce que leurs 
pays respectifs ont intensifi é leurs 
eff orts en vue de réaliser l’objectif de 
création d’une zone de libre-échange 
continentale. Les chefs d’entreprise 
algériens font partie des 72 % des 
dirigeants d’entreprises africaines 
qui sont convaincus que la Zone de 
libre-échange (ZLECA) va avoir un 
«impact positif» ou « très positif » sur 
le commerce intra-régional, selon un 

sondage publié, il y a quelques mois, 
par le cabinet d’intelligence écono-
mique et de conseil, Oxford Business 
Group (OBG). Dans ce sondage, Ox-
ford Business Group a posé une série 
de questions, en tête-à-tête, à 787 
hauts dirigeants d’entreprises origi-
naires de huit pays africains.
Il s’agit du Maroc, du Nigeria, de 
l’Egypte, de la Côte d’Ivoire, du Ke-
nya, du Ghana, de l’Algérie, et de 
Djibouti. La ZLECAF dispose des 
atouts nécessaires pour être le véri-
table moteur de croissance de l’Afri-
que, sous réserve que les pays afri-
cains signataires de la convention 
portant création de la ZLECAF arri-
vent à mobiliser les moyens d’inten-
sifi er les fl ux d’investissement et de 
commerce en Afrique. Le continent 
noir est plus attractif pour les IDE et 
il le restera, malgré la détérioration 
des marchés des matières premières. 
Du reste, pour certains observateurs, 
l’eldorado de demain c’est en Afrique 
qu’on le trouve.

Intégration économique africaine 
L’Algérie à l’heure de la Zone de libre-échange 

Hadj 2019
Le premier vol des 
pèlerins du Sud-est prévu 
le 17 juillet de Ouargla 
Le premier contingent des 
pèlerins issus des wilayas du 
Sud-est du pays embarquera le 
17 juillet courant de l’aéroport 
«Ain El-Beida» de Ouargla vers 
les Lieux saints de l’Islam 
(Arabie-Saoudite), a-t-on appris 
dimanche de la délégation Sud-
est de la compagnie nationale 
Air-Algérie. Dix vols sont 
programmés pour le transport de 
3 000 pèlerins des wilayas du 
Sud-est (Ouargla, Ghardaïa, El-
Oued, Illizi et Tamanrasset), à 
raison de 300 passagers par vol, 
a indiqué à l’APS le directeur 
régional d’Air-Algérie, Mohamed 
Tewfi k Bounoua. Ils sont répartis 
équitablement entre le 
transporteur national (5 vols à 
bord d’appareils Airbus) et la 
compagnie aérienne saoudienne 
(5 vols), sur la période allant du 
17 juillet au 2 août prochains, 
sachant que 6 vols rallieront 
l’aéroport de Médine et les 
quatre autres celui de Djeddah, 
a-t-il ajouté. Les vols du retour 
auront lieu entre le 17 août et le 4 
septembre prochains. Pour cette 
saison du Hadj (2019), deux 
agences de voyage ont été 
agréées pour assurer la prise en 
charge de pèlerins, a fait savoir 
M.Bounoua. Il a signalé que les 
retraits des passeports et des 
visas du Hadj s’eff ectuent au 
niveau de la Direction de la 
réglementation et des aff aires 
générales (DRAG), après 
inscription électronique 
préliminaire sur le site de l’Offi  ce 
national du Hadj et de la Omra, 
tandis que l’achat des billets 
s’eff ectue via les agences locales 
de la Banque d’Algérie. Toutes 
les dispositions sont prises pour 
assurer le bon encadrement et 
déroulement de l’opération du 
Hadj et réunir les conditions de 
confort des pèlerins, assure le 
même responsable. Les 
directions de wilayas des 
Aff aires religieuses et des Wakfs 
ont organisé, pour leur part, des 
campagnes de sensibilisation en 
direction des pèlerins sur les 
modes d’accomplissement des 
rituels du cinquième pilier de 
l’Islam (Hadj).

DE BÉJAÏA TAOUS B.

La rencontre, qui devait se tenir 
à la maison de la culture Taos- 
Amrouche, a été fi nalement organi-
sée dans un établissement hôtelier 
privé, faute d’autorisation des auto-
rités locales. Lors de cette réunion 
nationale, les représentants de 21 
barreaux d’Algérie ont eu à débattre 
de l’actualité politique nationale, 
mais aussi des problèmes liés à leurs 
conditions de travail. Ainsi, les 
conclavistes ont réitéré leur engage-
ment à « accompagner et appuyer le 
mouvement populaire dans sa lutte 
pour le changement radical du sys-
tème » et à « défendre les manifes-
tants arbitrairement arrêtés ». Dans 
les résolutions sanctionnant les tra-
vaux de cette rencontre, les mem-

bres de l’AGE ont tenu à dénoncer la 
répression qui s’abat ces dernières 
semaines sur les animateurs du mou-
vement populaire, notamment la va-
gue d’arrestations ayant ciblé les 

manifestants porteurs de drapeau 
amazigh. Rejetant la dernière off re 
de Bensalah appelant à un « dialogue  
national inclusif », les membres de 
l’UNBA appellent l’ensemble des

« forces progressistes » à se regrou-
per autour d’un projet démocratique 
qui consiste à élaborer une feuille de 
route pour une sortie de crise. 
A l’issue de leur AGE, ils ont décidé 

d’arrêter une série d’actions à mener 
sur le terrain pour accompagner le 
mouvement populaire né le 22 fé-
vrier dernier, afi n de permettre 
l’avènement d’une nouvelle Républi-
que. Les robes noires ont ainsi décidé 
d’observer une journée de grève gé-
nérale à l’échelle nationale pour 
jeudi 11 juillet prochain. 
Ce débrayage sera ponctué de trois 
marches synchronisées à Alger, Oran 
et Constantine. Enfi n, les membres 
de l’UNBA ont procédé à la mise en 
place d’une cellule de crise qui se 
chargera de « recenser les cas de ma-
nifestants victimes de brutalités poli-
cières en vue de porter plainte contre 
leurs auteurs » et suivre l’évolution 
des événements politiques jusqu’à 
l’aboutissement des revendications 
populaires.

Réunion de l’Union nationale des barreaux d’Algérie à Béjaïa

Grève nationale et marches 
synchronisées jeudi prochain
Quelque 340 avocats, membres de l’Union nationale des barreaux d’Algérie (UNBA), ont tenu, ce week-end, une assemblée générale 
extraordinaire (AGE) à l’hôtel Royal de la ville des Hammadites, à l’initiative de l’Ordre régional des avocats de Béjaïa (Orab).


