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Tayeb Zitouni, 
ministre des 

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

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

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

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

LIRE EN PAGES 2-3

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 

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 
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LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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

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

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

ABDELGHANI HAMEL CONVOQUÉ PAR LA JUSTICEDER
NIÈ

RE M
INU

TE

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

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Le Hirak, une lame de 
fond pour un changement 
à construire 

LIRE EN PAGES 2-3

CRISE 

CRISE POLITIQUE

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

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 

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»

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

Algérie – Nigeria, ce soir à 20h
La � nale, c’est maintenant 

ou jamais !

Algérie-Nigeria 
Une affaire de cœur

En cas de victoire contre le Nigeria
L’ANP mettra à disposition 

six avions militaires 
pour le transport de 

600 supporters

L’expérimenté journaliste de Reuters 
nous livre son avis sur l’équipe 

nationale et la CAN-2019
Homewood : «La CAF ne 

devrait pas copier l’UEFA»
LIRE EN PAGES 12-13 ET 14

Dialogue politique du 6 juillet
Vers le boycott du bloc 

des démocrates
Lire en page 5
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ENTRETIENS

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, 

AFFAIRES/JUSTICE

YOUCEF YOUSFI 
SOUS CONTRÔLE 

JUDICIAIRE
LIRE EN PAGE 7

Chambre basse 
et avenir � ou

LIRE EN PAGE 6

Dialogue politique du 6 juillet
VERS LE BOYCOTT DU 

BLOC DES DÉMOCRATES
LIRE EN PAGE 5

22E VENDREDI DE LA CONTESTATION POPULAIRE À ALGER 

LE HIRAK, L’AUTRE MATCH
LIRE EN PAGE 4

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

CLÔTURE DU FESTIVAL MANART À TUNIS

Exposition «Cinéma de la transition en 
20 affiches», jusqu’au 30 juillet à Alger
Ode à la liberté d’un septième art 
en résistance

Chronique des 2Rives
Langue française, un vieux débat 
passionné et passionnel

Mémoires touristiques algériennes 
de Saïd Boukhelifa
Autopsie d’un gâchis
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Justice / Affaire Mahieddine Tahkout
YOUCEF YOUSFI PLACÉ 

EN DÉTENTION
LIRE EN PAGE 5

Algérie – Nigeria, ce soir à 20h
La � nale, c’est maintenant 

ou jamais !

Algérie-Nigeria 
Une affaire de cœur

En cas de victoire contre le Nigeria
L’ANP mettra à disposition 

six avions militaires 
pour le transport de 

600 supporters

L’expérimenté journaliste de Reuters 
nous livre son avis sur l’équipe 

nationale et la CAN-2019
Homewood : «La CAF ne 

devrait pas copier l’UEFA»
LIRE EN PAGES 12-13 ET 14

CAN 2019 
Sénégal-Algérie, 

demain à 20h
GAME OF 
TRÔNE !
Une finale rêvée pour 

un destin national
Rendez-

vous avec 
l’histoire !
Les deux amis seront 

adversaires demain soir 
l’espace d’une haletante finale

Belmadi–Cissé : 
frères d’armes

LIRE EN PAGES 2-3

Le chef de fi le de l’instance nationale de médiation devrait s’exprimer 
aujourd’hui sur le sort à réserver à son initiative de conciliation et sur l’avenir 

de la feuille de route qu’il s’est tracée pour chercher une issue à la crise 
politico-institutionnelle que vit le pays. Karim Younès, qui n’a pas eu la tâche 
facile depuis le début, devrait annoncer la fi n de sa mission et jeter l’éponge. 

Pour beaucoup d’observateurs, le dernier message du chef d’état-major de 
l’ANP, mardi dernier, a réduit considérablement sa marge de manœuvre... 

INSTANCE DE MÉDIATION ET DE DIALOGUE

L’Algérie et sa deuxième étoile africaine

L’INCROYABLE COUP DU CAIRE
Le sacre revient particulièrement à l’entraîneur et ses poulains

PAS REDEVABLE À LA FAF !
Un sans faute avec des statistiques qui prouvent sa supériorité

L’EN, LA MÉTAMORPHOSE EXPRESS
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Appel des «Forces 
de l’alternative 

démocratique» hier
«PACTE POUR 

UNE VÉRITABLE 
TRANSITION»

Energie

Sonelgaz, 50 ans d’âge, de 
beaux atouts et de grosses 
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Notre photo : 
Abderrahmane Arrar

&

Chronique d’un 
Panel renversé

Chronique des 2Rives
 

Lire en pages 12-13

Lire en page 17

Troisième soirée du Festival international 
de Timgad
Massinissa, Chaba Yamina, 
Taoues Arehab et Cheb 
Wahid transportent le public

Chronique des 2Rives
Palestine, l’unité de l’orange

9e édition des «Journées théâtrales» 
au TNA
Les régions du Sud 
à l’honneur 

Langues
Tamazight, «représentations, 
réalité et pratique 
d’enseignement»
LIRE EN PAGES 14 À 17 

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

Caïd Essebsi
Obsèques 
nationales 
aujourd’hui

LIRE EN PAGE 12

41e Festival international de Timgad à Batna
Narimane Benshil et Seif Eddine 

Nasri ouvrent le bal

Le célèbre rappeur de 113
Rim’k chante pour la victoire 

des Fennecs 

Waciny Laredj ressuscite les gitans d’Oran
«Les gitans aiment aussi», 
ode à la liberté et au destin

Résidence de création «MAAEN»
«Elgana Project» aux sources 

africaines de la musique algérienne
Lire en pages 

C U L T U R E

Me Salah Dabouz 
Avocat

«Quand on a 
un pays à sauver, 

on ne fait pas 
de sieste »

LIRE EN PAGES 6-7

Défaillances, 
incivisme, feux de 

forêts et désastre écologique 
«IL Y A LE FEU 
À LA MAISON»

LIRE EN PAGES 7 ET 8Le micro panel des six person-
nalités, qui n’a pas ménagé ses ef-
forts afi n de s’élargir en invitant de 
nouvelles personnalités à se joindre 
à son initiative de dialogue, se voit 
confronté à une véritable succession 
de refus. Lundi, au lendemain de la 
première réunion du panel, à l’issue 
de laquelle des invitations ont été 
adressées à une vingtaine de person-
nalités, des rejets en cascade étaient 
opposés à l’initiative des six panélis-
tes, conduits, faut-il le rappeler, par 

l’ancien président de l’Assemblée 
populaire nationale, Karim Younès. 
Mustapha Bouchachi, Ahmed Taleb 
Ibrahimi, Djamila Bouhired, Drifa 
Ben M’hidi, Ahmed Benbitour, Ra-
chid Benyelles, Mouloud Hamrou-
che, Lyes Merabet, Mokrane Aït Lar-
bi, Messaoud Boudiba, tous ont dé-
cliné l’invitation de Karim Younès. 
C’est ainsi un désaveu plutôt massif 
pour un panel critiqué aussi bien 
dans sa démarche de rapprochement 
avec le pouvoir que dans le fond de 

son action, réduisant la libération 
des détenus et le respect des liber-
tés à une simple monnaie d’échange 
sur la table de négociations. Dans les 
défections que vient d’essuyer Karim 
Younès, certains y voient un échec 
écrit d’avance pour une initiative 
ambiguë et peu soucieuse des vraies 
préoccupations qui animent la rue. 
Un nouvel aff aiblissement qui vient 

s’ajouter au défi cit de représenta-
tivité de certains de ses membres. 
Karim Younès, encarté FLN, a eu 
du mal à rassembler autour de lui 
pour un dialogue dont le but a été 
fi xé d’avance par les tenants du pou-
voir pour qui les discussions doivent 
tourner exclusivement autour de 
l’organisation d’une élection prési-
dentielle. Un préalable rejeté d’ores 
et déjà par une bonne partie de la 
classe politique et autres personna-
lités. Avec cet unique ordre du jour, 

le dialogue s’annonçait déjà comme 
cause perdue. 
D’autant plus que les préalables po-
sés par le panel sont loin d’être sa-
tisfaits sur le terrain, ce qui laisse 
planer l’éventualité de défections 
au sein même du panel, voire une 
démission des six à la fi n de la se-
maine, selon la mise en garde de 
leur porte-parole à l’issue de leur 
première entrevue avec le chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah. 
(Suite en page 3)

Quel avenir pour les médiateurs du dialogue ?
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Finances
Des changements 

à la tête des 
banques BDL 

et BNA
Lire en page 3

Béjaïa
Ouzellaguen, 

marche pour la 
libération des 

«détenus d’opinion»
Lire en page 4

Golfe
Entre Téhéran 
et Washington, 

l’Europe sur 
la corde raide

Lire en page 12

E X C L U S I F

Bruno Guigue, géopoliticien, écrivain et 
professeur en relations internationales
«Les conséquences d’une 
escalade dans le détroit 

d’Ormuz seraient 
catastrophiques»

Lire en page 13

L’INSTANCE DE MÉDIATION MISE EN DIFFICULTÉ
KARIM YOUNÈS, L’HEURE DU CHOIX

L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE RÉITÈRE SON 
REJET DE «LA FEUILLE DE ROUTE DU POUVOIR»

Belkacem Zeghmati 
nommé garde des Sceaux
Un magistrat 

anti-corruption 
à la tête de 
la justice

LIRE EN PAGE 2

Réactions au discours du chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah
LE RCD, LE PT ET JIL JADID 

DÉNONCENT, LE RND SALUE
LIRE EN PAGES 4 ET 5
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat : « Conformément aux dispositions de la Constitution,
le chef de l’Etat, a nommé M. Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice, garde des Sceaux,

après consultation du Premier ministre. »

 Le chef de l’Etat a procédé hier à des changements à la tête de trois secteurs importants. Il s’agit d’abord du secteur 
de la Justice qui a vu  Belkacem Zeghmati nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux en remplacement de M. 
Slimane Brahmi. Le secteur des Finances a vu l’installation de deux nouveaux P-DG à la tête de la BDL et de la BNA. 

Dernier changement opéré hier, la nomination de Abdelhamid Mellah commissaire à l’énergie atomique.

le point

Rebondissement  
PAR AMIROUCHE YAZID

Le changement opéré à la tête de 
l’appareil judiciaire marquerait une 
évolution signifi cative dans un secteur 
qui connaît un emballement politico-
judiciaire inédit avec son lot de 
convocations et de condamnations de 
grands noms de la gouvernance 
publique et du monde des affaires.
L’arrivée de Belkacem Zeghmati à la tête 
du ministère de la Justice, en 
succession de Slimane Brahmi, dont le 
règne n’aura pas duré longtemps, ne 
peut être considérée comme anodine.
Le désormais ministre  de la Justice a, 
en effet, souffert du Boutefl ikisme 
triomphant, c’est du moins l’image 
construite autour de lui dans le sillage 
de l’affaire Sonatrach.
Partant de là, sa nomination ouvrirait 
peut-être  la voie à une convocation par 
la Justice de l’ancien président de la 
République, Abdelaziz Boutefl ika ou, 
du moins, à une accélération encore 
plus spectaculaire de la présente lutte 
contre la corruption qui reste 
diversement appréciée.
Cette hypothèse devrait être confortée 
ou infi rmée par les prochaines 
nominations attendues au Parquet, 
lesquelles devraient être soumises à 
l’appréciation du nouveau garde des 
Sceaux si elles ne sont pas inspirées 
directement de sa personne en tant que 
nouveau patron d’un secteur qui joue 
sa crédibilité en temps de révolution.
Car, à l’évidence, la semaine qui 
s’achève et qui aura été riche et animée 
avec son lot de nouveautés, n’en 
promet pas moins des rebondissements 
politiques.
Mais, en attendant d’en savoir un peu 
plus sur les intentions de Karim Younès, 
coordinateur du panel de la médiation 
et du dialogue, et du sort qui sera 
réservé à son instance, une perspective 
qui devrait théoriquement être 
marquée par son départ, ce qui retient 
visiblement l’attention de l’opinion, 
c’est l’inattendu limogeage du 
désormais ex-ministre de la Justice.
C’est d’autant plus surprenant qu’il 
s’agit là du premier et seul renvoi d’un 
ministre du gouvernement Bedoui, 
installé par Abdelaziz Boutefl ika avant 
son départ forcé, et dont la composante 
se distingue par son impopularité 
auprès du Hirak.
En tout état de cause, la succession 
opérée à la tête de la Justice ouvre 
d’ores et déjà la voie à une multitude 
d’interrogations dans un contexte 
politique particulier, en attendant 
qu’elle nous renseigne, dans un futur 
proche, sur les objectifs attendus par 
les autorités… 

Le chef de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah, a nommé, hier, 
Belkacem Zeghmati, au poste de 
ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, en remplacement de 
Slimane Brahmi, a annoncé la 
Présidence dans un communiqué. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Le chef de l’Etat, M. Abdelkader Bensa-
lah, a mis fi n, ce jour, mercredi  31 juillet 
2019, aux fonctions du ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, exercées par M. Slimane 
Brahmi », précise le communiqué. « Confor-
mément aux dispositions de la Constitution, 
le chef de l’Etat, a nommé M. Belkacem Zegh-
mati, ministre de la Justice, garde des Sceaux, 
après consultation de M. le Premier ministre 
», ajoute la même source. D’autre part, « le 
chef de l’Etat, M. Abdelkader Bensalah, a 
nommé, ce jour, mercredi 31 juillet 2019, M. 
Mohamed Zoughar, secrétaire général du mi-
nistère de la Justice, en remplacement de M. 
Samir Bourehil, dont il a été mis fi n à ses 
fonctions en cette qualité », indique la même 
source. Resté discret et par moment assez si-
lencieux depuis la désignation de l’actuel 
gouvernement par le président déchu, Abde-
laziz Boutefl ika, le désormais ancien ministre 
de la Justice quitte ses fonctions, dans une 
conjoncture marquée par l’accélération des 
poursuites judiciaires contre ceux qui incar-
naient les principales fi gures du régime 
Boutefl ika. Même si le communiqué de la 
Présidence ne dit rien sur les motivations du 
limogeage de Slimane Brahmi, ce mini rema-
niement n’est pas compatible avec les préro-
gatives du chef de l’Etat par intérim. En eff et, 
la Constitution, dans son article 104 stipule 
que « le Gouvernement en fonction au mo-

ment de l’empêchement, du décès ou de la 
démission du Président de la République, ne 
peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée 
en fonction du nouveau Président de la Répu-
blique ». Quel justifi catif pourrait expliquer 
cette décision, voire l’incapacité du désor-
mais ex-ministre de la Justice d’exercer plei-
nement ses fonctions, à l’heure où la justice 
fonctionne à plein régime, bousculée par un 
véritable tsunami d’aff aires dites de corrup-
tion ? L’arrivée, néanmoins, de Belkacem Ze-
ghmati au ministère de la Justice n’est pas 
aussi surprenante que le limogeage de Sli-
mane Brahmi, eu égard à sa réhabilitation, 
depuis peu, et son ascension fulgurante ces 
dernier mois au sein de l’appareil judiciaire. 
Il fut celui qui, en 2013, avait défrayé la 
chronique en lançant un mandat d’arrêt in-
ternational contre l’ancien ministre de l’Ener-
gie et des Mines, Chakib Khelil. Il occupait 
alors les fonctions de procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’Alger. L’ancien pré-
sident de la République, Abdelaziz Boutefl i-
ka, l’a aussitôt démis de ses fonctions, avant 
de le réhabiliter un an plus tard et le nommer 
procureur général adjoint près la Cour su-
prême. Au mois de mai dernier, Abdelkader 
Bensalah avait désigné Belkacem Zeghmati 
au poste de procureur général près de la Cour 
d’Alger, en remplacement de Ben Kathir 

Benaïssa. Son retour à la Cour d’Alger inter-
vient dans une conjoncture marquée par 
l’instruction de plusieurs aff aires dans le ca-
dre de l’opération de lutte contre la corrup-
tion et de dilapidation de deniers publics. 
Deux mois plus tard, Belkacem Zeghmati se 
voit promu au poste de ministre de la Justice, 
garde des Sceaux. Ses nouvelles fonctions, 
aussi politiques qu’elles soient, ne l’éloignent 
pas de ses années d’exercice de la fonction de 
procureur, notamment lorsqu’il traquait Cha-
kib Khelil à l’international. Il s’agit cette fois-
ci de donner un coup d’accélérateur à l’ins-
truction de toutes ces aff aires de corruption 
par la justice. Le facteur temps semble être 
pris au sérieux dans leur traitement. L’on se 
rappelle que dans un discours prononcé ré-
cemment à Béchar, le vice-ministre de la Dé-
fense, Ahmed Gaïd Salah, a indiqué que «par-
tant du fait que la lutte contre la corruption 
n’admet aucune limite et qu’aucune excep-
tion ne sera faite à quiconque, cette voie sera 
celle que l’institution militaire veillera à en-
treprendre avec détermination, posant ainsi 
les jalons de l’aff ranchissement de l’Algérie 
du vice de la corruption et des corrupteurs 
avant la tenue de la prochaine élection prési-
dentielle». L’échéance est ainsi fi xée à la jus-
tice qui va devoir accélérer la cadence des 
instructions et des procès. 

Belkacem Zeghmati nommé garde des Sceaux

Un magistrat anti-corruption
à la tête de la justice

PAR NAZIM BRAHIMI

Une évolution qui a mis l’appareil judi-
ciaire à l’épreuve, comme le témoigne le nom-
bre important d’aff aires ouvertes, les condam-
nations prononcées et celles attendues pour les 
semaines et mois à venir dans un contexte poli-
tico-judiciaire agité.
C’est ainsi que de nombreux anciens dirigeants, 
des ex-membres de gouvernement et des per-
sonnalités ayant dirigé des institutions de l’Etat 
et autres entreprises publiques ont été présen-
tés devant la justice pour des aff aires de cor-
ruption.
Dans le registre des personnalités qui ont écopé 
de condamnation à la détention provisoire, ce 
sont incontestablement les deux anciens Pre-
miers ministres Ouyahia et Sellal qui émergent. 
D’autres ministres ont eu le même sort. Il s’agit  
d’Amara Benyounès, ancien ministre du Com-
merce, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, an-
ciens ministres de la Solidarité nationale et de 
la  Famille, Yousef Yousfi , ex-ministre de l'In-
dustrie et des Mines, Mahdjoub Bedda, ancien 
ministre de l'Industrie, et  Amar Ghoul qui diri-
geait le ministère des Travaux publics et des 
Transports.
Dans la même catégorie de condamnés à la dé-
tention provisoire fi gurent également d’autres 
hauts responsables, à l’image Abdelghani 
Hamel, ancien directeur général de la Sûreté 
nationale, Abdelhafi dh Feghouli, ancien vice-

président de Sonatrach,  Hamid Melzi, ex-di-
recteur général de l'Etablissement public « Sa-
hel » et ex-P-DG de la Société d'investissements 
hôteliers (SIH). Il s’agit aussi des hommes d’af-
faires Mourad Oulmi,  Hacène Arbaoui,  Ah-
med Mazouz  et Mahieddine Tahkout, qui acti-
vaient dans le secteur de l’automobile. D’autres 
opérateurs comme les frères Kouninef, Issad 

Rebrab  et Ali Haddad croupissent, eux aussi, 
en prison.
Par ailleurs, d’autres personnalités convoquées 
par la justice ont été mis sous contrôle judi-
ciaire. Il s’agit de Abdelghani Zaâlane, ancien 
ministre des Transports et des Travaux publics, 
Karim Djoudi, ancien ministre des Finances et 
Amar Tou, ancien ministre des Transports. 

Pour leur part, Abdelkader Zoukh et Fouzi Ben-
hocine, respectivement walis d’Alger et de 
Skikda, ont eu la même sentence, tout comme  
Meziane Mohamed, qui a eu à diriger le groupe 
Sonatrach.
Les juges ont prononcé, en outre, des mises en 
liberté pour des responsables en exercice et 
d’autres qui ont été entendus pour leurs  mis-
sions antérieures. C’est le cas d’Abdelkader 
Benmessaoud, ministre du Tourisme et de l'Ar-
tisanat en exercice et ancien wali de Tissems-
silt, Mohamed Djamel Khenfar, wali d'El 
Bayadh en exercice, Benmansour Abdellah, ex-
wali d'El Bayadh, Djeloul Boukerbila, ex-wali 
de Saïda, Seif El Islam Louh, wali de Saïda.
L’appareil judiciaire a également prononcé 
une interdiction de sortie du territoire natio-
nal (ISTN) à l’encontre d’autres personnalités, 
qui touche notamment Tayeb Louh, ancien 
ministre de la Justice, garde des Sceaux. L’IS-
TN touche aussi trois anciens walis de Tipasa, 
Abdelkader Kadi, Mustapha Layadhi et Mous-
sa Ghellai, poursuivis pour « modifi cation du 
caractère agricole d’un terrain », « dilapida-
tion de l’argent public », « mauvaise utilisa-
tion de la fonction » et « trafi c d’infl uence ». 
Au vu de cet emballement et, vraisemblable-
ment, des rebondissements à venir, l’arrivée 
de Zeghmati et son nouveau mandat à la tête 
de la justice seront nettement plus scrutés que 
la période éphémère de son prédécesseur Bra-
hmi. 

PAR FARID MESSAOUD

Rachid Belaïd a été nommé, hier, Président 
directeur général par intérim de la Banque de 
développement local (BDL), en remplacement 
de Mohamed Karim qui occupait ce poste de-
puis mai 2015, selon un communiqué de la 
présidence de la République. Créée en 1985, la 
BDL opère particulièrement dans le domaine 
du fi nancement des Petites et moyennes entre-
prises (PME), des activités commerciales, des 
professions libérales ainsi que des projets de 
promotion immobilière. Par ailleurs, El Houari 
Rahali a été nommé P-DG par intérim de la 
Banque nationale d’Algérie (BNA), en rempla-
cement de Aboud Achour qui dirigeait la BNA 
depuis mai 2015. Créée en juillet 1966, la 
BNA, première banque commerciale nationale 
en Algérie, active particulièrement dans le do-
maine des prêts et de la gestion de l’épargne en 
faveur des familles et des entreprises. En 2009, 
la BNA a augmenté son capital social de 14,6 
milliards de DA à 41,6 milliards de DA. Le 
changement à la tête de la BNA intervient 
après la mise en détention provisoire de son 
P-DG dans le cadre de l’aff aire de l’usine de 
montage de voitures de la marque KIA, le 20 
juin dernier. Ces changements pourraient être 
liés au contexte de crise économique que vit le 
pays et à des aff aires de corruption mises au 
jour dans certaines entreprises. Les choses vont 

mal pour des banques publiques tenues respon-
sables de tous les maux économiques ou pres-
que. Ce sont les injonctions des pouvoirs pu-
blics qui président encore au développement 
de ce secteur. Les autorités publiques n’ont pas 
joué leur rôle pour mettre en place les condi-
tions et le cadre qui déterminent la possibilité 
pour ledit secteur de se développer. Cela a pro-
duit une interférence négative, voire confl ic-
tuelle, dans les relations banque-entreprise. Les 
établissements fi nanciers et les entreprises na-
tionales ne parlent pas le même langage. 
Actuellement, avec cette cascade d’aff aires de 
corruption, elles éprouvent des craintes et se 
montrent méfi antes vis-à-vis des chefs d’entre-
prises. Des incohérences émaillent aujourd’hui 
le système bancaire et l’empêchent de se mettre 
en phase avec les réformes structurelles enga-
gées début des années 1990. C’est un fait. Une 
des composantes essentielles du processus des 
réformes fi nancières, c’est le système de déma-
térialisation. Il s’agit d’une nouvelle technique 
introduite dans les institutions fi nancières. 
Mais qui n’a pas réellement évolué. Elle allait 
mettre fi n à l’utilisation du papier dans tou-
tes les opérations bancaires ou presque. C’est 
l’automatisme en substitution au papier. Est-ce 
une prouesse? Pour certains experts, un déve-
loppement plus poussé des TIC dans les ban-
ques devrait leur éviter de se retrouver face à 
des confl its d’intérêts. De même qu’il leur per-

mettrait d’éviter des risques de corruption et de 
fonctionner de manière la plus responsable pos-
sible. Or, les banquiers continuent à travailler à 
l’ancienne. En outre, elles continuent de titrer 
le gros de leurs bénéfi ces des taux d’intérêts 
jugés par ailleurs élevés par les opérateurs éco-
nomiques. Détenant des portefeuilles d’entre-

prises en mal de trésorerie, les établissements 
fi nanciers publics supportent des injonctions 
pour maintenir sous perfusion des entreprises, 
instables, boiteuses. De plus, le système juridi-
que, exagérément lent, ne facilite pas la tâche 
aux banques, ne les aident pas à recouvrer des 
créances auprès des débiteurs défaillants.

Commissariat de l’énergie atomique 
Fin de fonction pour Merzak Remki 
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a nommé 
hier, M. Abdelkader Mellah, au poste de 
commissaire à l’énergie atomique, en 
remplacement de M. Merzak Remki, dont il a été 
mis fi n à ses fonctions en cette qualité, a indiqué 
un communiqué de la Présidence de la 
République. M. Remki avait été installé à la tête 
du Commissariat de l’énergie atomique (Comena) 
le 9 juillet 2018. Pour rappel, le Comena est un 
établissement public national à caractère 
spécifi que créé en 1996 et placé auprès du 
ministre de l’Energie en 2006. Il dispose de 
quatre centres de recherche nucléaire chargés de 
la formation en génie et sécurité nucléaire à des 
fi ns pacifi ques. Ces centres ont pour principaux objectifs de développer les 
compétences et les ressources humaines dans le domaine du nucléaire civil, de 
produire les radio-isotopes et les radio-pharmaceutiques et d’améliorer l’exploitation, 
ainsi que la sûreté des installations nucléaires à des fi ns pacifi ques.

Finances
Des changements à la tête des banques BDL et BNA

Lutte contre la corruption 

Vers l’accélération des dossiers 
d’instruction et des procès
Le changement opéré depuis hier à la tête du ministère de la Justice, au-delà des interrogations qui l’accompagnent, n’en 
marque pas moins une nouvelle séquence dans un secteur qui vit déjà un emballement inédit, dans le sillage du mouvement 
populaire pour le changement et la chute du régime d’Abdelaziz Boutefl ika. Avec cette promotion, Belkacem Zeghmati 
aura certainement à donner un coup d’accélérateur à l’instruction de toutes les aff aires de corruption par la justice.

PAR MERIEM KACI

Slimane Brahimi, qui a tout récemment 
promis que l’appareil judicaire poursuivra le 
processus de lutte contre la corruption en 
toute rigueur et soutenu que l’effi  cience des 
poursuites judiciaires réside dans la restitu-
tion des fonds volés, a été limogé, hier,  de 
son poste de ministre de la Justice, garde des 
Sceaux. Il  a été remplacé par Belkacem Zegh-
mati, installé le 20 mai dernier dans ses fonc-
tions de Procureur général de la Cour d'Alger. 
Changement de responsable, qui n’est sans 
doute pas sans susciter surprise et interroga-
tions, sachant qu’il est opéré au niveau d’un 
secteur très en vue, sinon le plus en vue ces 
derniers mois à travers un emballement inédit 
de l’appareil judiciaire qui s’est déjà soldé par 
l’incarcération de nombreux anciens hauts 
responsables au sein de l’Etat et des hommes 
d’aff aires, pour ne citer que ces deux catégo-
ries, accusés de corruption et de malversa-
tions ayant fortement impacté l’état de santé 
de l’économie nationale. Cette démarche, qui 
est toujours en cours, ne semble pas pour 

autant avoir satisfait le pouvoir en place. Bien 
au contraire, ce dernier, par l’entremise du 
chef de l’Etat,  a décidé de pousser vers la 
porte de sortie le désormais ex-ministre de la 
Justice sans toutefois que la présidence juge 
utile d’informer sur les raisons de ce limogea-
ge. Ainsi, trois mois après sa prise de service, 
Slimane Brahimi est démis de son poste sans 
que l’opinion publique ne sache pourquoi 
cette décision a été prise. M. Brahimi est rem-
placé par M. Zeghmati qui, lui aussi, avait été 
limogé de son poste de Procureur général près 
la Cour d’Alger pour avoir lancé, en 2013, un 
mandat d’arrêt international contre l’ex-mi-
nistre de l’Energie, Chakib Khelil, dans l’af-
faire Sonatrach (fraîchement rouverte) avant 
d’être rappelé, en mai dernier, au même pos-
te, puis propulsé, depuis hier,  aux comman-
des d’un secteur en eff ervescence sous l’eff et 
du Hirak. Sollicité pour donner son avis sur ce 
nouveau changement opéré dans le départe-
ment de la justice, l’avocat Salah Abderrah-
mane ne se fait pas prier pour dénoncer un 
mouvement  qu’il qualifi e d’«illégal » et consi-
dère comme étant « une énième violation à la 

Constitution ». Il rappelle que l’article 104 de 
la Constitution énonce clairement que le gou-
vernement en fonction au moment de l'empê-
chement, du décès ou de la démission du pré-
sident de la République, ne peut être démis 
ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du 
nouveau président de la République. « Le 
mandat de Bensalah a expiré le  9 juillet, mais 
le Conseil constitutionnel le lui a prolongé 
jusqu’à ce qu’il  accomplisse sa mission essen-
tielle, qui est l’organisation de l’élection pré-
sidentielle », rappelle pour sa part, maître 
Djamel Benyoub, avocat et chargé des aff aires 
juridiques du RCD. Pour lui, il est «  insensé » 
de chercher à comprendre pourquoi Bensalah 
a limogé M. Brahimi.  « Il ne s’agit pas d’un 
problème de personnes, mais de système et de 
régime en place dans son intégralité », relève 
notre interlocuteur, expliquant qu’il s’agit 
d’un régime, dont les Hirakistes demandent le 
départ depuis le 22 février, « les manifestants 
n’ont à aucun moment réclamé le remplace-
ment d’un ministre par un autre. Ils réclament 
le départ de Bedoui et de son gouvernement 
», poursuit  Me Benyoub.

Djamel Benyoub, avocat, chargé des affaires juridiques du RCD
«Le Hirak demande le départ du gouvernement 
Bedoui et non le remplacement d’un ministre»
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Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat : « Conformément aux dispositions de la Constitution,
le chef de l’Etat, a nommé M. Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice, garde des Sceaux,

après consultation du Premier ministre. »

 Le chef de l’Etat a procédé hier à des changements à la tête de trois secteurs importants. Il s’agit d’abord du secteur 
de la Justice qui a vu  Belkacem Zeghmati nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux en remplacement de M. 
Slimane Brahmi. Le secteur des Finances a vu l’installation de deux nouveaux P-DG à la tête de la BDL et de la BNA. 

Dernier changement opéré hier, la nomination de Abdelhamid Mellah commissaire à l’énergie atomique.

le point

Rebondissement  
PAR AMIROUCHE YAZID

Le changement opéré à la tête de 
l’appareil judiciaire marquerait une 
évolution signifi cative dans un secteur 
qui connaît un emballement politico-
judiciaire inédit avec son lot de 
convocations et de condamnations de 
grands noms de la gouvernance 
publique et du monde des affaires.
L’arrivée de Belkacem Zeghmati à la tête 
du ministère de la Justice, en 
succession de Slimane Brahmi, dont le 
règne n’aura pas duré longtemps, ne 
peut être considérée comme anodine.
Le désormais ministre  de la Justice a, 
en effet, souffert du Boutefl ikisme 
triomphant, c’est du moins l’image 
construite autour de lui dans le sillage 
de l’affaire Sonatrach.
Partant de là, sa nomination ouvrirait 
peut-être  la voie à une convocation par 
la Justice de l’ancien président de la 
République, Abdelaziz Boutefl ika ou, 
du moins, à une accélération encore 
plus spectaculaire de la présente lutte 
contre la corruption qui reste 
diversement appréciée.
Cette hypothèse devrait être confortée 
ou infi rmée par les prochaines 
nominations attendues au Parquet, 
lesquelles devraient être soumises à 
l’appréciation du nouveau garde des 
Sceaux si elles ne sont pas inspirées 
directement de sa personne en tant que 
nouveau patron d’un secteur qui joue 
sa crédibilité en temps de révolution.
Car, à l’évidence, la semaine qui 
s’achève et qui aura été riche et animée 
avec son lot de nouveautés, n’en 
promet pas moins des rebondissements 
politiques.
Mais, en attendant d’en savoir un peu 
plus sur les intentions de Karim Younès, 
coordinateur du panel de la médiation 
et du dialogue, et du sort qui sera 
réservé à son instance, une perspective 
qui devrait théoriquement être 
marquée par son départ, ce qui retient 
visiblement l’attention de l’opinion, 
c’est l’inattendu limogeage du 
désormais ex-ministre de la Justice.
C’est d’autant plus surprenant qu’il 
s’agit là du premier et seul renvoi d’un 
ministre du gouvernement Bedoui, 
installé par Abdelaziz Boutefl ika avant 
son départ forcé, et dont la composante 
se distingue par son impopularité 
auprès du Hirak.
En tout état de cause, la succession 
opérée à la tête de la Justice ouvre 
d’ores et déjà la voie à une multitude 
d’interrogations dans un contexte 
politique particulier, en attendant 
qu’elle nous renseigne, dans un futur 
proche, sur les objectifs attendus par 
les autorités… 

Le chef de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah, a nommé, hier, 
Belkacem Zeghmati, au poste de 
ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, en remplacement de 
Slimane Brahmi, a annoncé la 
Présidence dans un communiqué. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Le chef de l’Etat, M. Abdelkader Bensa-
lah, a mis fi n, ce jour, mercredi  31 juillet 
2019, aux fonctions du ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, exercées par M. Slimane 
Brahmi », précise le communiqué. « Confor-
mément aux dispositions de la Constitution, 
le chef de l’Etat, a nommé M. Belkacem Zegh-
mati, ministre de la Justice, garde des Sceaux, 
après consultation de M. le Premier ministre 
», ajoute la même source. D’autre part, « le 
chef de l’Etat, M. Abdelkader Bensalah, a 
nommé, ce jour, mercredi 31 juillet 2019, M. 
Mohamed Zoughar, secrétaire général du mi-
nistère de la Justice, en remplacement de M. 
Samir Bourehil, dont il a été mis fi n à ses 
fonctions en cette qualité », indique la même 
source. Resté discret et par moment assez si-
lencieux depuis la désignation de l’actuel 
gouvernement par le président déchu, Abde-
laziz Boutefl ika, le désormais ancien ministre 
de la Justice quitte ses fonctions, dans une 
conjoncture marquée par l’accélération des 
poursuites judiciaires contre ceux qui incar-
naient les principales fi gures du régime 
Boutefl ika. Même si le communiqué de la 
Présidence ne dit rien sur les motivations du 
limogeage de Slimane Brahmi, ce mini rema-
niement n’est pas compatible avec les préro-
gatives du chef de l’Etat par intérim. En eff et, 
la Constitution, dans son article 104 stipule 
que « le Gouvernement en fonction au mo-

ment de l’empêchement, du décès ou de la 
démission du Président de la République, ne 
peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée 
en fonction du nouveau Président de la Répu-
blique ». Quel justifi catif pourrait expliquer 
cette décision, voire l’incapacité du désor-
mais ex-ministre de la Justice d’exercer plei-
nement ses fonctions, à l’heure où la justice 
fonctionne à plein régime, bousculée par un 
véritable tsunami d’aff aires dites de corrup-
tion ? L’arrivée, néanmoins, de Belkacem Ze-
ghmati au ministère de la Justice n’est pas 
aussi surprenante que le limogeage de Sli-
mane Brahmi, eu égard à sa réhabilitation, 
depuis peu, et son ascension fulgurante ces 
dernier mois au sein de l’appareil judiciaire. 
Il fut celui qui, en 2013, avait défrayé la 
chronique en lançant un mandat d’arrêt in-
ternational contre l’ancien ministre de l’Ener-
gie et des Mines, Chakib Khelil. Il occupait 
alors les fonctions de procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’Alger. L’ancien pré-
sident de la République, Abdelaziz Boutefl i-
ka, l’a aussitôt démis de ses fonctions, avant 
de le réhabiliter un an plus tard et le nommer 
procureur général adjoint près la Cour su-
prême. Au mois de mai dernier, Abdelkader 
Bensalah avait désigné Belkacem Zeghmati 
au poste de procureur général près de la Cour 
d’Alger, en remplacement de Ben Kathir 

Benaïssa. Son retour à la Cour d’Alger inter-
vient dans une conjoncture marquée par 
l’instruction de plusieurs aff aires dans le ca-
dre de l’opération de lutte contre la corrup-
tion et de dilapidation de deniers publics. 
Deux mois plus tard, Belkacem Zeghmati se 
voit promu au poste de ministre de la Justice, 
garde des Sceaux. Ses nouvelles fonctions, 
aussi politiques qu’elles soient, ne l’éloignent 
pas de ses années d’exercice de la fonction de 
procureur, notamment lorsqu’il traquait Cha-
kib Khelil à l’international. Il s’agit cette fois-
ci de donner un coup d’accélérateur à l’ins-
truction de toutes ces aff aires de corruption 
par la justice. Le facteur temps semble être 
pris au sérieux dans leur traitement. L’on se 
rappelle que dans un discours prononcé ré-
cemment à Béchar, le vice-ministre de la Dé-
fense, Ahmed Gaïd Salah, a indiqué que «par-
tant du fait que la lutte contre la corruption 
n’admet aucune limite et qu’aucune excep-
tion ne sera faite à quiconque, cette voie sera 
celle que l’institution militaire veillera à en-
treprendre avec détermination, posant ainsi 
les jalons de l’aff ranchissement de l’Algérie 
du vice de la corruption et des corrupteurs 
avant la tenue de la prochaine élection prési-
dentielle». L’échéance est ainsi fi xée à la jus-
tice qui va devoir accélérer la cadence des 
instructions et des procès. 

Belkacem Zeghmati nommé garde des Sceaux

Un magistrat anti-corruption
à la tête de la justice

PAR NAZIM BRAHIMI

Une évolution qui a mis l’appareil judi-
ciaire à l’épreuve, comme le témoigne le nom-
bre important d’aff aires ouvertes, les condam-
nations prononcées et celles attendues pour les 
semaines et mois à venir dans un contexte poli-
tico-judiciaire agité.
C’est ainsi que de nombreux anciens dirigeants, 
des ex-membres de gouvernement et des per-
sonnalités ayant dirigé des institutions de l’Etat 
et autres entreprises publiques ont été présen-
tés devant la justice pour des aff aires de cor-
ruption.
Dans le registre des personnalités qui ont écopé 
de condamnation à la détention provisoire, ce 
sont incontestablement les deux anciens Pre-
miers ministres Ouyahia et Sellal qui émergent. 
D’autres ministres ont eu le même sort. Il s’agit  
d’Amara Benyounès, ancien ministre du Com-
merce, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, an-
ciens ministres de la Solidarité nationale et de 
la  Famille, Yousef Yousfi , ex-ministre de l'In-
dustrie et des Mines, Mahdjoub Bedda, ancien 
ministre de l'Industrie, et  Amar Ghoul qui diri-
geait le ministère des Travaux publics et des 
Transports.
Dans la même catégorie de condamnés à la dé-
tention provisoire fi gurent également d’autres 
hauts responsables, à l’image Abdelghani 
Hamel, ancien directeur général de la Sûreté 
nationale, Abdelhafi dh Feghouli, ancien vice-

président de Sonatrach,  Hamid Melzi, ex-di-
recteur général de l'Etablissement public « Sa-
hel » et ex-P-DG de la Société d'investissements 
hôteliers (SIH). Il s’agit aussi des hommes d’af-
faires Mourad Oulmi,  Hacène Arbaoui,  Ah-
med Mazouz  et Mahieddine Tahkout, qui acti-
vaient dans le secteur de l’automobile. D’autres 
opérateurs comme les frères Kouninef, Issad 

Rebrab  et Ali Haddad croupissent, eux aussi, 
en prison.
Par ailleurs, d’autres personnalités convoquées 
par la justice ont été mis sous contrôle judi-
ciaire. Il s’agit de Abdelghani Zaâlane, ancien 
ministre des Transports et des Travaux publics, 
Karim Djoudi, ancien ministre des Finances et 
Amar Tou, ancien ministre des Transports. 

Pour leur part, Abdelkader Zoukh et Fouzi Ben-
hocine, respectivement walis d’Alger et de 
Skikda, ont eu la même sentence, tout comme  
Meziane Mohamed, qui a eu à diriger le groupe 
Sonatrach.
Les juges ont prononcé, en outre, des mises en 
liberté pour des responsables en exercice et 
d’autres qui ont été entendus pour leurs  mis-
sions antérieures. C’est le cas d’Abdelkader 
Benmessaoud, ministre du Tourisme et de l'Ar-
tisanat en exercice et ancien wali de Tissems-
silt, Mohamed Djamel Khenfar, wali d'El 
Bayadh en exercice, Benmansour Abdellah, ex-
wali d'El Bayadh, Djeloul Boukerbila, ex-wali 
de Saïda, Seif El Islam Louh, wali de Saïda.
L’appareil judiciaire a également prononcé 
une interdiction de sortie du territoire natio-
nal (ISTN) à l’encontre d’autres personnalités, 
qui touche notamment Tayeb Louh, ancien 
ministre de la Justice, garde des Sceaux. L’IS-
TN touche aussi trois anciens walis de Tipasa, 
Abdelkader Kadi, Mustapha Layadhi et Mous-
sa Ghellai, poursuivis pour « modifi cation du 
caractère agricole d’un terrain », « dilapida-
tion de l’argent public », « mauvaise utilisa-
tion de la fonction » et « trafi c d’infl uence ». 
Au vu de cet emballement et, vraisemblable-
ment, des rebondissements à venir, l’arrivée 
de Zeghmati et son nouveau mandat à la tête 
de la justice seront nettement plus scrutés que 
la période éphémère de son prédécesseur Bra-
hmi. 

PAR FARID MESSAOUD

Rachid Belaïd a été nommé, hier, Président 
directeur général par intérim de la Banque de 
développement local (BDL), en remplacement 
de Mohamed Karim qui occupait ce poste de-
puis mai 2015, selon un communiqué de la 
présidence de la République. Créée en 1985, la 
BDL opère particulièrement dans le domaine 
du fi nancement des Petites et moyennes entre-
prises (PME), des activités commerciales, des 
professions libérales ainsi que des projets de 
promotion immobilière. Par ailleurs, El Houari 
Rahali a été nommé P-DG par intérim de la 
Banque nationale d’Algérie (BNA), en rempla-
cement de Aboud Achour qui dirigeait la BNA 
depuis mai 2015. Créée en juillet 1966, la 
BNA, première banque commerciale nationale 
en Algérie, active particulièrement dans le do-
maine des prêts et de la gestion de l’épargne en 
faveur des familles et des entreprises. En 2009, 
la BNA a augmenté son capital social de 14,6 
milliards de DA à 41,6 milliards de DA. Le 
changement à la tête de la BNA intervient 
après la mise en détention provisoire de son 
P-DG dans le cadre de l’aff aire de l’usine de 
montage de voitures de la marque KIA, le 20 
juin dernier. Ces changements pourraient être 
liés au contexte de crise économique que vit le 
pays et à des aff aires de corruption mises au 
jour dans certaines entreprises. Les choses vont 

mal pour des banques publiques tenues respon-
sables de tous les maux économiques ou pres-
que. Ce sont les injonctions des pouvoirs pu-
blics qui président encore au développement 
de ce secteur. Les autorités publiques n’ont pas 
joué leur rôle pour mettre en place les condi-
tions et le cadre qui déterminent la possibilité 
pour ledit secteur de se développer. Cela a pro-
duit une interférence négative, voire confl ic-
tuelle, dans les relations banque-entreprise. Les 
établissements fi nanciers et les entreprises na-
tionales ne parlent pas le même langage. 
Actuellement, avec cette cascade d’aff aires de 
corruption, elles éprouvent des craintes et se 
montrent méfi antes vis-à-vis des chefs d’entre-
prises. Des incohérences émaillent aujourd’hui 
le système bancaire et l’empêchent de se mettre 
en phase avec les réformes structurelles enga-
gées début des années 1990. C’est un fait. Une 
des composantes essentielles du processus des 
réformes fi nancières, c’est le système de déma-
térialisation. Il s’agit d’une nouvelle technique 
introduite dans les institutions fi nancières. 
Mais qui n’a pas réellement évolué. Elle allait 
mettre fi n à l’utilisation du papier dans tou-
tes les opérations bancaires ou presque. C’est 
l’automatisme en substitution au papier. Est-ce 
une prouesse? Pour certains experts, un déve-
loppement plus poussé des TIC dans les ban-
ques devrait leur éviter de se retrouver face à 
des confl its d’intérêts. De même qu’il leur per-

mettrait d’éviter des risques de corruption et de 
fonctionner de manière la plus responsable pos-
sible. Or, les banquiers continuent à travailler à 
l’ancienne. En outre, elles continuent de titrer 
le gros de leurs bénéfi ces des taux d’intérêts 
jugés par ailleurs élevés par les opérateurs éco-
nomiques. Détenant des portefeuilles d’entre-

prises en mal de trésorerie, les établissements 
fi nanciers publics supportent des injonctions 
pour maintenir sous perfusion des entreprises, 
instables, boiteuses. De plus, le système juridi-
que, exagérément lent, ne facilite pas la tâche 
aux banques, ne les aident pas à recouvrer des 
créances auprès des débiteurs défaillants.

Commissariat de l’énergie atomique 
Fin de fonction pour Merzak Remki 
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a nommé 
hier, M. Abdelkader Mellah, au poste de 
commissaire à l’énergie atomique, en 
remplacement de M. Merzak Remki, dont il a été 
mis fi n à ses fonctions en cette qualité, a indiqué 
un communiqué de la Présidence de la 
République. M. Remki avait été installé à la tête 
du Commissariat de l’énergie atomique (Comena) 
le 9 juillet 2018. Pour rappel, le Comena est un 
établissement public national à caractère 
spécifi que créé en 1996 et placé auprès du 
ministre de l’Energie en 2006. Il dispose de 
quatre centres de recherche nucléaire chargés de 
la formation en génie et sécurité nucléaire à des 
fi ns pacifi ques. Ces centres ont pour principaux objectifs de développer les 
compétences et les ressources humaines dans le domaine du nucléaire civil, de 
produire les radio-isotopes et les radio-pharmaceutiques et d’améliorer l’exploitation, 
ainsi que la sûreté des installations nucléaires à des fi ns pacifi ques.

Finances
Des changements à la tête des banques BDL et BNA

Lutte contre la corruption 

Vers l’accélération des dossiers 
d’instruction et des procès
Le changement opéré depuis hier à la tête du ministère de la Justice, au-delà des interrogations qui l’accompagnent, n’en 
marque pas moins une nouvelle séquence dans un secteur qui vit déjà un emballement inédit, dans le sillage du mouvement 
populaire pour le changement et la chute du régime d’Abdelaziz Boutefl ika. Avec cette promotion, Belkacem Zeghmati 
aura certainement à donner un coup d’accélérateur à l’instruction de toutes les aff aires de corruption par la justice.

PAR MERIEM KACI

Slimane Brahimi, qui a tout récemment 
promis que l’appareil judicaire poursuivra le 
processus de lutte contre la corruption en 
toute rigueur et soutenu que l’effi  cience des 
poursuites judiciaires réside dans la restitu-
tion des fonds volés, a été limogé, hier,  de 
son poste de ministre de la Justice, garde des 
Sceaux. Il  a été remplacé par Belkacem Zegh-
mati, installé le 20 mai dernier dans ses fonc-
tions de Procureur général de la Cour d'Alger. 
Changement de responsable, qui n’est sans 
doute pas sans susciter surprise et interroga-
tions, sachant qu’il est opéré au niveau d’un 
secteur très en vue, sinon le plus en vue ces 
derniers mois à travers un emballement inédit 
de l’appareil judiciaire qui s’est déjà soldé par 
l’incarcération de nombreux anciens hauts 
responsables au sein de l’Etat et des hommes 
d’aff aires, pour ne citer que ces deux catégo-
ries, accusés de corruption et de malversa-
tions ayant fortement impacté l’état de santé 
de l’économie nationale. Cette démarche, qui 
est toujours en cours, ne semble pas pour 

autant avoir satisfait le pouvoir en place. Bien 
au contraire, ce dernier, par l’entremise du 
chef de l’Etat,  a décidé de pousser vers la 
porte de sortie le désormais ex-ministre de la 
Justice sans toutefois que la présidence juge 
utile d’informer sur les raisons de ce limogea-
ge. Ainsi, trois mois après sa prise de service, 
Slimane Brahimi est démis de son poste sans 
que l’opinion publique ne sache pourquoi 
cette décision a été prise. M. Brahimi est rem-
placé par M. Zeghmati qui, lui aussi, avait été 
limogé de son poste de Procureur général près 
la Cour d’Alger pour avoir lancé, en 2013, un 
mandat d’arrêt international contre l’ex-mi-
nistre de l’Energie, Chakib Khelil, dans l’af-
faire Sonatrach (fraîchement rouverte) avant 
d’être rappelé, en mai dernier, au même pos-
te, puis propulsé, depuis hier,  aux comman-
des d’un secteur en eff ervescence sous l’eff et 
du Hirak. Sollicité pour donner son avis sur ce 
nouveau changement opéré dans le départe-
ment de la justice, l’avocat Salah Abderrah-
mane ne se fait pas prier pour dénoncer un 
mouvement  qu’il qualifi e d’«illégal » et consi-
dère comme étant « une énième violation à la 

Constitution ». Il rappelle que l’article 104 de 
la Constitution énonce clairement que le gou-
vernement en fonction au moment de l'empê-
chement, du décès ou de la démission du pré-
sident de la République, ne peut être démis 
ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du 
nouveau président de la République. « Le 
mandat de Bensalah a expiré le  9 juillet, mais 
le Conseil constitutionnel le lui a prolongé 
jusqu’à ce qu’il  accomplisse sa mission essen-
tielle, qui est l’organisation de l’élection pré-
sidentielle », rappelle pour sa part, maître 
Djamel Benyoub, avocat et chargé des aff aires 
juridiques du RCD. Pour lui, il est «  insensé » 
de chercher à comprendre pourquoi Bensalah 
a limogé M. Brahimi.  « Il ne s’agit pas d’un 
problème de personnes, mais de système et de 
régime en place dans son intégralité », relève 
notre interlocuteur, expliquant qu’il s’agit 
d’un régime, dont les Hirakistes demandent le 
départ depuis le 22 février, « les manifestants 
n’ont à aucun moment réclamé le remplace-
ment d’un ministre par un autre. Ils réclament 
le départ de Bedoui et de son gouvernement 
», poursuit  Me Benyoub.

Djamel Benyoub, avocat, chargé des affaires juridiques du RCD
«Le Hirak demande le départ du gouvernement 
Bedoui et non le remplacement d’un ministre»
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PAR HOURIA MOULA

Une position qui tranche catégoriquement 
avec les « engagements » pris par Abdelkader 
Bensalah lorsqu’il a reçu les membres du panel. 
Par cette sortie, le vice-ministre de la Défense 
« vient de révéler et clarifi er la mission dont il 
a chargé ce qui est convenu d’appeler le pa-
nel », a relevé Mohcine Belabbas. « Ayant déjà 
fait perdre beaucoup de temps à l’Algérie, il as-
sène, une fois encore, que son seul objectif à 
travers cette manœuvre est d’installer un prési-
dent potiche », écrit le président du RCD sur 
son compte Facebook. M. Belabbas estime 
qu’en « récusant les promesses concédées aux 
membres enrôlés dans le panel sur une préten-
due libération des détenus politiques et d’opi-
nion et autres mesures d’apaisement, le vice-
ministre s’en prend aux Algériennes et aux Al-
gériens qui manifestent chaque vendredi pour 
recouvrer leur souveraineté, libérer la justice et 
réhabiliter l’institution militaire dans ses mis-
sions républicaines ». Avant d’assener : « En 
réalité, les Algériens ont compris que désor-
mais le seul préalable au dénouement est le 
retrait de Gaïd Salah comme symbole de l’im-
mixtion de l’armée dans le champ politique ».
De son côté, le président de Jil Jadid, Soufi ane 
Djilali, a conclu que « de toute évidence, les 
conditions d’un dialogue politique serein et 
authentique ne sont pas encore réunies ». « Fi-
dèle à ses engagements publiques, Jil Jadid dé-
clinera toute discussion sans le préalable des 
mesures d’apaisement et d’ouverture politi-
que », a écrit Soufi ane Djilali, jugeant que « les 
esprits ne sont apparemment pas prêts pour 
l’instant aux concessions mutuelles ». Consta-

tant que dans la situation actuelle,  « l’impasse 
est réelle », le président de Jil Jadid regrette 
que « le moment appartient malheureusement 
aux certitudes des extrêmes ».

MANQUE DE VOLONTÉ
Quant au Parti des travailleurs, son secrétariat 
national du bureau politique, ayant tenu une 
réunion hier, a soutenu que l’intervention de 
Gaïd Salah « s’inscrit dans la droite ligne de 
l’orientation évoquée plusieurs fois par le pré-
sident de l’Etat par intérim ». « Il s’agit donc 
pour le régime d’opérer un coup de force par 
l’organisation d’une élection présidentielle 
dans la seule perspective de se préserver », dé-
nonce le parti dont la patronne Louisa Hanoune 
est en prison. Pour le PT, « il apparaît claire-
ment que le seul ‘‘dialogue’’ envisagé par le 
régime, c’est celui qui mène à son maintien ». 
Plus que ça, le parti regrette que tout en ex-
cluant toute idée de libérer les prisonniers poli-
tiques et d’opinion, le chef d’Etat-major « leur 
déni même ce statut, à l’image de la secrétaire 
générale Mme Louisa Hanoune, le Moudjahid 
Lakhdar Bouregaâ et des dizaines de manifes-
tants pour port de l’emblème de l’amazighité ». 
D’où sa conclusion que « chaque jour qui passe 
ce système/régime apporte une menace supplé-
mentaire à la démocratie, à la nation ».

SILENCE DES ISLAMISTES 
ET DE BENFLIS
Paradoxalement, les partis islamistes à l’image 
du MSP, habitué à ne rater aucun développe-
ment sur la scène pour s’exprimer, n’ont souffl  é 

mot. Idem pour le parti Talaie El Hourriyet de 
Ali Benfl is dont les positions ces derniers jours 
se rapprochent de la vision du pouvoir pour le 
règlement de la crise. Au sein des partis du 
pouvoir, le RND, après avoir salué la démarche 
de dialogue et les engagements de Bensalah au 
panel, dit avoir « pris acte du discours du chef 
d’état-major qui réaffi  rme l’attachement au ca-
dre constitutionnel et la préservation des insti-
tutions de l’Etat, rejetant toute logique qui 
mène le pays vers l’inconnu ». Pour le RND, 
« l’instance de dialogue est appelée à mettre au 
cœur de son travail la stabilité des institutions 
et ne pas se focaliser sur les questions qui ne 
constituent pas des réformes, partant du fait 

que les revendications du peuple se réalisent 
graduellement et qu’atteindre les objectifs pas-
se par l’élection d’un président de la Républi-
que avec des prérogatives lui permettant de 
traduire les aspirations du peuple ».

SOCIÉTÉ CIVILE : « UN COUP 
DE GRÂCE POUR LE PANEL »
Au sein de la société civile, Saïd Salhi de la 
LADDH a estimé que le discours du chef de 
l’état-major de l’ANP « prend à contre-pied le 
discours de Bensalah, chef de l’Etat », rappelant 
que ce dernier avait promis que « l’armée ne va 
pas s’immiscer dans le processus du dialogue ». 
Aussi, la sortie de Gaïd Salah donne, selon lui 
« le coup de grâce au panel de Karim Younès 
qui, lui, a conditionné son travail à la réalisa-
tion des préalables qu’il a avancés faute de quoi 
il va s’auto-dissoudre ». Le président de l’asso-
ciation RAJ, Abdelwahab Fersaoui a, pour sa 
part, soutenu que la position du général de 
corps d’armée « ne contribue pas à l’apaise-
ment ». Son discours « refl ète la volonté du pou-
voir réel, le commandement de l’Armée, d’en 
fi nir avec le Hirak et de faire passer sa feuille de 
route en organisant des élections présidentielles 
le plus tôt possible dont l’objectif principal est 
de maintenir le système politique contre toute 
volonté populaire et velléité de changement ex-
primées depuis le début de la révolution », as-
sène Fersaoui, relevant des « tiraillements et de 
graves divergences au sein du pouvoir ». Cette 
position, conclut le président de RAJ, « ne peut 
que renforcer la détermination du peuple qui a 
décidé de prendre son destin en main en conti-
nuant la mobilisation pacifi que ».

L’avocat et membre du groupe de 
défense des détenus d’opinion Aziz 
Ghadi revient dans cet entretien sur la 
condamnation en début de semaine de 
deux porteurs de drapeau berbère à 
Chlef. Il commente également les 
accusations retenues contre les 
manifestants arrêtés au 19e vendredi 
estimant que les accusés n’avaient 
commis aucun délit.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MERIEM KACI  

Reporters : Le juge a requis  
deux mois de prison avec 

sursis contre deux porteurs 
de drapeau berbère à Chlef. 

Quelle appréciation avez-
vous de cette condamnation ?

A ziz Ghadi : Les deux mis en cause, Salim 
Ihaddadene et Aït Yahia Ali Ismaïl, ont été li-
bérés après une quarantaine de jours de dé-
tention préventive. Il faut souligner que le 
procureur de la République a requis une pei-
ne de cinq ans d’emprisonnement assortie 
d’une amende de 1 million de dinars. Mais le 
juge, partant du principe qu’il est souverain 
dans ses décisions, a condamné les deux pré-
venus à deux mois avec sursis. Bien qu’on soit 
content de la libération des deux jeunes, cette 
condamnation est un demi-échec et une de-
mi-réussite. Une réussite pour les efforts four-
nis par les avocats et un échec pour la justice 
algérienne, le pays et l’Etat de droit qu’on ré-
clame notamment depuis le déclenchement 
du mouvement populaire du 22 février. Cer-
tes, ils ont retrouvé leur liberté, mais le juge 

les a condamnés pour des faits qui ne sont 
pas punis par la loi algérienne. La libération 
des deux prévenus de Chlef ne clôt pas le su-
jet des détenus arrêtés pour délit de port de 
drapeau berbère.

Pensez-vous que les autres mani-
festants arrêtés pour le même dé-

lit d’atteinte à l’unité nationale 
seront libérés ?

Je suis optimiste, mais je ne peux être sûr 
quant à leur libération. Dans tous les cas, on 
a dénoncé, durant la plaidoirie de dimanche 
dernier à Chlef, l’instrumentalisation de l’ap-
pareil judiciaire à des fi ns politiques. On a 
réclamé une justice indépendante, souverai-
ne dans ses décisions, comme on a dénoncé  
les contradictions et les dépassements qui ont 
suivi le discours du chef de l’état-major Ah-
med Gaïd Salah, qui a instruit les forces de 
sécurité  de veiller à l’application ferme et 
précise des lois en vigueur, en référence à 
l’article 06 de la Constitution, qui défi nit les 
couleurs du drapeau national. Une clause qui 
n’incrimine pas toutefois le port ou l’exhibi-
tion d’un autre étendard identitaire ou cultu-
rel. Un drapeau, que l’on constate, qui est 
interdit dans un espace géographique et non 
dans un autre du même territoire national. 
L’étendard berbère est toujours toléré dans 
les régions berbérophones, comme Béjaïa, 
Tizi Ouzou ou Bouira, et non pas à Chlef ou 
Alger. Ajoutons à cela, que ce drapeau a été 
largement brandi durant des décades sans 
que cela cause un préjudice ou des poursui-
tes judiciaires à ceux qui le portaient. Alors, 
pourquoi on l’interdit aujourd’hui, en plein 
mouvement populaire qui demande le chan-

gement et milite pour l’avènement d’une 
deuxième République ?

Les avocats contestent donc l’im-
mixtion du politique dans les affai-
res de justice durant la plaidoirie ?

Effectivement. La justice diffère de l’action 
politique. Contrairement au juriste, un politi-
que peut revenir sur ses déclarations en un 
laps de temps, sans que les contradictions 
dans lesquelles il peut tomber portent préju-
dice à son action d’homme politique. Alors 
que les lois, leur application et leur interpré-
tation ne peuvent changer du jour au lende-
main, car tout changement nécessite une réu-
nion d’un groupe de juristes, qui fasse des 
propositions, qui seront par la suite soumises 
à discussion et vote pour une éventuelle ap-
probation ou rejet.

Avez-vous soulevé ces anomalies 
auprès d’une entité offi cielle ?

On est sous tutelle du ministère de la Jus-
tice, qu’on n’a pas saisi de manière offi cielle. 
Mais c’est ce qu’on a fait à travers les marches 
et actions de protestations que nous avons 
observées depuis le début du mouvement po-
pulaire du 22 février, dont la dernière action 
ce mois courant, où on a réclamé l’indépen-
dance de la justice.

Quid des manifestants arrêtés à 
Alger pour le même délit ?

On ne peut poursuivre de jeunes manifes-
tants suite à une décision politique sans 
qu’ils aient commis une infraction punie par 

la loi. Personnellement, je fi gure dans le 
groupe qui assure la défense de 17 détenus 
arrêtés le 19e vendredi de contestation popu-
laire. Pour l’instant, le tribunal de Sidi M’ha-
med (Alger), où un mandat de dépôt a été 
requis contre eux pour atteinte à l’unité na-
tionale, le jugement n’a toujours pas été pro-
grammé. On s’attend à une programmation 
le plus tôt possible. Un jugement, je répète, 
qui est purement politique parce qu’ils sont 
poursuivis pour un délit qu’ils n’ont pas 
commis. D’ailleurs, ces jeunes qu’on rencon-
tre dans les différents centres carcéraux sont 
prêts à accepter qu’on leur colle tous les dé-
lits, mais pas celui d’atteinte à l’unité natio-
nale, parce qu’ils sont sortis réclamer le 
changement et un Etat démocratique. On est 
persuadé qu’il ne peut exister dans le monde 
un drapeau aussi fédérateur et unifi cateur 
comme l’étendard berbère qui va de Siwa 
d’Egypte aux Iles Canaries, et même au plus 
profond de l’Afrique.

Est-ce que vous avez un chiffre 
précis des détenus d’opinion ?

Les détenus du Hirak  se trouvent un peu 
partout dans le territoire national. Je n’ai pas 
le chiffre exact, mais le Barreau de Tizi Ouzou 
a créé,  à l’initiative de son président Salah  
Brahimi, un registre dans lequel sont inscrits  
plus de 170 avocats des 700 de la wilaya. Ces 
derniers ont manifesté leur disposition à 
prendre en charge bénévolement la défense 
des détenus d’opinion arrêtés parce qu’ils 
ont demandé le changement. Dans ce groupe, 
les considérations et convictions politiques 
importent peu aux robes noires qui travaillent 
en parfaite harmonie. 

Aziz Ghadi, avocat, membre du groupe de défense des détenus d’opinion

« On dénonce l’instrumentalisation de l’appareil judiciaire à des fins politiques»

entretien

Réactions au discours du chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah

Le RCD, le PT et Jil Jadid dénoncent, le RND salue
Au moment où le coordinateur du panel des personnalités chargé de mener le dialogue national, Karim Younès garde le 
silence et préfère réunir son équipe aujourd’hui, beaucoup d’acteurs politiques, chefs de partis et activistes ont réagi au 
discours du chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah. Ce dernier avait rejeté mardi tout préalable au dialogue et 
tranché que ce processus ne doit avoir comme objectif que l’organisation d’une élection présidentielle dans les brefs délais.
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PAR ADLÈNE BADIS

Ce vendredi, le mouvement de 
contestation populaire pourrait vivre 
un moment déterminant et crucial 
pour son avenir. Alors que l’opinion 
attendait des mesures de détente, 
pouvant consolider la démarche du 
dialogue, initiée déjà dans la diffi  -
culté par la coordination de Karim 

Younès, le discours sans concession, 
mardi dernier, du chef d’état-major 
Gaïd Salah  a eu l’eff et d’une douche 
froide, surprenant la majorité des ob-
servateurs. Le refus indirect de lâcher 
du lest et d’accepter les préalables ou 
une partie d’entre eux fragilise la dé-
marche dialoguiste et donne du grain 
à moudre aux jusqu’au-boutistes. Le 
Hirak, mouvement de contestation 
qui revendique un véritable change-
ment et non un lifting cosmétique, 
pourrait se voir conforté dans la 
conviction que seules la résistance et 
la patience sont payantes. 
Ce 24e vendredi mettra le Hirak in-
contestablement face à un test cru-
cial, celui de prouver que les contes-
tataires sont partis pour poursuivre 
le mouvement jusqu’à réalisation des 
revendications. 
Et que malgré l’intransigeance du 
pouvoir, la perspective d’une élec-
tion   présidentielle est impensable 
sans un accord préalable avec les dif-
férentes composantes du mouvement 
de contestation. 
En pleine période estivale, et sous un 
soleil de plomb, le mouvement popu-
laire semble avoir enregistré, durant 
les derniers vendredis, un fl échisse-

ment remarqué notamment dans le 
nombre des participants. Ce qui, pro-
bablement, a donné l’impression 
d’un aff aiblissement que le pouvoir 
semble vouloir exploiter avant qu’un 
possible ressac n’intervienne à la 
rentrée sociale propice aux revendi-
cations et autres actions de grande 
ampleur.

LE DIALOGUE DANS 
L’EXPECTATIVE
La fragilisation de la démarche de 
Karim Younès, confi rmée par le re-
trait de Smaïl Lalmas, l’une des per-
sonnalités les plus populaires du pa-
nel, pourrait mettre le Hirak face à 
un moment déterminant. Désormais, 
seule la détermination et l’abnéga-
tion dans le mouvement de revendi-
cation pourraient apporter des résul-
tats. Le panel de Karim Younès sem-
ble pour l’heure dans l’expectative 
face à une véritable situation de blo-
cage. Il n’est pas question de « tergi-
verser sur les questions de principe, 
de dignité et de fi délité à la parole 
donnée aux Algériens, c’est la quin-
tessence de notre démarche au sein 
du panel », a-t-il déclaré. « Nous al-

lons nous réunir jeudi, nul doute que 
le panel décidera des démarches à 
venir ». Malgré une situation de dé-
couragement généralisée, l’idée d’ini-
tier le dialogue ne semble pas défi ni-
tivement morte. C’est que la majorité 
écrasante des acteurs de la crise ac-
tuelle est favorable à une sortie de 
crise négociée. Les Algériens qui sor-
tent chaque vendredi pour scander 
des slogans pour « une République 
civile et non militaire », ne semblent 
pas prêts à lâcher prise après six mois 
de contestation pacifi que qui leur a 
valu la sympathie dans le monde. Le 
pouvoir qui prône le dialogue com-
me une démarche inéluctable pour 
sortir de la crise, accusant justement 
le Hirak d’être installé dans un nihi-
lisme dangereux, semble également 
bloqué, dans l’incapacité de concé-
der des gages pour une ouverture. La 
crise politique semble tout d’un coup 
revenue au point mort, suscitant une 
grande inquiétude sur l’avenir d’un 
pays toujours en ballottage. Le bras 
de fer ne semble pas avoir perdu de 
sa dureté et les perspectives d’une 
solution politique avec un accord sur 
de nouvelles règles du jeu ne se pro-
fi lent guère à l’horizon. 

24e vendredi de contestation populaire
Hirak : le temps du compter-sur-soi ?

Béjaïa
La population 
d’Ouzellaguen 
marche pour 
la libération 
des « détenus 
d’opinion »
DE BEJAÏA, TASSADIT BACHIRI

Afi n de réclamer la libération de 
l’ensemble des détenus 
d’opinion, dont les porteurs de 
drapeau amazigh, une foule 
nombreuse a pris part, hier, à la 
marche populaire organisée au 
chef-lieu de daïra Ifri-
Ouzellaguen, à l’appel du collectif 
des citoyens de la ville d’Ighzer 
Amokrane.
Les manifestants, qui ont sillonné 
sous une chaleur caniculaire le 
tronçon de la RN26, traversant la 
ville d’Ouzellguen, ont mis en 
avant, une fois de plus, leurs 
revendications portant sur « la 
libération immédiate et 
inconditionnelle de tous les 
détenus politiques et d’opinion » 
et « l’arrêt de toutes les 
procédures et poursuites 
judiciaires engagées à l’encontre 
de ces derniers ». Outre ces deux 
mots d’ordre de la marche, ils ont 
également scandé les slogans 
habituels du mouvement 
populaire, tels que « Djazaïr 
hourra démocratia »,  « Y en a 
marre de ce pouvoir »,  « Pouvoir 
assassin », « Ulac smah lac »,
« système dégage », « Dawla 
madania, machi askaria »…
Notons la présence parmi la 
foule, des membres des familles 
des deux jeunes manifestants, 
natifs d’Ouzellaguen, qui ont été 
arrêtés à Alger, avant d’être mis 
en détention provisoire à la 
prison d’El Harrach.
La manifestation d’hier se voulait, 
en fait, une action de solidarité 
avec ces familles qui réclament à 
la veille de la fête de l’Aïd El  
Adha la libération de leurs 
enfants.
Les marcheurs ont, par ailleurs, 
observé une minute de silence 
devant le Carré des martyrs du 
printemps noir de 2001, en 
hommage à toutes les victimes 
des douloureux événements de 
Kabylie.
Un rassemblement pacifi que a 
été tenu devant le Carré des 
martyrs, à l’issue de cette 
troisième marche organisée 
depuis l’arrestation à Alger des 
manifestants pour port du 
drapeau berbère.
Après l’intervention de quelques 
animateurs du mouvement 
populaire au niveau local, qui ont 
appelé leurs concitoyens à rester 
mobilisés jusqu’à la libération de 
tous les prisonniers politiques et 
d’opinion, la foule se dispersera 
dans le calme.

Ses avocats dénoncent un « déni »
Pas de liberté provisoire pour 
Lakhdar Bouregaâ
PAR HICHEM L.

La demande de remise en liberté provisoire de Lakhdar Bouregaâ 
est rejetée par le juge d’instruction près le Tribunal de Bir Mourad 
Raïs. Selon son collectif d’avocats, qui a rendu public un 
communiqué, hier, il est souligné que « ladite demande a été 
introduite pour des raisons de santé et appuyée par un dossier 
médical». Face à ce rejet, le collectif des avocats exprime son 
indignation de ce qu’il a qualifi é de « déni  qui confi rme encore une 
fois que la justice en Algérie obéit à autre chose que la loi ».
Pour rappel, Lakhdar Bouregaâ a été placé en détention provisoire à 
la prison d’El Harrach le dimanche 30 juin pour « outrage à corps 
constitués et atteinte au moral de l’armée ». Il encourt, selon la loi, 
jusqu’à 10 ans de prison.

PAR INES DALI

Mais au vu de l’évolution des 
événements durant cette semaine, 
tout porte à croire que l’instance de 
médiation et de dialogue ne survi-
vrait pas et irait vers son autodisso-
lution lors de la rencontre que doi-
vent tenir aujourd’hui les membres 
qui la composent, à savoir Fatiha 
Benabbou, Karim Younès, Bouzid 
Lazhari, Abdelwahab Bendjelloul, 
Benaïssa Azzedine et le jeune qui a 
émergé dans le Hirak, Mohamed Ya-
cine Boukhnifer.
Smaïl Lalmas, membre de l’instance 
de dialogue dès sa création, jeudi 
dernier, a préféré jeter l’éponge 
mardi, sous la forte pression qu’il su-
bissait pour avoir intégré le panel et 
juste après le discours du chef de 
l’état-major de l’ANP qui semble 
avoir été un vrai catalyseur dans sa 
démission, étant donné qu’il a rendu 
le tablier quelques heures plus tard.
Le chef de l’état-major avait réitéré 
que le seul objectif du dialogue reste 
l’organisation de l’élection présiden-
tielle. Cette élection constitue «le 
point essentiel autour duquel doit 
s’axer le dialogue. Un dialogue que 
nous saluons et espérons qu’il sera 
couronné de succès et de réussite, 
loin de la méthode imposant des 
préalables allant jusqu’aux diktats», 
a déclaré Ahmed Gaïd Salah sur un 
ton ferme. Ce qui représente une ré-
ponse on ne peut plus claire et aux 
préalables qu’avait exigés le panel et 
au chef de l’Etat par intérim, Abdel-
kader Bensalah, qui s’était engagé à 
les satisfaire. Jusqu’à hier, Karim 
Younès, en tant que coordinateur du 
panel, soutenait encore que les me-
sures d’apaisement auxquelles il 
avait appelées étaient maintenues.
Le discours de Gaïd Salah a consti-
tué un tournant dans la courte vie 
du panel dont l’élan semble avoir été 

stoppé net, étant donné que celui-ci 
avait élaboré un plan d’action trois 
jours à peine après sa mise en place, 
dimanche dernier. C’est ainsi que les 
membres du panel avaient tenu à 
rappeler les engagements du chef de 
l’Etat intérimaire, qui les avait reçus 
jeudi dernier, à savoir l’impératif de 
concrétiser sur le terrain les mesures 
d’apaisement à même de rétablir la 
confi ance et de favoriser la création 
d'un climat propice au dialogue.
Parmi ces mesures, le panel a cité 
«l’impérieuse nécessité de la libéra-
tion de tous les détenus du Hirak, 
dans l’urgence, dans un premier 
temps», «le respect du caractère pa-
cifi que des manifestations par les 
forces de l’ordre», «la cessation des 
actes de violence et d’agression à 
l’encontre des manifestants pacifi -
ques du Hirak et des étudiants», 
«l’ouverture de tous les accès à la ca-
pitale les jours des marches», «la le-
vée de toutes les formes de pression 
sur les médias», ainsi que «l’appel 
unanime au départ du gouverne-
ment en place et son remplacement 
par un gouvernement formé de tech-
nocrates non partisans». Ces mesu-

res, selon le panel, devaient être 
concrétisées «en urgence», du moins 
durant la semaine pour qu’il puisse 
commencer le dialogue avec les par-
tis, la société civile et autres person-
nalités. «Cette semaine sera décisi-
ve», avait souligné Karim Younès, 
ajoutant que «si les engagements 
pris par la présidence ne connaissent 
pas un début d’exécution, le panel se 
réunira et examinera l’éventualité 
de la suspension de ses travaux et 
pourra même aller jusqu’à son auto-
dissolution». Mais le chef de l’état-
major de l’ANP a donné sa réponse : 
«De telles méthodes et thèses sont 
catégoriquement rejetées.»
Joint hier par téléphone, Karim You-
nès s’est abstenu de faire un quel-
conque commentaire sur le discours 
du chef de l’état-major de l’ANP. Il a 
regretté, cependant, le retrait de 
Smaïl Lalmas du panel. «C’est son 
droit le plus absolu de se retirer à la 
suite d’immenses pressions qui se 
sont abattues sur nous. Il y en a qui 
supportent les pressions moins que 
d’autres. Lalmas est un bon cadre de 
notre pays, un militant des droits de 
l’Homme, un militant pour une Al-

gérie apaisée, juste, équitable. Il a 
fait de son mieux dans ce qu’il consi-
dère comme étant une chance pour 
le pays de s’en sortir. Mais les pres-
sions exercées, sur lui comme sur 
nous tous, sont, et cela est vrai, in-
supportables», a souligné Karim 
Younès.
A propos de l’avenir du panel, son 
coordinateur a simplement déclaré 
que la décision sera prise lors de la 
rencontre que doivent tenir ses 
membres aujourd’hui pour faire le 
point sur l’évolution de la situation. 
«Nous n’avons pas le droit de renier 
nos engagements exprimés sincère-
ment après mûre réfl exion sur les 
questions d’intérêt capital, ni de ter-
giverser sur les questions de princi-
pe, de dignité et de fi délité à la pa-
role donnée aux Algériens. C’est la 
quintessence de notre démarche au 
sein du panel», estime-t-il.
«Il est certain que le panel décidera 
de la démarche à suivre après sa réu-
nion», a ajouté Karim Younès, an-
nonçant que la décision de l’instance 
qu’il coordonne sera connue à tra-
vers un communiqué qui sera diff usé 
à l’issue de la rencontre. 

Instance de médiation et de dialogue

Chronique d’un Panel renversé
C’est aujourd’hui que sera tranché le sort du panel de dialogue mis en place il y a à peine une semaine par 
le chef de l’Etat intérimaire, Abdelkader Bensalah, en vue de mener le dialogue pour une sortie de crise.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR ZOHEÏR ABERKANE

Reporters : Retour sur l’actualité 
brûlante de cette semaine, quel-

le lecture faites-vous du dis-
cours de Gaïd Salah dans la 

foulée de la création du Panel 
devant mener le dialogue inclu-

sif et la promesse de mesures 
d’apaisement?

Salah Dabouz : Il y a déjà quelque chose 
que Gaïd Salah confi rme : c’est l’Armée qui 
détient le pouvoir dans notre pays et c’est 
elle qui agit. La justice lui est entièrement 
soumise. Dans son discours, il considère les 
personnes qui ont été arrêtées comme des 
gens qui ont commis des fautes. Il les a déjà 
condamnées avant que la justice ne se pro-
nonce et n’examine leurs dossiers. Il a claire-
ment dit que ce sont des gens qui ont porté 
atteinte à l’emblème national, donc ils doi-
vent être sanctionnés. C’est une sorte de ju-
gement rendu par anticipation et il attend 
que la justice lui donne sa forme, disons lé-
gale. Aussi, il ne s’attendait pas du tout à ce 
que des personnes convoitées pour diriger 
un dialogue prévu par le pouvoir viennent 
avec des idées. Donc, il a rejeté tout cela, à la 
limite même, il les a insultées en considérant 
leurs idées comme «empoisonnantes». Ce qui 
fait que ce discours à au moins l’avantage 
d’être clair par rapport à la révolution, his-
toire de savoir que les tenants du pouvoir qui 
sont l’armée et les services de renseigne-
ments ne sont pas près de lâcher et de remet-
tre ce pouvoir aux civils s’il n’y a pas une ré-
volution qui dure dans le temps, déterminée 
et précise dans ses objectifs comme elle l’a 
été depuis le 22 février jusqu’à aujourd’hui. 
Elle a été claire dans ses slogans et mots d’or-
dre: «Gaïd Salah dégage!», «Madania machi 
askariya», «Djoumhouria machi caserna», 
«Y’en a marre des généraux!» qui veut dire, 
en gros, nous ne voulons pas d’un régime 
militaire, mais d’un Etat civil. Reste à la révo-
lution de se déterminer et de mener le com-
bat jusqu’à la fi n.

Dans ce contexte, votre grève de 
la faim prendrait-elle une autre 

signifi cation ?

Ma grève de la faim est une toute autre ac-
tion. Je conteste un détail dans un système 
qui ne fonctionne pas du tout comme il se 
doit et j’apporte ma contestation pour ap-
puyer la révolution par des arguments 
authentiques. Pour ma part, je conteste un 
déni de justice. Il n’est pas question pour un 

citoyen d’être lésé dans son droit à la justice. 
Quand il se rend au palais de justice, il est 
hors de question que les portes lui soient fer-
mées. Il faut que les institutions de justice 
soient ouvertes aux citoyens et que la justice 
prenne en compte les doléances de chacun 
et les examine d’une façon sérieuse. Mais la 
chose la plus grave, en sus de fermer la porte 
au simple citoyen, c’est celle de rejeter les 
doléances d’un avocat. En tant qu’avocat, 
j’étais dans l’impossibilité de déposer une re-
quête. On est en plein dans le déni de justice, 
mais aussi dans  l’atteinte grave au droit de la 
défense et au principe constitutionnel qui est 
qu’un avocat et un juge, en 
dépit de l’antagonisme du 
rôle que leur impose leurs 
professions respectives, aient 
le même statut respectable et 
des valeurs communes. Les 
deux ont le même accès aux 
procédures judiciaires et aux 
dossiers des justiciables.

A Ghardaïa, il y a atteinte à 
tous les niveaux. A l’instant où 
l’on a refusé de prendre ma 
requête, j’ai déclaré être en 
grève de la faim, jusqu’à ce 
que la situation de la juridic-
tion de Ghardaïa soit tirée au 
clair, parce que je considère 
qu’effectivement, la justice en 
Algérie n’est pas indépendan-
te, mais à Ghardaïa c’est enco-
re pire.

J’ai des preuves que les ju-
ges de Ghardaïa obéissent à 
des fonctionnaires qui ne sont 
même pas du domaine de la 
justice, mais qui donnent des 
ordres qui peuvent aller 
jusqu’à mettre des gens en 
prison et que les juges exécu-
tent sans même examiner les 
dossiers.

Il y a eu quand même, suite à vo-
tre grève de la faim, la levée du 

contrôle judiciaire...

Oui. Il faut savoir que la justice à Ghardaïa 
a pris l’habitude de harceler les avocats qui la 
gène dans sa façon de travailler. Je ne suis 
pas le premier avocat à être poursuivi en jus-
tice à Ghardaïa. Il y a eu maître Ahmine qui a 
fait l’objet de poursuites judiciaires parce 
qu’il avait déposé plainte contre X pour le 
compte d’un client. La cabale contre ce 
confrère a fait la Une des journaux en son 
temps, en 2018, et il a fallu une mobilisation 

grandiose des confrères pour qu’il obtienne 
la relaxe en fi n de compte.

A Ghardaïa, si vous êtes avocat et que vo-
tre travail ou votre action peut gêner les ju-
ges, ils n’hésiteront pas à vous poursuivre et 
même à vous mettre sous contrôle judiciaire 
et peut-être même à vous mettre en déten-
tion. Cela est très grave. Pour ma part, je subi 
les harcèlements de la juridiction de Ghar-
daïa depuis 2016. J’exerce dans les juridic-
tions de tout le territoire national de la même 
façon sans me heurter aux situations sordides 
vécues à Ghardaïa. J’ai eu maintes fois des in-
cidents d’audience avec des juges et même 
avec des procureurs ou des procureurs géné-
raux, sans que cela fasse l’objet de dérives 
comme à Ghardaïa. Même pas une suspen-
sion d’audience ! Au contraire, cela a eu pour 
résultat, parfois, le changement du juge ! Et 
il n’y a jamais eu des poursuites à mon en-
contre, mais à Ghardaïa, parce que vous dé-
posez plainte contre un responsable politi-
que ou que vous vous fendez d’une déclara-
tion sur les conditions de détention des pri-
sonniers du pénitencier de Ghardaïa, vous 

êtes désormais éligible aux 
poursuites judiciaires et vous 
pouvez même faire l’objet 
d’accusations mensongères 
et fabriquées de toutes piè-
ces. Dans mon cas, ils ont 
prétendu que j’ai fait passer 
un ordinateur portable à 
Fekhar, alors en détention, 
bien qu’on ne trouvera rien 
dans le dossier, ni trace de 
l’ordinateur, ni saisie, ni piè-
ce à conviction.

Mon premier contrôle ju-
dicaire remonte à 2016 et il a 
duré 8 mois, à raison d’une 
fois par semaine, et le wali de 
Ghardaïa avait, dans un dis-
cours, déclaré que «si ce 
n’était pas suffi sant, on pour-
rait même le mettre en pri-
son». Il avait menacé de 
m’emprisonner si je ne me 
décidais pas à me taire. J’ai 
déposé plainte contre ce res-
ponsable et cela n’a jamais 
fait l’objet d’aucune suite au 
niveau de la Cour suprême. 
Ses déclarations datent de 
2016.

Après cela, il y eut le scandale des deux 
jeunes activistes accusés de meurtre. Il s’agit 
de Khiati Driss et Tichaâbet Noureddine. 
Ayant réussi à démontrer leur innocence, en 
apportant des preuves formelles, le tribunal 
criminel n’a pas trouvé mieux que de leur 
coller le fallacieux chef d’accusation de pro-
pagation de la terreur. Dix ans de prison fer-
me ! A partir de là, c’était le 26 mars 2019, 
nous avons dénoncé cette manière de 
condamner des gens juste parce qu’ils sont 
activistes au M’zab. Tout de suite après, le 31 
mars, Fekhar et Aouf étaient arrêtés parce 
qu’ils ont critiqué, comme moi et d’autres, 
cette façon de faire. Pour ma part, j’ai été re-
cherché et arrêté à Alger, le 7 avril 2019. Je 

risquais la prison, n’était la mobilisation de 
l’Union Nationale des Avocats, que je remer-
cie d’ailleurs pour leur soutien, qui avait dé-
crété un jour de grève de toute la corpora-
tion à travers l’ensemble du territoire natio-
nal pour contester et s’élever contre la tenta-
tion de mettre aux arrêts un avocat juste par-
ce qu’il faisait convenablement son travail. 
Mais comme il y avait aussi un profond senti-
ment de vengeance, je fus contraint de me 
plier à deux contrôles judiciaires par semai-
ne, puis, suite à mon appel, la chambre d’ac-
cusation non seulement confi rme, mais ajou-
te un troisième jour. Un véritable acharne-
ment quand on sait que résidant à Alger, ils 
me poussaient à faire deux fois 600 km, par 
bus, trois fois par semaine pour juste signer 
un registre et revenir. Cette affaire, dépassant 
les questions de droit, s’inscrivait dans une 
dynamique de rapport de force et de haine 
de l’autre. 

Ma grève de la faim les a poussés à sortir 
de leur tanière. Pensant que je pourrais ainsi 
arrêter mon action, ils ont levé le contrôle ju-
diciaire qui, il faut le dire, a été fait de ma-
nière complètement illégale, en l’absence 
d’instruction. L’affaire a été renvoyée devant 
le tribunal délictuel, sans instruction je le 
rappelle. Le juge m’a proposé de m’entendre 
sur le fond. J’accepte et à la première phrase 
que je prononce, il refuse de la cautionner 
comme telle et me propose de la modifi er. 
Cela s’appelle une instruction à charge et je 
ne pouvais pas accepter d’être instruit dans 
ces conditions.

La phrase en question ?

Maintenant que le dossier est bouclé, je 
peux peut-être la dire... J’ai dit que je refusais 
d’être entendu devant cette chambre parce 
que le procureur général a émis un commu-
niqué qui dit que le juge d’instruction est 
sous l’infl uence d’un haut fonctionnaire du 
ministère de la Justice. Le communiqué du 
procureur général de Ghardaïa existe, datant 
du 8 avril 2019... Il est dit clairement que le 
juge d’instruction subi l’infl uence d’un cadre 
du ministère. En ma faveur ou en ma défa-
veur, nous ne pouvons le savoir. Il fallait ins-
truire cette affaire. C’est un délit grave. Des 
poursuites judiciaires auraient dû être enga-
gées contre ce fonctionnaire du ministère de 
la Justice. Je suis concerné dans cette affaire 
à plus d’un titre, parce que ce cadre du mi-
nistère aurait pu dire, ne mettez pas Me Da-
bouz en prison, mais sous contrôle judiciai-
re ! Dans tous les cas, l’appareil judiciaire à 
Ghardaïa est sous infl uence. Comment dans 
ces conditions je pouvais être jugé en toute 
impartialité ?

Justement, comment expliquez-vous 
cet acharnement, cette cabale contre 
la justice à Ghardaïa en particulier 

et contre le M’zab en général ?

Ce qui se passe au  M’Zab ne date pas 
d’aujourd’hui. Le problème à Ghardaïa, c’est 
que quand vous avez des ordres qui viennent 
d’en haut depuis trop longtemps, ils fi nissent 

par prendre des allures de réfl exes. Même en 
l’absence d’ordres. C’est une politique pour 
uniformiser le peuple algérien qui doit être 
uniformément et exclusivement appréhendé 
sous l’étiquette arabo-musulmane et de rite 
malékite. Ghardaïa et le M’Zab posent un dou-
ble problème : berbérophone par l’apparte-
nance à l’identité amazighe et 
ibadite sur le plan du culte, à 
la différence de la majorité des 
Algériens. Le régime politique 
algérien, soucieux d’avoir un 
type unique de citoyen algé-
rien, parlant la même langue, 
pensant la même chose et 
priant de la même manière et, 
pourquoi pas, qui s’habillerait 
de la même façon, ne peut 
s’encombrer de cette gênante 
diversité.

Depuis toujours, le M’Zab a 
été une épine pour les régimes 
successifs de l’Algérie. Mais 
avec le régime de Boutefl ika 
cela s’est accéléré avec cette 
impression d’un sentiment 
de haine exacerbé. Dans le 
communiqué que j’ai cité 
tout à l’heure, le procureur 
général classe les citoyens en 
deux catégories : les honora-
bles et les moins honorables, 
pour ne pas dire vils ! De ce 
fait, j’ai le droit de penser que 
je suis classé dans la seconde 
catégorie. Cette politique de 
répression devient pratique-
ment offi cielle et déclarée. J’ai 
dénoncé cet état de fait, j’ai 
déposé plainte, mais cela n’a jamais été pris 
en considération. Je suis en droit de penser 
que les hautes autorités de ce pays caution-
nent et encouragent ces pratiques.

Est-ce que cette situation n’est pas 
aussi le fait de l’émergence d’une 
revendication identitaire et d’un 

statut pour le M’Zab qui a exacer-
bé cette haine comme vous dites ? 

Tant que les Mozabites faisaient 
du commerce et non de la politi-
que, ils n’étaient pas inquiétés...

Non, je ne pense pas. Je crois que, c’est 
plutôt la technologie qui a permis de dévoi-
ler le drame  du M’Zab et ce qui s’y passe 
nous parvient en temps réel, transmis vite et 
sans ambages. Dans l’histoire du M’Zab, il n’y 

a pas eu que les événements de 2013 et des 
années qui suivirent. En 1975, les événe-
ments dramatiques du M’Zab ont fait beau-
coup de morts et d’arrestations. Puis 1985, 
1991, 2004, 2008 et 2009.

Sauf qu’en 2013, on a vu des policiers et 
des hommes cagoulés se livrer à des actes de 

sauvagerie et de vandalisme. 
C’était fl agrant.

Entre deux crises au 
M’Zab, ce sont des périodes 
d’accalmie, mais qui se tradui-
sent par la persistance d’une 
politique de déséquilibre et 
de favoritisme, toujours au 
détriment de la population 
mozabite, jusqu’à réunir les 
conditions de l’explosion so-
ciale et intercommunautaire. 
Il y a une véritable politique 
de dissolution de la société 
mozabite, à l’instar de la pro-
position de Belkhadem qui 
avait dit : «Il nous faut arriver 
au stade où il n’y ait plus de 
mosquée ibadite d’une part 
et malékite d’autre part». Il y 
a aussi ces arguments falla-
cieux comme ceux qui posent 
comme problème la question 
du mariage intercommunau-
taire. «Les Mozabites ne veu-
lent pas nous marier leurs 
fi lles». Alors que la question 
du statut personnel relève, 
comme son nom l’indique, de 
la volonté et du choix person-
nel de chacun.

Dans cette situation, 
Fekhar, paix à son âme, a placé la revendica-
tion et la rébellion du M’Zab dans une trajec-
toire politique et de droit humain. Avant 
c’était de la résistance individuelle ou dans le 
cadre du parti unique. Fekhar a structuré, 
modernisé la contestation au M’Zab, même si 
le pouvoir a plus ou mieux réussi à liguer 
contre lui une partie des notables de la ré-
gion qui, en toute naïveté, ont succombé au 
discours central, pour diaboliser Fekhar avec 
l’aide d’une certaine presse de propagande 
et certains fonctionnaires des institutions de 
Ghardaïa et à leur tête le wali qui ne tarissait 
pas de discours haineux à l’égard de Fekhar, 
le traitant de séparatisme et l’accusant d’être 
l’instigateur de la violence à Ghardaïa. 

La cause mozabite a ses mili-
tants, ses martyrs et surtout ses 

prisonniers. Combien sont-ils et 
quelles sont leur chance de recou-

vrer un jour la liberté ? Certains 
sont morts en détention...

Je n’ai pas de chiffres exacts des prison-
niers du M’zab, mais ils sont entre 40 et 60 
prisonniers, dont certains sont condamnés 
jusqu’à 20 ans de prison. Leurs dossiers ne 
contiennent aucune preuve tangible. Par 
contre, ce sont tous des activistes. 

Le pouvoir algérien ne reconnaît aucun 
détenu d’opinion. A tous, on accole des ac-
cusations relevant soit du droit commun, soit 
de l’atteinte à la sécurité nationale. C’est 
pour cela, qu’hier (mardi, NDLR), Gaïd Salah 
a insisté sur les actes portant atteinte à l’em-
blème national.

Pour les martyrs du M’zab morts en pri-
son, il y a Fekhar, mais d’autres aussi moins 
connus : Baaouchi Affali, l’ancien Président 
d’APC de Berriane, mort sous la torture. Il y a 
aussi Bencheikh Aïssa, décédé suite à une dé-
pression nerveuse non traitée. Gueddouh 
Salah, 80 ans, mort dans des conditions mys-
térieuses. Benzaït, je ne me souviens plus de 
son prénom. Bousnane Brahim, victime d’un 
AVC lors de son arrestation. Arrêté en bonne 
santé, remis à sa famille en état de loque hu-
maine... Il est actuellement dans sa famille, 
mais dans un état de santé lamentable.

A l’instant où nous échangeons, 
un nouveau ministre de la Justice 

vient d’être nommé. Il s’agit de 
Slimane Zeghmati, le procureur 
général de la cour d’Alger. Une 

réaction à chaud ?

Hormis le fait que je ne sais de lui que 
l’épisode du mandat d’arrêt contre Chakib 
Khelil, son limogeage par Boutefl ika et son 
rappel par Gaïd Salah, j’attends de le voir à 
l’œuvre. Je jugerai sur pièce. Je ne peux pas 
en dire plus.

Revenons à votre grève de la 
faim.Vous êtes à votre 24e jour, 

sachant que le temps est un mau-
vais allié dans ce cas, quand 

comptez-vous arrêter ce supplice 
que vous vous imposez ?

Il faut que vous sachiez une chose, la grè-
ve de la faim n’a jamais tué personne pour 
peu qu’on respecte les règles minimales liées 
à cette pratique. Fekhar n’est pas mort de la 
grève de la faim, mais des complications d’un 

mal pour lequel on lui a refusé des soins. Il 
souffrait d’une hépatite C et n’a jamais reçu 
les soins adéquats en temps voulu. Certains 
grévistes célèbres ont tenu cinq mois. Pour 
ma part, j’en suis à presque un mois. Je passe 
l’essentiel de mon temps dans la récupéra-
tion. Je réduis mes efforts au maximum.

Jusqu’où je compte mener mon combat ? 
Je dois signaler que je suis en grève de la 
faim en tant qu’avocat. Cela est très impor-
tant. Ce n’est ni le citoyen, ni le militant des 
droits humains, mais l’avocat auquel on a re-
fusé le droit à l’exercice de son métier et qui 
proteste contre le fait qu’une greffi ère lui 
dise «je ne prends pas ta requête». Je trouve 
cela scandaleux et très grave. Jusqu’à ce que 
cette histoire soit tirée au clair, d’une maniè-
re ou d’une autre, je reste en grève de la 
faim. Il ne m’appartient pas à moi de trouver 
une réponse à ce déni de justice. Mon action 
relève d’une démarche d’alerte sur des dé-
passements graves dans la juridiction de 
Ghardaïa. Aujourd’hui, mon action a des 
échos aussi bien en Algérie, qu’à l’internatio-
nal y compris au niveau des instances onu-
siennes pour interpeller les autorités algé-
riennes sur ces atteintes graves aux droits de 
la défense et à la fonction de l’avocat.

Vendredi dernier, nous vous 
avons croisé participant à la ma-

nifestation populaire hebdoma-
daire sur chaise roulante. Le plus 

surprenant était de vous voir 
chanter avec beaucoup d’enthou-
siasme, en chœur avec les jeunes 
qui vous soutenaient, la chanson 
de Gaïd, «navigui carta chiffa»...

Oui, c’est une chanson que j’aime beau-
coup. Comme tout ce que les jeunes inno-
vent comme chants, slogans et mots d’ordre. 
Tous les vendredis depuis le 22 février, je suis 
aux côtés du peuple. Depuis ce premier ven-
dredi, je ne me rappelle pas avoir fait la sies-
te. D’ailleurs, quand on a un pays à sauver, 
on ne fait pas de sieste.

Notre révolution a démarré et n’est pas 
près de s’arrêter. Même s’il y a toujours un 
risque de contre-révolution. De toutes les fa-
çons, s’il faut faire plus que marcher, nous le 
ferons. Pour les Algériens, le message est clair 
: nous ne voulons pas d’un régime militaire. 
Le système résiste et c’est normal. Mais la dé-
termination du peuple est encore plus forte. 
Et j’y crois fermement. D’ailleurs, ce vendredi 
encore, je serai encore avec mon peuple pour 
dire NON à ce pouvoir et à ce système ! 

Entretien avec Maître Salah Dabouz

«Quand on a un pays à sauver, on ne fait pas de sieste»
A son 24e jour de grève, l’avocat trublion du M’Zab mène, 
tambour battant, une campagne contre les dérives de 
l’institution judiciaire dans la juridiction de Ghardaïa. La 
levée du contrôle judiciaire n’a pas réussi à le dissuader 
d’abandonner sa grève de la faim. Dans cet entretien, il 
revient sur les motivations de son combat du moment et de sa 
détermination à aller jusqu’au bout. Jusqu’à la levée du déni 
de justice à son encontre. Il évoque aussi le combat du M’Zab, 
mais également ses luttes aux côtés de son peuple. Maître 
Salah Debbouz a une croyance à toute épreuve en un 
aboutissement heureux de cette grande révolution. Eclairages.

“J’AI DIT QUE JE 
REFUSAIS D’ÊTRE 

ENTENDU DEVANT 
CETTE CHAMBRE 

PARCE QUE LE 
PROCUREUR 

GÉNÉRAL A ÉMIS UN 
COMMUNIQUÉ QUI 
DIT QUE LE JUGE 

D’INSTRUCTION EST 
SOUS L’INFLUENCE 

D’UN HAUT 
FONCTIONNAIRE DU 

MINISTÈRE DE LA 
JUSTICE.

”

“J’AI DES PREUVES 
QUE LES JUGES 
DE GHARDAÏA 

OBÉISSENT À DES 
FONCTIONNAIRES 

QUI NE SONT MÊME 
PAS DU DOMAINE 

DE LA JUSTICE, 
MAIS QUI DONNENT 

DES ORDRES QUI 
PEUVENT ALLER 
JUSQU’À METTRE 

DES GENS EN PRISON 
ET QUE LES JUGES 
EXÉCUTENT SANS 

MÊME EXAMINER LES 
DOSSIERS.

”

“MON ACTION RELÈVE D’UNE 
DÉMARCHE D’ALERTE SUR 

DES DÉPASSEMENTS GRAVES 
DANS LA JURIDICTION DE 
GHARDAÏA. AUJOURD’HUI, 
MON ACTION A DES ÉCHOS 

AUSSI BIEN EN ALGÉRIE, 
QU’À L’INTERNATIONAL Y 
COMPRIS AU NIVEAU DES 
INSTANCES ONUSIENNES 
POUR INTERPELLER LES 

AUTORITÉS ALGÉRIENNES SUR 
CES ATTEINTES GRAVES AUX 
DROITS DE LA DÉFENSE ET À 
LA FONCTION DE L’AVOCAT.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR ZOHEÏR ABERKANE

Reporters : Retour sur l’actualité 
brûlante de cette semaine, quel-

le lecture faites-vous du dis-
cours de Gaïd Salah dans la 

foulée de la création du Panel 
devant mener le dialogue inclu-

sif et la promesse de mesures 
d’apaisement?

Salah Dabouz : Il y a déjà quelque chose 
que Gaïd Salah confi rme : c’est l’Armée qui 
détient le pouvoir dans notre pays et c’est 
elle qui agit. La justice lui est entièrement 
soumise. Dans son discours, il considère les 
personnes qui ont été arrêtées comme des 
gens qui ont commis des fautes. Il les a déjà 
condamnées avant que la justice ne se pro-
nonce et n’examine leurs dossiers. Il a claire-
ment dit que ce sont des gens qui ont porté 
atteinte à l’emblème national, donc ils doi-
vent être sanctionnés. C’est une sorte de ju-
gement rendu par anticipation et il attend 
que la justice lui donne sa forme, disons lé-
gale. Aussi, il ne s’attendait pas du tout à ce 
que des personnes convoitées pour diriger 
un dialogue prévu par le pouvoir viennent 
avec des idées. Donc, il a rejeté tout cela, à la 
limite même, il les a insultées en considérant 
leurs idées comme «empoisonnantes». Ce qui 
fait que ce discours à au moins l’avantage 
d’être clair par rapport à la révolution, his-
toire de savoir que les tenants du pouvoir qui 
sont l’armée et les services de renseigne-
ments ne sont pas près de lâcher et de remet-
tre ce pouvoir aux civils s’il n’y a pas une ré-
volution qui dure dans le temps, déterminée 
et précise dans ses objectifs comme elle l’a 
été depuis le 22 février jusqu’à aujourd’hui. 
Elle a été claire dans ses slogans et mots d’or-
dre: «Gaïd Salah dégage!», «Madania machi 
askariya», «Djoumhouria machi caserna», 
«Y’en a marre des généraux!» qui veut dire, 
en gros, nous ne voulons pas d’un régime 
militaire, mais d’un Etat civil. Reste à la révo-
lution de se déterminer et de mener le com-
bat jusqu’à la fi n.

Dans ce contexte, votre grève de 
la faim prendrait-elle une autre 

signifi cation ?

Ma grève de la faim est une toute autre ac-
tion. Je conteste un détail dans un système 
qui ne fonctionne pas du tout comme il se 
doit et j’apporte ma contestation pour ap-
puyer la révolution par des arguments 
authentiques. Pour ma part, je conteste un 
déni de justice. Il n’est pas question pour un 

citoyen d’être lésé dans son droit à la justice. 
Quand il se rend au palais de justice, il est 
hors de question que les portes lui soient fer-
mées. Il faut que les institutions de justice 
soient ouvertes aux citoyens et que la justice 
prenne en compte les doléances de chacun 
et les examine d’une façon sérieuse. Mais la 
chose la plus grave, en sus de fermer la porte 
au simple citoyen, c’est celle de rejeter les 
doléances d’un avocat. En tant qu’avocat, 
j’étais dans l’impossibilité de déposer une re-
quête. On est en plein dans le déni de justice, 
mais aussi dans  l’atteinte grave au droit de la 
défense et au principe constitutionnel qui est 
qu’un avocat et un juge, en 
dépit de l’antagonisme du 
rôle que leur impose leurs 
professions respectives, aient 
le même statut respectable et 
des valeurs communes. Les 
deux ont le même accès aux 
procédures judiciaires et aux 
dossiers des justiciables.

A Ghardaïa, il y a atteinte à 
tous les niveaux. A l’instant où 
l’on a refusé de prendre ma 
requête, j’ai déclaré être en 
grève de la faim, jusqu’à ce 
que la situation de la juridic-
tion de Ghardaïa soit tirée au 
clair, parce que je considère 
qu’effectivement, la justice en 
Algérie n’est pas indépendan-
te, mais à Ghardaïa c’est enco-
re pire.

J’ai des preuves que les ju-
ges de Ghardaïa obéissent à 
des fonctionnaires qui ne sont 
même pas du domaine de la 
justice, mais qui donnent des 
ordres qui peuvent aller 
jusqu’à mettre des gens en 
prison et que les juges exécu-
tent sans même examiner les 
dossiers.

Il y a eu quand même, suite à vo-
tre grève de la faim, la levée du 

contrôle judiciaire...

Oui. Il faut savoir que la justice à Ghardaïa 
a pris l’habitude de harceler les avocats qui la 
gène dans sa façon de travailler. Je ne suis 
pas le premier avocat à être poursuivi en jus-
tice à Ghardaïa. Il y a eu maître Ahmine qui a 
fait l’objet de poursuites judiciaires parce 
qu’il avait déposé plainte contre X pour le 
compte d’un client. La cabale contre ce 
confrère a fait la Une des journaux en son 
temps, en 2018, et il a fallu une mobilisation 

grandiose des confrères pour qu’il obtienne 
la relaxe en fi n de compte.

A Ghardaïa, si vous êtes avocat et que vo-
tre travail ou votre action peut gêner les ju-
ges, ils n’hésiteront pas à vous poursuivre et 
même à vous mettre sous contrôle judiciaire 
et peut-être même à vous mettre en déten-
tion. Cela est très grave. Pour ma part, je subi 
les harcèlements de la juridiction de Ghar-
daïa depuis 2016. J’exerce dans les juridic-
tions de tout le territoire national de la même 
façon sans me heurter aux situations sordides 
vécues à Ghardaïa. J’ai eu maintes fois des in-
cidents d’audience avec des juges et même 
avec des procureurs ou des procureurs géné-
raux, sans que cela fasse l’objet de dérives 
comme à Ghardaïa. Même pas une suspen-
sion d’audience ! Au contraire, cela a eu pour 
résultat, parfois, le changement du juge ! Et 
il n’y a jamais eu des poursuites à mon en-
contre, mais à Ghardaïa, parce que vous dé-
posez plainte contre un responsable politi-
que ou que vous vous fendez d’une déclara-
tion sur les conditions de détention des pri-
sonniers du pénitencier de Ghardaïa, vous 

êtes désormais éligible aux 
poursuites judiciaires et vous 
pouvez même faire l’objet 
d’accusations mensongères 
et fabriquées de toutes piè-
ces. Dans mon cas, ils ont 
prétendu que j’ai fait passer 
un ordinateur portable à 
Fekhar, alors en détention, 
bien qu’on ne trouvera rien 
dans le dossier, ni trace de 
l’ordinateur, ni saisie, ni piè-
ce à conviction.

Mon premier contrôle ju-
dicaire remonte à 2016 et il a 
duré 8 mois, à raison d’une 
fois par semaine, et le wali de 
Ghardaïa avait, dans un dis-
cours, déclaré que «si ce 
n’était pas suffi sant, on pour-
rait même le mettre en pri-
son». Il avait menacé de 
m’emprisonner si je ne me 
décidais pas à me taire. J’ai 
déposé plainte contre ce res-
ponsable et cela n’a jamais 
fait l’objet d’aucune suite au 
niveau de la Cour suprême. 
Ses déclarations datent de 
2016.

Après cela, il y eut le scandale des deux 
jeunes activistes accusés de meurtre. Il s’agit 
de Khiati Driss et Tichaâbet Noureddine. 
Ayant réussi à démontrer leur innocence, en 
apportant des preuves formelles, le tribunal 
criminel n’a pas trouvé mieux que de leur 
coller le fallacieux chef d’accusation de pro-
pagation de la terreur. Dix ans de prison fer-
me ! A partir de là, c’était le 26 mars 2019, 
nous avons dénoncé cette manière de 
condamner des gens juste parce qu’ils sont 
activistes au M’zab. Tout de suite après, le 31 
mars, Fekhar et Aouf étaient arrêtés parce 
qu’ils ont critiqué, comme moi et d’autres, 
cette façon de faire. Pour ma part, j’ai été re-
cherché et arrêté à Alger, le 7 avril 2019. Je 

risquais la prison, n’était la mobilisation de 
l’Union Nationale des Avocats, que je remer-
cie d’ailleurs pour leur soutien, qui avait dé-
crété un jour de grève de toute la corpora-
tion à travers l’ensemble du territoire natio-
nal pour contester et s’élever contre la tenta-
tion de mettre aux arrêts un avocat juste par-
ce qu’il faisait convenablement son travail. 
Mais comme il y avait aussi un profond senti-
ment de vengeance, je fus contraint de me 
plier à deux contrôles judiciaires par semai-
ne, puis, suite à mon appel, la chambre d’ac-
cusation non seulement confi rme, mais ajou-
te un troisième jour. Un véritable acharne-
ment quand on sait que résidant à Alger, ils 
me poussaient à faire deux fois 600 km, par 
bus, trois fois par semaine pour juste signer 
un registre et revenir. Cette affaire, dépassant 
les questions de droit, s’inscrivait dans une 
dynamique de rapport de force et de haine 
de l’autre. 

Ma grève de la faim les a poussés à sortir 
de leur tanière. Pensant que je pourrais ainsi 
arrêter mon action, ils ont levé le contrôle ju-
diciaire qui, il faut le dire, a été fait de ma-
nière complètement illégale, en l’absence 
d’instruction. L’affaire a été renvoyée devant 
le tribunal délictuel, sans instruction je le 
rappelle. Le juge m’a proposé de m’entendre 
sur le fond. J’accepte et à la première phrase 
que je prononce, il refuse de la cautionner 
comme telle et me propose de la modifi er. 
Cela s’appelle une instruction à charge et je 
ne pouvais pas accepter d’être instruit dans 
ces conditions.

La phrase en question ?

Maintenant que le dossier est bouclé, je 
peux peut-être la dire... J’ai dit que je refusais 
d’être entendu devant cette chambre parce 
que le procureur général a émis un commu-
niqué qui dit que le juge d’instruction est 
sous l’infl uence d’un haut fonctionnaire du 
ministère de la Justice. Le communiqué du 
procureur général de Ghardaïa existe, datant 
du 8 avril 2019... Il est dit clairement que le 
juge d’instruction subi l’infl uence d’un cadre 
du ministère. En ma faveur ou en ma défa-
veur, nous ne pouvons le savoir. Il fallait ins-
truire cette affaire. C’est un délit grave. Des 
poursuites judiciaires auraient dû être enga-
gées contre ce fonctionnaire du ministère de 
la Justice. Je suis concerné dans cette affaire 
à plus d’un titre, parce que ce cadre du mi-
nistère aurait pu dire, ne mettez pas Me Da-
bouz en prison, mais sous contrôle judiciai-
re ! Dans tous les cas, l’appareil judiciaire à 
Ghardaïa est sous infl uence. Comment dans 
ces conditions je pouvais être jugé en toute 
impartialité ?

Justement, comment expliquez-vous 
cet acharnement, cette cabale contre 
la justice à Ghardaïa en particulier 

et contre le M’zab en général ?

Ce qui se passe au  M’Zab ne date pas 
d’aujourd’hui. Le problème à Ghardaïa, c’est 
que quand vous avez des ordres qui viennent 
d’en haut depuis trop longtemps, ils fi nissent 

par prendre des allures de réfl exes. Même en 
l’absence d’ordres. C’est une politique pour 
uniformiser le peuple algérien qui doit être 
uniformément et exclusivement appréhendé 
sous l’étiquette arabo-musulmane et de rite 
malékite. Ghardaïa et le M’Zab posent un dou-
ble problème : berbérophone par l’apparte-
nance à l’identité amazighe et 
ibadite sur le plan du culte, à 
la différence de la majorité des 
Algériens. Le régime politique 
algérien, soucieux d’avoir un 
type unique de citoyen algé-
rien, parlant la même langue, 
pensant la même chose et 
priant de la même manière et, 
pourquoi pas, qui s’habillerait 
de la même façon, ne peut 
s’encombrer de cette gênante 
diversité.

Depuis toujours, le M’Zab a 
été une épine pour les régimes 
successifs de l’Algérie. Mais 
avec le régime de Boutefl ika 
cela s’est accéléré avec cette 
impression d’un sentiment 
de haine exacerbé. Dans le 
communiqué que j’ai cité 
tout à l’heure, le procureur 
général classe les citoyens en 
deux catégories : les honora-
bles et les moins honorables, 
pour ne pas dire vils ! De ce 
fait, j’ai le droit de penser que 
je suis classé dans la seconde 
catégorie. Cette politique de 
répression devient pratique-
ment offi cielle et déclarée. J’ai 
dénoncé cet état de fait, j’ai 
déposé plainte, mais cela n’a jamais été pris 
en considération. Je suis en droit de penser 
que les hautes autorités de ce pays caution-
nent et encouragent ces pratiques.

Est-ce que cette situation n’est pas 
aussi le fait de l’émergence d’une 
revendication identitaire et d’un 

statut pour le M’Zab qui a exacer-
bé cette haine comme vous dites ? 

Tant que les Mozabites faisaient 
du commerce et non de la politi-
que, ils n’étaient pas inquiétés...

Non, je ne pense pas. Je crois que, c’est 
plutôt la technologie qui a permis de dévoi-
ler le drame  du M’Zab et ce qui s’y passe 
nous parvient en temps réel, transmis vite et 
sans ambages. Dans l’histoire du M’Zab, il n’y 

a pas eu que les événements de 2013 et des 
années qui suivirent. En 1975, les événe-
ments dramatiques du M’Zab ont fait beau-
coup de morts et d’arrestations. Puis 1985, 
1991, 2004, 2008 et 2009.

Sauf qu’en 2013, on a vu des policiers et 
des hommes cagoulés se livrer à des actes de 

sauvagerie et de vandalisme. 
C’était fl agrant.

Entre deux crises au 
M’Zab, ce sont des périodes 
d’accalmie, mais qui se tradui-
sent par la persistance d’une 
politique de déséquilibre et 
de favoritisme, toujours au 
détriment de la population 
mozabite, jusqu’à réunir les 
conditions de l’explosion so-
ciale et intercommunautaire. 
Il y a une véritable politique 
de dissolution de la société 
mozabite, à l’instar de la pro-
position de Belkhadem qui 
avait dit : «Il nous faut arriver 
au stade où il n’y ait plus de 
mosquée ibadite d’une part 
et malékite d’autre part». Il y 
a aussi ces arguments falla-
cieux comme ceux qui posent 
comme problème la question 
du mariage intercommunau-
taire. «Les Mozabites ne veu-
lent pas nous marier leurs 
fi lles». Alors que la question 
du statut personnel relève, 
comme son nom l’indique, de 
la volonté et du choix person-
nel de chacun.

Dans cette situation, 
Fekhar, paix à son âme, a placé la revendica-
tion et la rébellion du M’Zab dans une trajec-
toire politique et de droit humain. Avant 
c’était de la résistance individuelle ou dans le 
cadre du parti unique. Fekhar a structuré, 
modernisé la contestation au M’Zab, même si 
le pouvoir a plus ou mieux réussi à liguer 
contre lui une partie des notables de la ré-
gion qui, en toute naïveté, ont succombé au 
discours central, pour diaboliser Fekhar avec 
l’aide d’une certaine presse de propagande 
et certains fonctionnaires des institutions de 
Ghardaïa et à leur tête le wali qui ne tarissait 
pas de discours haineux à l’égard de Fekhar, 
le traitant de séparatisme et l’accusant d’être 
l’instigateur de la violence à Ghardaïa. 

La cause mozabite a ses mili-
tants, ses martyrs et surtout ses 

prisonniers. Combien sont-ils et 
quelles sont leur chance de recou-

vrer un jour la liberté ? Certains 
sont morts en détention...

Je n’ai pas de chiffres exacts des prison-
niers du M’zab, mais ils sont entre 40 et 60 
prisonniers, dont certains sont condamnés 
jusqu’à 20 ans de prison. Leurs dossiers ne 
contiennent aucune preuve tangible. Par 
contre, ce sont tous des activistes. 

Le pouvoir algérien ne reconnaît aucun 
détenu d’opinion. A tous, on accole des ac-
cusations relevant soit du droit commun, soit 
de l’atteinte à la sécurité nationale. C’est 
pour cela, qu’hier (mardi, NDLR), Gaïd Salah 
a insisté sur les actes portant atteinte à l’em-
blème national.

Pour les martyrs du M’zab morts en pri-
son, il y a Fekhar, mais d’autres aussi moins 
connus : Baaouchi Affali, l’ancien Président 
d’APC de Berriane, mort sous la torture. Il y a 
aussi Bencheikh Aïssa, décédé suite à une dé-
pression nerveuse non traitée. Gueddouh 
Salah, 80 ans, mort dans des conditions mys-
térieuses. Benzaït, je ne me souviens plus de 
son prénom. Bousnane Brahim, victime d’un 
AVC lors de son arrestation. Arrêté en bonne 
santé, remis à sa famille en état de loque hu-
maine... Il est actuellement dans sa famille, 
mais dans un état de santé lamentable.

A l’instant où nous échangeons, 
un nouveau ministre de la Justice 

vient d’être nommé. Il s’agit de 
Slimane Zeghmati, le procureur 
général de la cour d’Alger. Une 

réaction à chaud ?

Hormis le fait que je ne sais de lui que 
l’épisode du mandat d’arrêt contre Chakib 
Khelil, son limogeage par Boutefl ika et son 
rappel par Gaïd Salah, j’attends de le voir à 
l’œuvre. Je jugerai sur pièce. Je ne peux pas 
en dire plus.

Revenons à votre grève de la 
faim.Vous êtes à votre 24e jour, 

sachant que le temps est un mau-
vais allié dans ce cas, quand 

comptez-vous arrêter ce supplice 
que vous vous imposez ?

Il faut que vous sachiez une chose, la grè-
ve de la faim n’a jamais tué personne pour 
peu qu’on respecte les règles minimales liées 
à cette pratique. Fekhar n’est pas mort de la 
grève de la faim, mais des complications d’un 

mal pour lequel on lui a refusé des soins. Il 
souffrait d’une hépatite C et n’a jamais reçu 
les soins adéquats en temps voulu. Certains 
grévistes célèbres ont tenu cinq mois. Pour 
ma part, j’en suis à presque un mois. Je passe 
l’essentiel de mon temps dans la récupéra-
tion. Je réduis mes efforts au maximum.

Jusqu’où je compte mener mon combat ? 
Je dois signaler que je suis en grève de la 
faim en tant qu’avocat. Cela est très impor-
tant. Ce n’est ni le citoyen, ni le militant des 
droits humains, mais l’avocat auquel on a re-
fusé le droit à l’exercice de son métier et qui 
proteste contre le fait qu’une greffi ère lui 
dise «je ne prends pas ta requête». Je trouve 
cela scandaleux et très grave. Jusqu’à ce que 
cette histoire soit tirée au clair, d’une maniè-
re ou d’une autre, je reste en grève de la 
faim. Il ne m’appartient pas à moi de trouver 
une réponse à ce déni de justice. Mon action 
relève d’une démarche d’alerte sur des dé-
passements graves dans la juridiction de 
Ghardaïa. Aujourd’hui, mon action a des 
échos aussi bien en Algérie, qu’à l’internatio-
nal y compris au niveau des instances onu-
siennes pour interpeller les autorités algé-
riennes sur ces atteintes graves aux droits de 
la défense et à la fonction de l’avocat.

Vendredi dernier, nous vous 
avons croisé participant à la ma-

nifestation populaire hebdoma-
daire sur chaise roulante. Le plus 

surprenant était de vous voir 
chanter avec beaucoup d’enthou-
siasme, en chœur avec les jeunes 
qui vous soutenaient, la chanson 
de Gaïd, «navigui carta chiffa»...

Oui, c’est une chanson que j’aime beau-
coup. Comme tout ce que les jeunes inno-
vent comme chants, slogans et mots d’ordre. 
Tous les vendredis depuis le 22 février, je suis 
aux côtés du peuple. Depuis ce premier ven-
dredi, je ne me rappelle pas avoir fait la sies-
te. D’ailleurs, quand on a un pays à sauver, 
on ne fait pas de sieste.

Notre révolution a démarré et n’est pas 
près de s’arrêter. Même s’il y a toujours un 
risque de contre-révolution. De toutes les fa-
çons, s’il faut faire plus que marcher, nous le 
ferons. Pour les Algériens, le message est clair 
: nous ne voulons pas d’un régime militaire. 
Le système résiste et c’est normal. Mais la dé-
termination du peuple est encore plus forte. 
Et j’y crois fermement. D’ailleurs, ce vendredi 
encore, je serai encore avec mon peuple pour 
dire NON à ce pouvoir et à ce système ! 

Entretien avec Maître Salah Dabouz

«Quand on a un pays à sauver, on ne fait pas de sieste»
A son 24e jour de grève, l’avocat trublion du M’Zab mène, 
tambour battant, une campagne contre les dérives de 
l’institution judiciaire dans la juridiction de Ghardaïa. La 
levée du contrôle judiciaire n’a pas réussi à le dissuader 
d’abandonner sa grève de la faim. Dans cet entretien, il 
revient sur les motivations de son combat du moment et de sa 
détermination à aller jusqu’au bout. Jusqu’à la levée du déni 
de justice à son encontre. Il évoque aussi le combat du M’Zab, 
mais également ses luttes aux côtés de son peuple. Maître 
Salah Debbouz a une croyance à toute épreuve en un 
aboutissement heureux de cette grande révolution. Eclairages.

“J’AI DIT QUE JE 
REFUSAIS D’ÊTRE 

ENTENDU DEVANT 
CETTE CHAMBRE 

PARCE QUE LE 
PROCUREUR 

GÉNÉRAL A ÉMIS UN 
COMMUNIQUÉ QUI 
DIT QUE LE JUGE 

D’INSTRUCTION EST 
SOUS L’INFLUENCE 

D’UN HAUT 
FONCTIONNAIRE DU 

MINISTÈRE DE LA 
JUSTICE.

”

“J’AI DES PREUVES 
QUE LES JUGES 
DE GHARDAÏA 

OBÉISSENT À DES 
FONCTIONNAIRES 

QUI NE SONT MÊME 
PAS DU DOMAINE 

DE LA JUSTICE, 
MAIS QUI DONNENT 

DES ORDRES QUI 
PEUVENT ALLER 
JUSQU’À METTRE 

DES GENS EN PRISON 
ET QUE LES JUGES 
EXÉCUTENT SANS 

MÊME EXAMINER LES 
DOSSIERS.

”

“MON ACTION RELÈVE D’UNE 
DÉMARCHE D’ALERTE SUR 

DES DÉPASSEMENTS GRAVES 
DANS LA JURIDICTION DE 
GHARDAÏA. AUJOURD’HUI, 
MON ACTION A DES ÉCHOS 

AUSSI BIEN EN ALGÉRIE, 
QU’À L’INTERNATIONAL Y 
COMPRIS AU NIVEAU DES 
INSTANCES ONUSIENNES 
POUR INTERPELLER LES 

AUTORITÉS ALGÉRIENNES SUR 
CES ATTEINTES GRAVES AUX 
DROITS DE LA DÉFENSE ET À 
LA FONCTION DE L’AVOCAT.
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Les travailleurs de l’APC de Sidi 
Bel Abbès et ses annexes sont 
en grève depuis lundi et ont 
paralysé tous les services de 
l’état civil, l’administration et 
les services de nettoiement. 
Une grève qui s’est poursuivie 
hier, a indiqué le secrétaire 
général du syndicat des 
communaux et ce pour 
revendiquer les salaires de deux 
mois et la prime de rendement. 
DE SIDI BEL-ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Selon le secrétaire général du syndicat de l’APC de 
Sidi Bel Abbès, les travailleurs n’ont eu le droit qu’à 
un mois de salaire, alors qu’ils s’attendaient à l’ar-
riéré de deux mois et à la prime de rendement. Les 
communaux ont refusé le salaire dérisoire surtout 
que l’Aïd El Adha approche. L’APC de Sidi Bel Abbès 
et ses annexes emploient plus de 12 200 fonctionnai-
res dont 612 travailleurs temporaires de 5 heures 
récemment intégrés à 8 heures pour un salaire entre 
18 000 et 19 000 DA. Des pères de famille atten-
daient le versement des salaires de deux mois et la 
prime de rendement pour qu’ils puissent faire la joie 
de leurs enfants, et se sont retrouvés avec un mois de 
salaire. Les contractuels et vacataires qui ont suivi la 
grève réclament, de leur côté, leur intégration en 
tant que titulaire, afi n de jouir de tous les avantages 
off erts aux travailleurs permanents. Selon le repré-
sentant des travailleurs, le président de l’Assemblée 
populaire communale de Sidi Bel Abbès a été strict et 
ferme dans sa réponse aux doléances des travailleurs 
: « Un seul mois leur est versé. » Les communaux sont 
décidés à durcir leur mouvement de grève si les auto-
rités ne règlent pas leur problème dans les plus brefs 
délais. Une grève qui a paralysé tous les prestations, 

avec service minimum, et va mettre dans l’émoi les 
nouveaux bacheliers qui eff ectuent actuellement 
leurs inscriptions universitaires et les jeunes postu-
lants à divers stages. Les usagers de l’APC ont fait le 
tour des annexes et sont rentrés bredouilles, d’autres 
se sont rendus aux communes voisines pour se faire 
délivrer les documents nécessaires au lieu d’attendre 
le dénouement de la crise. « Tous les fonctionnaires 
de l’état civil étaient à leurs postes mais ne tra-
vaillaient pas », a-t-on constaté sur place. Les 
éboueurs de l’APC ne feront pas la collecte des ordu-
res durant les trois jours de grève, ce qui va engen-
drer une vraie catastrophe au niveau des quartiers, 
non servi par Nadhif com.

LES TRAVAILLEURS DE L’ONA 
OBSERVENT UN SIT-IN DEVANT 
LE SIÈGE DE L’ENTREPRISE

Par ailleurs, les fonctionnaires et ouvriers de l’offi  ce 
national d’assainissement de Sidi Bel Abbès ont ob-
servé, mardi, un sit-in devant le siège de leur entre-
prise et cessé de travailler, pour revendiquer l’amé-

lioration de leurs conditions socioprofessionnelles. 
Les 360 travailleurs de l’entreprise revendiquent 
leur salaire mensuel qu’ils n’ont pas encaissé jusqu’à 
ce jour et indiquent qu’il n’est jamais versé à une 
date précise et réclament de leur verser la prime de 
l’Aïd afi n d’acheter le mouton à leurs enfants. Les 
mécontents réclament leur prime de rendement 
qu’ils n’ont pas encaissé depuis presque 10 années 
ainsi que la prime des enfants scolarisés depuis 4 
ans. Les plus anciens revendiquent leur classement 
à des échelons supérieurs et la révision de leur sa-
laire comme le stipule la loi. Les ouvriers de l’ONA 
soulignent réaliser les plus pénibles des tâches dans 
de mauvaises conditions et réclament de mettre à 
leur disposition les moyens nécessaires de travail. 
Les travailleurs de l’ONA accusent le syndicat dont 
le mandat a expiré depuis trois mois de n’avoir ja-
mais activé dans l’intérêt de la corporation mais 
occupé le poste pour des fi ns personnelles et appel-
lent à l’élection d’un nouveau bureau qui défendra 
leurs intérêts et arrachera leur droit. Les travailleurs 
sollicitent une intervention du wali de Sidi Bel Ab-
bès afi n de les sortir de la crise fi nancière en cette 
période de fête religieuse. 

Bouaïche
4 habitants du 
village menacent 
de s’immoler par 
le feu
Quatre habitants du village 
Bouaïchen daïra de Ténira, 
distante du chef-lieu de Sidi 
Bel Abbès d’une quarantaine 
de kilomètres, ont grimpé 
mardi après-midi sur le toit 
du siège de la daïra en 
menaçant d’un suicide 
collectif. Les suicidaires, 
apprenant que leurs noms 
ne fi guraient pas parmi les 
bénéfi ciaires du quota des 
45 logements sociaux 
locatifs, réalisés dans leur 
village, avaient observé dans 
la matinée un sit-in devant le 
siège de la wilaya de Sidi Bel 
Abbès, n’ayant pas eu de 
réponse favorable à leur 
protestation, ils se sont 
dirigés vers la daïra, où ils 
ont menacé de s’immoler par 
le feu. Un dispositif 
sécuritaire a été déployé sur 
les lieux pour faire rétracter 
les mécontents sur leur 
menace.  N. B.

Le député FLN 
cambriolé, sa 
voisine et deux 
autres individus 
présentés devant 
le Parquet 
Trois individus, dont une 
femme, ont été présentés  
hier après-midi devant le 
Parquet de Sidi Bel Abbès 
pour répondre des 
accusations de constitution 
d’association de malfaiteurs 
cambriolage et de complicité 
dont a été victime le député 
du parti FLN, Boukholkhal 
Mohamed.  
Selon les éléments 
d’information, le député du 
parti FLN, un résident de la 
Vallée des jardins, au  
Faubourg Thiers, avait 
déposé plainte contre sa 
voisine, l’accusant de 
complicité dans le vol de son 
appartement.
L’enquête menée par les 
services de la police a 
permis d’arrêter  deux repris 
de justice, identifi és grâce au 
système d’identifi cation 
automatique par empreintes 
digitales « AFIS ». Les 
empreintes des deux mis en 
cause ont été relevées sur le 
pistolet retrouvé devant le 
siège de la Cour de justice, 
a-t-on appris.  Il est à 
rappeler qu’en plus du 
pistolet retrouvé par les 
éléments de la police, une 
importante somme d’argent 
et un lot de bijoux en or 
étaient dans le coff re volé du 
domicile du  député. N. B.

Sidi Bel-Abbès / Les travailleurs réclament leurs salaires et la prime de rendement 

L’APC et ses annexes paralysées 
par une grève de 3 jours 

Le ministre de l’Agriculture, du Dé-
veloppement rural et de la Pêche, Che-
rif Omari, a poursuivi mardi la visite 
de travail et d’inspection entamée lun-
di dans les wilayas du sud (wilaya dé-
léguée d’In Salah, Tamanrasset, Illizi) 
pour s’enquérir des préoccupations des 
professionnels en vue de trouver des 
solutions d’urgence à même de pro-
mouvoir et de relancer le secteur agri-
cole. Cette visite entre dans le cadre 
des instructions du Premier ministre 
concernant l’organisation de la fi lière 
«élevage camelin et caprin», l’élargis-
sement de la collecte de céréales, la 
distribution de fourrages et la santé 
animale. Dans la wilaya déléguée d’In 
Salah (Tamanrasset), le ministre avait 
procédé lundi à l’inauguration d’une 
coopérative agricole spécialisée en cé-
réales et légumineuses qui facilitera la 
collecte du blé et permettra de bénéfi -
cier des services du guichet unique en 
matière de distribution des semences 
améliorées et des engrais. Le ministre 
a assisté au premier contrat d’assuran-
ce établi par la Caisse nationale de mu-
tualité agricole et à l’ouverture du gui-
chet unique du crédit «Rfi g» pour la 
saison agricole 2019-2020. M. Omari a 
également écouté les préoccupations 
des éleveurs de camelins qu’il a infor-
més des mesures prises par l’Etat pour 
développer cette fi lière. Après avoir 
écouté leurs préoccupations, axées es-
sentiellement sur le manque de fourra-
ges et d’eau potable pour les troupeaux 

et la santé animale, le ministre a affi  r-
mé que sa visite, qui s’inscrit dans le 
cadre du suivi sur le terrain des dispo-
sitions prises par le gouvernement, 
permettra de prendre les mesures d’ur-
gences à même de soutenir les éleveurs 
et tous les professionnels en vue de re-
lancer le secteur agricole. Il a, à cette 
occasion, fait part de la décentralisa-
tion de l’administration au profi t des 
agriculteurs à travers toutes les wi-
layas du sud, notamment In Salah, pré-
cisant que les services agricoles pren-
dront en charge les préoccupations des 
agriculteurs. Le ministre a en outre 
évoqué la coordination avec les servi-
ces hydrauliques pour l’ouverture de 
puits et la réalisation de points d’abreu-
vage pour le bétail. Pour ce qui est de 
l’aquaculture, le ministre a indiqué 
que les dossiers des investisseurs dans 
ce domaine seront transférés à la di-
rection de Ouargla, une annexe de di-
rection devant être ouverte à In Salah 

dans les plus brefs délais. Concernant 
les quotas d’orge destinés aux éleveurs, 
il a été décidé d’accélérer les opéra-
tions de distribution assurées par les 
coopératives relevant de l’Offi  ce algé-
rien interprofessionnel des céréales 
(OIAC). 
Pour rappel le Premier ministre avait 
chargé le ministre de l’agriculture 
d’activer la dernière décision du gou-
vernement portant soutien de la fi lière 
élevage camelin et caprin au niveau du 
Grand sud et des zones steppiques en 
assurant un accompagnement vétéri-
naire et en faveur des éleveurs de cette 
richesse animalière nationale. A cet ef-
fet, il a été décidé de mettre en place 
un Conseil national qui se chargera de 
l’organisation de la fi lière cameline et 
de faciliter la concertation entre les 
éleveurs et l’administration. Cet orga-
nisme devra contribuer à la structura-
tion des acteurs de cette fi lière, notam-
ment l’organisation des éleveurs en 

vue de valoriser le potentiel de cette 
fi lière animalière et lever les obstacles 
qui entravent son développement. 
Aussi, des mesures relatives aux four-
rages ont été prises dont la rationalisa-
tion des quantités, la préservation des 
pâturages et la garantie d’une couver-
ture vétérinaire notamment à travers 
l’acquisition des médicaments néces-
saires pour lutter contre les épizooties 
et les maladies camelines outre le ren-
forcement des campagnes de vaccina-
tion. 
Par ailleurs, des zones d’abreuvage se-
ront mobilisées à travers tous les péri-
mètres de pâturage. Les travaux sont à 
pied d’œuvre pour la réhabilitation 
des point d’abreuvage existant, le fo-
rage de puits et la réalisation de nou-
veaux points d’abreuvage. Pour rappel, 
le cheptel camelin s’élève à 471.332 
têtes (250.404 camelles) répartis sur 
10 wilayas dont 38% (steppiques) et 
20% (autres wilayas). 

L’opération d’assainissement des lis-
tes de bénéfi ciaires du dispositif d’as-
sistance à l’insertion professionnelle 
(DAIP) dans la wilaya de Tiaret, a per-
mis durant le 1er semestre de l’année 
en cours, la résiliation de 436 contrats, 
a-t-on appris mardi du directeur local 

de l’emploi, Hadj Kébir. «L’opération 
d’assainissement a permis la résilia-
tion de 436 contrats au titre du DIAP 
dont 255 contrats des diplômés, 181 
contrats de l’insertion professionnelle 
des diplômés des CFPA et du niveau 
secondaire», a indiqué M. Kébir. La 

même source a expliqué que 244 
contrats ont été résiliés car les bénéfi -
ciaires avaient soit obtenu des postes 
permanents, cessé leurs activités, ou 
changé de résidence. Cinq cas de dé-
cès des bénéfi ciaires du dispositif, 
deux autres pour poursuite des études 

et deux autres pour avoir obtenu des 
crédits ont été également enregistrés. 
A noter qu’aucun poste n’a été créé 
cette année au titre du DAIP à cause 
du gel de ce dispositif alors que 35 
travailleurs ont été placés au titre des 
contrats de travail soutenus. 

Tamanrasset-Illizi 
Le ministre s’enquière des préoccupations des agriculteurs 

Tiaret / Dispositif d’assistance à l’insertion professionnelle
436 contrats résiliés 
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Tizi Ouzou / 
Aït Boumahdi
Lancement 
d’un projet 
d’éclairage 
public 
fonctionnant 
à l’énergie 
solaire 
Un projet d’éclairage public 
fonctionnant à l’énergie 
solaire est en cours de 
lancement dans la 
commune d’Ait Boumahdi, 
à une quarantaine de 
kilomètres au sud de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris, mardi 
auprès de l’assemblée 
populaire communale. Ce 
projet, qui était gelé et vient 
d’être relancé, porte sur 
l’installation d’un réseau 
d’éclairage de 800 mètres, 
le long de la route 
Tazaghart. La réalisation a 
été confi ée à l’entreprise 
Cadi et les travaux seront 
entamés le 15 août 
prochain, a-t-on précisé de 
même source. La commune 
d’Ait Boumahdi est ainsi 
parmi les premières 
localités de la wilaya a se 
lancer dans les énergies 
vertes après celle de 
Boudjima qui a été la 
première à concrétiser un 
projet similaire en 
alimentant un tronçon de 
l’éclairage public et l’école 
Baileche du chef-lieu en 
énergie solaire. Dans la 
commune de Mâatkas, les 
villages Icharqiyen et Ighil 
Teqdivine ont aussi tenté 
l’expérience de l’éclairage à 
l’énergie solaire. De 
nombreux citoyens de la 
région ont salué cette 
initiative et ont souhaité la 
généralisation de ces 
projets à d’autres villages. 

Oran 
Neuf 
candidats à 
l’émigration 
clandestine 
interceptés au 
nord de Cap 
Falcon 
Neuf candidats à 
l’émigration clandestine ont 
été interceptés, mardi, par 
les unités du groupement 
territorial des gardes-côtes 
d’Oran, au nord de Cap 
Falcon, dans la daïra d’Aïn 
El Turck, a-t-on appris de la 
cellule de communication 
de ce corps de sécurité. Ce 
groupe de «harragas», issus 
des wilayas d’Oran et de 
Mostaganem, tenté 
l’aventure en mer pour rallier 
les côtes espagnoles à bord 
d’une embarcation de 
plaisance. Ils ont été 
interceptés à 11 heures du 
matin, à 20 miles au nord de 
Cap Falcon (Aïn El Turck) 
par les éléments du 
groupement territorial des 
gardes-côtes d’Oran, a 
indiqué la même source. Les 
mis en cause ont été remis 
à la brigade de la 
Gendarmerie nationale de 
cette daïra pour être ensuite 
présentés à la justice, a 
ajouté la même source. 

DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF

Bardou, la plus grande aggloméra-
tion de la commune et de la daïra de 
Teraï Beïnen, située sur les hauteurs 
au nord de la wilaya de Mila, une lo-
calité où sont concentrées toutes les 
administrations publiques, est une 
ville morte depuis mardi. Tous les 
moyens de transport de personnes et 
de marchandises sont à l’arrêt, les 
sièges de la commune et de la daïra 
et tous les commerces, à l’exception 
des pharmacies et des boulangeries, 
sont fermés. Les voies qui mènent à 
Beïnen à partir du pont d’Oued El Ké-
bir (commune de Amira Arrès) sont 

bloquées. Personne n’y entre ni n’en 
sort, une situation qui perdure. Les 
habitants de cette localité réclament 
la présence du wali qui, à l’heure où 
nous mettions sous presse, n’a pas 
encore répondu à leur sollicitation. 
Les citoyens réclament sa présence et 
ne veulent pas soumettre leurs re-
vendications à ses subordonnés. Sa 
présence sur le terrain est, pour les 
citoyens, un gage d’intéressement à 
leurs revendications mais aussi l’es-
poir de voir le premier magistrat de 
la wilaya prendre des décisions qui 
iront dans le sens de l’amélioration 
de leurs conditions de vie. Les ci-
toyens invitent le wali à venir sur 

place constater de visu l’état des 
lieux et prendre conscience de ce que 
les populations de cette daïra endu-
rent depuis de longues années. La 
colère citoyenne est née des suites du 
décès d’une jeune fi lle, ayant chuté 
du quatrième étage d’un immeuble, 
lundi, et qui, selon les citoyens, 
aurait pu être sauvée si elle avait été 
prise en charge immédiatement par 
une ambulance sanitaire. La daïra de 

Terraï Beïnen ne dispose toujours pas 
d’une ambulance, une aberration, se-
lon les citoyens. Quand une ambu-
lance sanitaire, l’eau, le gaz de ville, 
une banque, une agence Sonelgaz, 
une agence Actel viennent à man-
quer dans un chef-lieu de daïra, cela 
ne peut qu’engendrer des colères, 
preuve est ce que vit depuis ce matin 
Beïnen. Le wali ira-t-il à la rencontre 
des citoyens ?  

Mila / Teraï Beïnen

Colère et ville morte à Bardou

Une production de près de 30 tonnes de pois-
sons d’eau douce a été enregistrés dans la wilaya de 
Mila, dans le cadre de la pêche continentale, au 
cours du premier semestre de l’année 2019, a-t-on 
appris mardi auprès des services de la station lo-
cale de la pêche et des ressources halieutiques. A ce 
propos, Larbi Bekhouche, océanographe et cadre 
dans cette même station, a affi  rmé à l’APS que cet-
te production a été réalisée au niveau du barrage 
de Beni Haroun par 3 pêcheurs détenteurs de per-
mis de pêche, indiquant que cette activité est éga-
lement permise au niveau du bassin versant du 
barrage de Beni Haroun, dans la commune de Oued 

Athmania (Sud de Mila). Les espèces de poissons 
pêchées au niveau de ce barrage sont le «carassin», 
avec le pourcentage le plus élevé, suivi de la «carpe 
royale», du «barbot» et de la «carpe à grande bou-
che», à moindre proportion, a-t-il souligné, préci-
sant que le barrage de Beni Haroun renferme 6 es-
pèces diff érentes de poissons, dont la «carpe argen-
tée» et la «carpe ordinaire». Selon cette même 
source, la quantité de poissons produite durant le 
semestre dernier a été transférée vers les wilayas 
voisines de Mila, en les vendant à des grossistes de 
Constantine, Skikda et Sétif. Par ailleurs, une aug-
mentation de la production de poissons a été enre-

gistrée cette année comparativement à la produc-
tion de poisson durant la même période de l’année 
dernière, notamment à la faveur des opérations 
d’alevinage avec de nouvelles espèces de poissons, 
soulignant que les inscriptions sont ouvertes à ceux 
qui le souhaitent pour bénéfi cier de licences de pê-
che. Le projet de réalisation d’un centre de pêche 
continentale à Mila, dont les travaux sont en cours 
sur la berge du barrage de Beni Haroun, dans la 
région de «Ferdoua» (commune de Sidi Merouane), 
permettra de booster la pêche continentale et 
contribuer à organiser cette activité, a souligné la 
même source. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

La grogne ne cesse de gagner du 
terrain dans la wilaya d’El Tarf. En 
eff et, les contestataires ont fustigé les 
responsables locaux de la commune 
d’El Kala dans la wilaya d’El Tarf. 
Plus d’une centaine de personnes ont 
fermé mardi les diverses issues don-
nant sur la ville balnéaire d’El Kala. 
Des vacanciers ont été pris dans l’en-
grenage depuis quatorze heures après 
que les protestataires aient fermé si-

multanément les RN44 reliant El Kala 
à la capitale de l’acier « Annaba » et 
la RN84 A reliant El Kala à Annaba 
en passant par la côte. Ces deux axes 
ont été fermés notamment au carre-
four d’Oum Teboul et à la sortie d’El 
Meridima. Plusieurs familles en va-
cances depuis quelques jours et qui 
ont décidé de rentrer ont été bonne-
ment prises dans cet engrenage. Elles 
ont fait plusieurs kilomètres dans le 
but de rallier leur ville, en vain, tou-
tes les issues de sorties étant fermées. 

Les émeutiers ont placé sur les chaus-
sées des objets hétéroclites empê-
chant ainsi les voyageurs de sortir de 
la ville. Selon les infos recueillies sur 
place, les protestataires pour la plu-
part des pères de famille réclament 
que les logements soient aff ectés aux 
réels attributaires depuis une année 
et qui n’ont pas reçu encore les clefs. 
Aucune explication depuis ne leur a 
été donnée pour les rassurer. Selon 
un contestataire : « Nous voulons les 
logements sans les fi nitions.» Un 

autre contestataire, la cinquantaine, 
ajoute : « Nous sommes des locatai-
res, nous payons plus d’un million 
par mois, certains d’entre nous sont 
menacés d’expulsion par les proprié-
taires chez qui ils sont locataires. 
Quelques dizaines de citoyens de la 
ville d’El Kala aidés par les habitants 
affi  rment que le retard est dû à l’in-
compétence des élus, du chef de daira 
de la commune. Les deux routes na-
tionales ont été ouvertes vers vingt 
heures environ.  

La brigade de la police judiciaire de la Sûreté de 
la circonscription administrative de Bab El Oued a 
démantelé un réseau criminel organisé spécialisé 
dans le trafi c de drogues, saisi près de 78 kg de can-
nabis et arrêté sept (7) suspects, a indiqué la cellule 
de communication de la Sûreté de la wilaya d’Alger, 
mardi, dans un communiqué. La brigade de la poli-
ce judiciaire de la Sûreté de la circonscription admi-
nistrative de Bab El Oued a démantelé un réseau 
criminel organisé activant dans le périmètre centre 
d’Alger et sa périphérie, spécialisé dans le transport, 
le stockage et le trafi c illicite des drogues douces de 

type cannabis, a fait ressortir la même source, pré-
cisant que cette opération a permis l’arrestation de 
sept (7) suspects âgés entre 25 et 55 ans. Agissant 
sur la base d’informations sûres faisant état de trafi c 
de drogues par des suspects au niveau de leur terri-
toire de compétences, les éléments de la police judi-
ciaire ont intensifi é les investigations et exploité 
toutes les pistes avant de mettre sur pied un plan 
solide ayant permis d’arrêter les suspects et saisir 
une quantité considérable de drogues de type can-
nabis estimée à 77,7 kg et une somme d’argent de 
l’ordre de 253 000 DA. L’opération a permis égale-

ment la saisie d’une voiture utilisée comme moyen 
de transport de drogues, neuf (9) téléphones porta-
bles et une arme blanche. L’enquête, étant élargie 
avec autorisation délivrée par les autorités judiciai-
res compétentes, a permis de mettre la main sur le 
septième suspect qui avait à son encontre trois (3) 
mandats d’arrêt pour des aff aires semblables. Les 
mis en cause seront présentés devant les autorités 
judiciaires compétentes, dès le parachèvement des 
procédures d’usage, pour trancher leur aff aire 
conformément aux dispositions de la loi, a conclu la 
source. 

Barrage de Beni Haroun 
Une production de près de 30 tonnes 
de poissons d’eau douce au premier semestre

EL TARF 
Routes bloquées à El Kala 

Alger 
Démantèlement d’un réseau criminel et saisie 
de près de 78 kg de cannabis 

La colère citoyenne est née des suites du décès 
d’une jeune fi lle, ayant chuté du quatrième 
étage d’un immeuble, lundi, et qui, selon les 
citoyens, aurait pu être sauvée si elle avait été 
prise en charge immédiatement par une 
ambulance sanitaire. La daïra de Terraï Beïnen 
ne dispose toujours pas d’une ambulance, une 
aberration, selon les citoyens.
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Ouargla 
Plus de 1.200 piqures de 
scorpion depuis le début de 
l’année
Pas moins de 1.260 piqures de scorpions, dont quatre 
ayant causé des décès, ont été enregistrées depuis le 
début de l’année dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris 
mardi auprès de la direction locale de la Santé et de la 
Population (DSP). Le service de prévention de la DSP a 
signalé que les personnes victimes de piqures du 
scorpion ont été totalement prises en charge au niveau 
des structures hospitalières de la wilaya. Selon les 
données fournies par la DSP et arrêtées à la troisième 
semaine de ce mois de juillet, le plus grand nombre de 
cas de piqures de scorpions, soit 446 cas, a été relevé 
durant le mois de juin, période coïncidant avec le début 
des chaleurs estivales. Dans le cadre de la prévention, 
l’association de wilaya d’Ouargla pour la lutte contre 
l’envenimation scorpionique a fait état de la collecte, 
dans le cadre de la campagne annuelle moyennant une 
somme de 100 DA par insecte, de 57.000 scorpions 
devant être remis à l’Institut Pasteur pour la fabrication 
de l’antidote. Mohamed Laâroussi, membre de 
l’association en question, a relevé que cette campagne a 
donné lieu à la collecte, rien que dans le Grand Ouargla, 
de 26.177 scorpions. Ces insectes collectés sont remis à 
l’annexe régionale de l’Institut Pasteur d’Ouargla pour 
l’extraction du venin qui est ensuite acheminé à l’Institut 
Pasteur d’Alger pour la production du sérum anti-venin 
de scorpion, a-t-il expliqué. Afi n d’impliquer le citoyen 
dans la campagne de lutte contre l’envenimation 
scorpionique, une enveloppe de quatre (4) millions DA a 
été dégagée par les pouvoirs publics pour 
l’encouragement de cette opération. Un montant que M. 
Laâroussi a jugé «insuffi  sant’’, au regard du nombre 
important et croissant de scorpions ramassés 
quotidiennement dans la wilaya. 

Béchar
Saisie de 500 g de kif et 
arrestation de cinq personnes 
Dans le cadre de la lutte contre le crime dans ses 
diverses formes, notamment le trafi c de drogue, les 
éléments de police de la brigade de lutte contre les 
drogues, de la police judiciaire de Béchar, ont interpellé 
récemment cinq individus suspects impliqués dans une 
aff aire liée au trafi c de drogue et saisi une quantité de kif 
et une arme blanche. En eff et, suite à des 
renseignements faisant état de la présence d’individus 
suspects spécialisés dans la propagation du kif traité au 
niveau du lotissement AADL, les agents de cette brigade 
ont arrêté 4 individus dont un (la vingtaine) avait une 
arme blanche, tandis que le cinquième suspect a jeté 
500 g de kif traité par terre avant de prendre la poudre 
d’escampette. La suite des investigations a permis 
d’identifi er et d’arrêter cet individu. Présentés au parquet, 
le principal mis en cause a été écroué par le magistrat 
instructeur près le tribunal de Béchar, pour détention de 
drogue destinée à la commercialisation, tandis que le 
deuxième a été condamné à 6 mois de prison pour 
détention d’arme blanche, tandis que les autres individus 
ont été acquittés.  R. R. 

Jijel 
Une commission du ministère 
du Travail s’enquiert 
des conditions d’accueil 
Une commission du ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Sécurité sociale conduite par l’inspecteur général 
du ministère, Mustapha Mouhoubi, s’est enquise mardi 
des conditions de travail et d’accueil dans les structures 
et agences relevant du secteur. L’objectif de la visite est 
de s’enquérir de la prise en charge des préoccupations 
des citoyens au niveau des instances relevant du 
ministère et faire le point sur les conditions de travail y 
régnant, a indiqué M. Mouhoubi. Les membres de la 
commission qui ont fait part de leur satisfaction des 
services assurés par la CNAS, l’agence de l’emploi 
(ANEM), la caisse nationale des retraites (CNR) et 
l’ANSEJ ont exprimé leur mécontentement quant à la 
situation de l’Offi  ce national des appareillages et 
accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) liée 
à l’exiguïté du local et le manque de médecins de cette 
structure chargée de prendre en charge une catégorie 
sociale précaire. La commission a tenu une rencontre 
avec les représentants des structures et agences du 
secteur consacrée aux modes d’amélioration des 
prestations et de prise en charge des préoccupations 
citoyennes. L’inspecteur général du ministère du Travail, 
de l’emploi et de la Sécurité sociale était accompagné 
des directeurs généraux de l’ONAAPH et de la CNAC, du 
directeur général adjoint de la CNAS et de conseillers du 
ministère.

Alors qu’on est en plein sai-
son estivale, propice aux dé-
placements, les accidents de la 
route sont comptabilisés quoti-
diennement en dépit des cam-
pagnes de sensibilisation. Dans 
ce sillage, les éléments de 
l’unité secondaire de la Protec-
tion civile de Aïn Beïda, la plus 
grande agglomération de la 
wilaya, sont intervenus lundi 
tôt le matin pour un accident 
de la route. Ce dernier survenu 
suite au dérapage et au renver-
sement d’un véhicule léger de 
type Peugeot 406, sur l’axe Aïn 
Beïda -Meskiana de la RN 10, 
plus exactement dans la com-
mune de Zorg (daïra de Aïn 
Beïda), a fait 4 blessés, un 
homme, 2 femmes et une fi lle. 

Toutes les victimes ont été éva-
cuées vers l’EPH Dr Zerdani-
Salah de Aïn Beïda. Par 
ailleurs, les éléments de l’unité 
secondaire de la Protection ci-
vile de Aïn Fakroun (25 kilo-
mètres à l’ouest du chef-lieu de 
wilaya), sont intervenus égale-

ment dimanche après-midi 
pour un accident. Ce dernier 
est survenu suite à l’eff ondre-
ment du mur d’un réservoir 
d’eau d’une capacité 12 800 
litres, sur deux personnes au 
lieudit mechta Hezbri. Les 
deux victimes, l’une, âgée de 

36 ans, accusant des blessures 
multiples, et la seconde, âgée 
de 57 ans, souff rant de fractu-
res au niveau des membres, 
ont été évacuées vers l’établis-
sement public hospitalier de 
Aïn Kekroun.  

K. M. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

« Il demeure nécessaire de déployer 
de conséquents eff orts afi n d’assurer 
l’épanouissement et le développement 
de l’université algérienne. En cette heu-
reuse circonstance d’installation du 
nouveau recteur de l’université Larbi-
Ben M’hidi d’Oum El Bouaghi, je tiens à 
préciser que c’est une fi n de mission et 
non une fi n de fonction pour Mme Hob-
bar, que j’ai eu l’honneur d’installer il y 
a de cela trois ans à la tête de l’univer-
sité d’Oum El Bouaghi. De ce fait, elle 
reprendra dans d’autres espaces et 

autres circonstances. Pour cela, je tiens 
au nom du ministre et de toute la com-
munauté universitaire à remercier vive-
ment cette femme de dialogue qui s’est 
impliquée amplement dans la vie uni-
versitaire, pour tout ce qu’elle a accom-
pli à l’université d’Oum El Bouaghi », a 
déclaré Mohamed-Salahedine Sediki, se-
crétaire général du ministère de l’Ensei-
gnement et de la Recherche scientifi que, 
mardi, à Oum El Bouaghi lors de la céré-
monie d’installation du Dr Zoheir Dhibi, 
dans les fonctions de nouveau recteur 
de l’université Larbi Ben-M’hidi, en rem-
placement de Mme Hobbar. Ce dernier 

exerçait auparavant comme vice-recteur 
à l’université de Batna. La cérémonie 
d’installation a regroupé le chef de 
l’Exécutif, les autorités civiles et militai-
res et les élus. Cette nouvelle nomina-
tion, décidée par la tutelle, vient à point 
nommé pour donner un nouveau souffl  e 
à l’université algérienne et lui permettre 
en cette ère de mondialisation d’amélio-
rer sa situation et son classement à 
l’échelle mondiale. Il importe de rappe-
ler que l’université Larbi-Ben M’hidi 
compte plus de 25 000 étudiants. Le 
nouveau responsable a du pain sur la 
planche. 

Présidant, lundi, une réu-
nion au siège de son départe-
ment, consacrée à l’examen de 
l’état d’avancement des diff é-
rents projets de la wilaya de 
Mostaganem notamment le 
projet du tramway et le dé-
doublement de la voie reliant 
la ville à l’autoroute Est-Ouest, 
à laquelle a pris part le wali de 
Mostaganem, Mohamed Ab-
dennour Rabhi, le ministre a 
insisté sur l’impératif de «res-
pecter les délais fi xés au projet 
du tramway de Mostaganem 
et de parachever les travaux 
d’aménagement de l’environ-
nement dans les plus brefs dé-
lais pour réduire le désagré-
ment causé par les travaux 
quotidiens aux habitants de la 
région». 
Un exposé exhaustif sur le pro-
jet du tramway de Mostaga-
nem dont le taux d’avance-
ment des travaux de réalisa-
tion a dépassé 66 % a été pré-
senté devant le ministre, lors 
de de cette réunion qui a re-
groupé des cadres du secteur, 
l’ensemble des intervenants 
ainsi que les sociétés chargées 
de la réalisation et du suivi. 
Par ailleurs, un exposé détaillé 

sur l’avancement des travaux 
de la double voie reliant la 
ville de Mostaganem à l’auto-
route Est-Ouest sur une dis-
tance de 33 km dont le taux de 
réalisation a atteint 90%. Se-
lon l’exposé, un tronçon de 15 
km a été réceptionné. Le tron-
çon restant qui s’étend sur 18 
km et comprend quatre princi-
paux axes est actuellement en 
cours de parachèvement. 
A cet eff et, le ministre a in-
sisté sur «l’impératif de pa-

rachever les travaux dans les 
délais fi xés notamment le 
tronçon qui traverse la wi-
laya de Relizane qui doit 
être réceptionné avant la 
prochaine rentrée sociale». 
Il a également appelé à mobi-
liser toutes les compétences 
et ressources pour la récep-
tion de ce tronçon avant la 
prochaine rentrée sociale. 
Dans ce sens, il a appelé à ré-
fl échir à «des alternatives à 
l’asphalte utilisé dans le bitu-

mage des routes qui coûte au 
Trésor public d’importantes 
sommes en devise, en tentant 
de trouver des solutions pour 
éviter son importation». 
Aujourd’hui, l’Algérie fi gure 
parmi les principaux produc-
teurs de ciment dans la ré-
gion et peut l’exploiter au 
niveau national pour réduire 
la consommation de la devise 
au détriment du Trésor pu-
blic.

(APS)

Accident routier
4 blessés dans le dérapage d’un véhicule léger

Oum El Bouaghi/Université Larbi-Ben M’hidi 
Installation of� cielle du nouveau recteur 

Mostaganem 

Le tramway mis en service en 2020
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba a mis 
l’accent sur l’impératif de lancer les essais techniques du tramway de 
Mostaganem, vers la fi n du premier trimestre 2020, en attendant la réception 
du projet et sa mise en service avant la fi n du premier semestre 2020, a indiqué 
mardi un communiqué du ministère.
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Pour les observateurs, la déclaration 
de l’ambassadeur US en Allemagne est l’ex-
pression de la pression mise par Washington 
sur des alliés européens, pour les engager dans  
son bras de fer avec l’Iran à la suite de la crise 
entre Londres et Téhéran au sujet des bateaux 
pétroliers iranien par la marine britannique, le 
4 juillet dernier, au large de Gibraltar,  puis 
britannique par les gardiens de la révolution 
iraniens, le 19 juillet dernier. Elle s’inscrit en 
droite ligne de l’appel de Londres (qui s’apprête 
à consommer son Brexit  et  quitter l’Union 
européenne avec pertes et fracas) à créer une 
«mission de protection maritime»  européenne 
dans la région du Golfe. Mais que feront les 
Européens ? Le ministre allemand des Aff aires 
étrangères, Heiko Maas, s’est montré réticent 
quant à une éventuelle participation de son 
pays à une telle mission, et la France exclut de 
déployer des moyens militaires supplémentai-
res. «Nous ne prenons pas part à la stratégie 
américaine de (la pression maximale)», a assu-
ré le chef de la diplomatie allemande samedi 
dernier  dans un entretien avec le groupe de 
presse régional Funke. «Notre engagement sur 
place doit avoir un visage européen», a-t-il 
ajouté, précisant que la participation de l’Alle-
magne ne serait décidée que lorsque les 
contours de cette mission auraient été dessinés. 
De son côté, le ministre français des Aff aires 
étrangères, Jean-Yves Le  Drian, a assuré que 
Paris, Londres et Berlin travaillaient à une 
«mission de  suivi et d’observation de la sécu-
rité maritime dans le Golfe».   La ministre fran-
çaise des Armées, Florence Parly a souligné 
qu’il ne  s’agirait pas de déployer des moyens 
militaires supplémentaires. «Nous ne voulons 
pas contribuer à une force qui pourrait être 
perçue comme aggravant les tensions», a-t-elle 
insisté vendredi 26 juillet. Mardi dernier, le 
président Emmanuel Macron s’est de nouveau 
entretenu avec le président iranien Hassan Ro-
hani et a réitéré son appel à créer «les condi-
tions» d’une «désescalade» des tensions avec les 
Etats-Unis, a indiqué l’Elysée.   «C’est le rôle de 
la France de faire tous les eff orts nécessaires 
pour que l’ensemble des parties concernées ac-
ceptent une pause et ouvrent la négociation», a 
souligné la présidence française.   C’est la qua-
trième fois en deux mois que le chef de l’Etat 
français s’entretient avec M. Rohani et il a eu à 

plusieurs reprises des échanges avec M. Trump, 
dont le dernier vendredi.  Les Européens espè-
rent encore  sauvegarder l’accord sur le nu-
cléaire iranien conclu à Vienne en 2015. L’en-
jeu qui les concerne est d’être capable de 
s’émanciper ou pas  du leadership américain et 
de faire valoir leurs propres visions et intérêts 
économiques et géopolitiques. 

L’IRAN JUGE SUR PIÈCE 
L’ENGAGEMENT EUROPÉEN
Dimanche, l’Iran a jugé «provocateur» un appel 
britannique à une mission  navale européenne 
dans le Golfe, où est arrivé un deuxième navire 
de guerre  britannique. Hier, mercredi, il  a af-
fi rmé que les pays européens encore parties à 
l’accord sur le nucléaire étaient «tenus» de lui 
permettre de vendre et d’exporter son pétrole. 
Il demande à ses partenaires à l’accord qu’ils 
prennent des mesures  effi  caces pour garantir 
ses intérêts et l’aident à contourner l’embargo  
américain, en lui permettant de vendre son pé-
trole à l’étranger.    «Les pays européens parte-

naires ont énoncé leurs engagements et les ont  
annoncés. Ils incluent la vente de pétrole ira-
nien, le transport de pétrole  iranien et le re-
tour de revenus pétroliers iraniens», a déclaré 
le ministre des Aff aires étrangères Mohammad 
Javad Zarif. «Les problèmes et tensions actuels 
sont causés par le terrorisme économique amé-
ricain et par l’incapacité de l’Europe à remplir 
ses engagements, ce qui revient à accepter le 
terrorisme économique américain», a-t-il ajou-
té, cité par l’agence offi  cielle Irna. Dimanche, 
les pays encore parties à l’accord sur le nucléai-
re se sont réunis à Vienne. Le chef de la diplo-
matie iranienne a qualifi é les discussions de 
«diffi  ciles», dans des propos rapportés par la 
télévision d’Etat. «Nous avons souligné notre 
position et l’importance du respect des engage-
ments des autres parties dans le cadre du JC-
POA (accord sur le nucléaire), particulièrement 
des pays européens», a-t-il poursuivi. Les Euro-
péens espèrent convaincre les Iraniens de leur 
volonté de les aider avec l’utilisation de l’Ins-
tex, un mécanisme de troc créé pour contour-
ner les  sanctions américaines en évitant d’uti-

liser le dollar.   «Nous leur avons clairement 
expliqué que ces engagements n’ont pas été te-
nus et que l’Instex n’est toujours pas opération-
nel», a affi  rmé M. Zarif.  Selon lui,  «les Euro-
péens doivent avoir le courage d’agir selon 
leurs engagements et non selon les demandes 
américaines». Conclu à Vienne en 2015 entre 
l’Iran et les Six (Chine, Etats-Unis, France,  
Royaume-Unie, Russie et Allemagne), l’accord  
sur le nucléaire iranien avait permis la levée 
d’une  partie des sanctions contre Téhéran en 
échange d’un contrôle international  accru sur 
son programme nucléaire et de son engage-
ment à ne pas se doter de  l’arme atomique. Un 
an après le retrait américain de l’accord, l’Iran 
a commencé à s’aff ranchir de certains de ses 
engagements qu’il avait jusque-là respectés, 
bselon l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA). 

Golfe

Entre Téhéran et Washington, 
l’Europe sur la corde raide 

Avant-hier, mardi, les Etats-Unis ont demandé à l’Allemagne de participer avec la France et la Grande-Bretagne à une «mission de 
protection» dans le détroit d’Ormuz. «Nous avons offi  ciellement demandé à l’Allemagne de se joindre à la France et à la Grande-
Bretagne pour aider à protéger le détroit d’Ormuz et combattre l’agression iranienne», a déclaré une porte-parole de l’ambassade 
américaine à Berlin, Tamara Sternberg-Greller. «Des membres du gouvernement allemand ont été clairs sur le fait que la liberté de 
navigation devait être protégée» dans le détroit d’Ormuz, a-t-elle ajouté. «Notre question est la suivante : protégée par qui ?».

Une délégation chinoise en Iran
Une délégation du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) a eff ectué un visite 
de trois jours en Iran à l’invitation du Conseil de discernement de l’intérêt supérieur 
d’Iran durant la-quelle les deux pays ont exprimé leur souhait de renforcer la coopération 
bilatérale. Song Tao, chef du département international du Comité central du (PCC), a 
dirigé la délégation lors de sa visite en Iran du 28 au 30 juillet . Les membres de la 
délégation ont tenu une série de rencontres avec de hauts responsables iraniens, 
notamment le président du Parlement Ali Larijani, le président du Conseil de 
discernement de l’intérêt supérieur, Sadeq Larijani, ainsi que le secrétaire de ce conseil, 
Mohsen Rezaee. Ils se sont également entretenus avec le ministre iranien des Aff aires 
étrangères Mohammad Javad Zarif, le vice-président de la Science et de la Technologie 
Sorena Sattari, et le secrétaire général du Parti de la Coalition islamique, Asadollah 
Badamchian.  M. Song a souligné que la Chine considérait toujours ses relations avec 
l’Iran d’une perspective stratégique et à long terme et qu’elle était disposée à renforcer la 
confi ance politique mutuelle et les communications stratégiques entre les deux pays, 
ainsi qu’à promouvoir une coopération pratique et le développement des relations 
bilatérales. «La Chine soutiendra résolument l’accord nucléaire iranien, défendra le 
multilatéralisme et favorisera la construction d’une communauté de destin pour 
l’humanité», a-t-il ajouté. Les responsables iraniens ont, pour leur part, mis l’accent sur 
les relations avec la Chine et ont indiqué qu’ils souhaitaient renforcer la coopération 
entre les deux pays dans tous les domaines.   L’Iran salue également le rôle positif de la 
Chine dans les aff aires mondiales et régionales.

Bahreïn
Réunion internationale sur la sécurité 
de la navigation
Une réunion internationale de haut 
niveau sur la sécurité de la navigation 
s’est tenue, hier, mercredi à Manama, a 
annoncé le ministère bahreïni des 
Aff aires étrangères. «Le royaume de 
Bahreïn accueille aujourd’hui une 
réunion militaire internationale 
d’importance consacrée à l’examen de 
la situation actuelle dans la région et des moyens de renforcer la coopération, la 
coordination et les consultations internationales», a indiqué le ministère sans préciser 
les pays participant à cette réunion. L’objectif est de «faire face aux agressions 
répétées et aux agissements inacceptables de l’Iran et des groupes terroristes qui lui 
sont liés contre la sécurité de la navigation dans le Golfe et le détroit d’Ormuz», a-t-il 
affi  rmé  dans un communiqué. Pays à majorité chiite, Bahreïn est dirigé par une 
monarchie sunnite qui accuse régulièrement l’Iran chiite de soutenir manifestations et 
troubles, ce que Téhéran dément. Le royaume de Bahreïn avait déjà annoncé une 
réunion sur le même thème à Manama en octobre prochain. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
MOUMENE BELGHOUL

Reporters : L’Iran est sou-
mis à une pression occi-

dentale croissante de-
puis la volte-face améri-

caine sur l’accord du nu-
cléaire. Trump va-t-il en-

trer en guerre contre 
l’Iran ?

Bruno Guigue : C’est possible, 
mais peu probable. Les tensions 
avec l’Iran, pour Washington, repré-
sentent surtout une opération de 
communication destinée au lobby 
pro-israélien. La principale préoc-
cupation de Trump, c’est sa réélec-
tion. Or, pour être réélu, il lui faut 
absolument neutraliser le lobby qui 
fait et qui défait les carrières à 
Washington. N’oublions pas que le 
système politique américain est une 
ploutocratie où le budget de cam-
pagne est la principale variable. Plus 
on dépense d’argent, plus on a de 
chances de gagner. Séduire les do-
nateurs juifs est donc d’une impor-
tance stratégique, et Trump veut 
rééditer en 2020 ce qu’il a réussi à 
faire en 2016 : rompre le lien ombi-
lical entre le lobby pro-israélien et 
les démocrates. C’est la véritable 
raison de son acharnement patho-
logique contre l’Iran, bête noire de 
l’entité sioniste et de ses partisans 
d’outre-Atlantique.

Quel est le rôle de l’Ara-
bie saoudite et d’Israël 
dans cette escalade et 

ces tensions ?

Dans les deux cas, l’hostilité à 
l’égard de l’Iran est systémique, et il 
est évident que ces pays jettent de 
l’huile sur le feu. Pour l’Arabie saou-
dite, Téhéran est au cœur du «trian-
gle chiite» qui menace ses intérêts 
dans la région. Cette haine de l’Iran 
cultivée par le wahhabisme est la 
principale raison du surarmement 

du régime monarchique et de son 
intervention militaire au Yémen. 
Même si la décomposition de l’an-
cien régime yéménite est à l’origine 
du processus révolutionnaire, la 
propagande saoudienne, pour justi-
fi er cette agression, dénonce la 
main de l’Iran derrière la rébellion 
houthie. Pour ce qui est d’Israël, il 
est clair que la montée des tensions 
avec l’Iran est providentielle. En se 
livrant à une surenchère contre Té-
héran, Trump valide le récit sioniste 
et fournit des arguments à Tel Aviv. 
L’accord sur le nucléaire iranien a 
déjà volé en éclats, et Netanyahou 
exulte. Au fond, tout ce qui permet 
d’anéantir les efforts diplomatiques 
antérieurs est bon pour Israël. Cet 
Etat autoproclamé a toujours été le 
principal fauteur de guerre dans la 
région, et la crise actuelle en offre 
une nouvelle illustration. 

Comment voyez-vous 
l’évolution de la crise du 
détroit d’Ormuz sachant 
l’importance stratégique 

de ce passage ?

Pour que le transit maritime dans 
le détroit d’Ormuz soit interrompu, 
il faudrait que la guerre ait éclaté. 
Ce n’est pas impossible, mais je 
crois que personne n’y a vraiment 
intérêt. Rappelons que 2 400 pétro-
liers passent le détroit chaque an-
née pour un volume de 18 millions 
de barils. Ce détroit voit passer 30 
% du commerce mondial des hydro-
carbures, et il est aussi important 
pour l’Iran que pour l’Arabie saou-
dite, sans compter les nombreux 
pays qui participent à ces échanges, 
que ce soit comme importateurs ou 
exportateurs. Bien sûr, les incidents 
peuvent se multiplier au point de 
provoquer des poussées d’urticaire 
du côté iranien, mais la fermeture 
du détroit serait le signe que nous 
sommes entrés dans une ère nou-
velle. Les conséquences économi-
ques d’une telle escalade seraient 

catastrophiques, sans parler des ris-
ques liés à une confrontation mili-
taire directe entre les Etats-Unis et 
la République islamique. Les Ira-
niens ont été très clairs : si les USA 
les attaquent, la riposte sera massi-
ve. Or, ce pays a développé des ca-
pacités balistiques dont Washington 
redoute l’effet dévastateur dans 
l’hypothèse d’un affrontement de 
grande ampleur.

Le «deal du siècle» sur la 
Palestine initié par l’ad-
ministration Trump pro-
bablement avec l’accord 

de quelques capitales 
arabes, semble avoir du 

mal à passer. Pensez-
vous que cette initiative 
de la honte puisse avoir 

un jour des chances 
d’être imposée ?

Cette proposition américaine 
est grotesque, et une telle idée ne 
pouvait naître que dans le cerveau 
malade de ploutocrates dégénérés. 
S’imaginer qu’on peut acheter les 
Palestiniens en leur faisant un chè-
que de 50 milliards de dollars relè-
ve de la pathologie mentale. Le 
peuple palestinien est détenteur de 
droits inaliénables sur sa terre an-
cestrale, et il appartient à lui seul 
d’en défi nir les modalités d’exerci-
ce. Même les dirigeants de l’OLP 
ont fait l’expérience de la détermi-
nation des Palestiniens à conserver 
la plénitude de leurs revendica-
tions. A Washington, on fait sem-
blant de croire à de telles sornettes, 
mais personne n’est dupe. C’est 
pourquoi ce soi-disant plan est 
voué à échouer piteusement. Com-
me tous ceux qui l’ont précédé, il 
fi nira à la poubelle. Rappelons que 
la diplomatie américaine n’a jamais 
rendu le moindre service au peuple 
palestinien, car Washington fait par-
tie du problème et non de la solu-
tion. La décolonisation de la Pales-
tine n’est pas une option parmi 

d’autres, ni un objet de négociation 
entre grandes puissances. C’est une 
nécessité historique, et elle pren-
dra le temps qu’il faudra pour s’ac-
complir.

La répression visant le 
peuple palestinien et la 

destruction de leurs mai-
sons se poursuit. Qu’est-
ce qui garantit cette im-
punité de l’occupant is-

raélien ?

La destruction des maisons pa-
lestiniennes est l’illustration saisis-
sante de ce qu’est vraiment Israël. 
C’est une entité-colon, une excrois-
sance prédatrice qui est au cœur 
d’une spoliation coloniale prémé-
ditée, dès le début du XXe siècle, 
avec la complicité des puissances 
occidentales. Si cette entité jouit 
d’une impunité totale, c’est surtout 
parce que la connivence coloniale 
et la morgue occidentales se sont 

conjuguées pour lui conférer un 
statut d’exception. C’est ce que 
j’appellerai le facteur colonial. Le 
second facteur de cette impunité 
est lié au drame du génocide hitlé-
rien. Dans mon livre «Aux origines 
du confl it israélo-arabe, l’invisible 
remord de l’Occident», j’ai expli-
qué par quel processus pervers la 
responsabilité des atrocités nazies 
contre les juifs avait été transférée 
d’Europe vers le Proche-Orient ara-
be. Cet incroyable tour de passe-
passe a transformé les victimes pa-
lestiniennes du colonialisme en 
bourreaux des juifs. Enfi n, et c’est 
le troisième facteur, la référence 
commune à l’Ancien Testament a 
favorisé l’osmose entre le sionisme 
et l’impérialisme, entre le «peuple 
élu» et la «nation exceptionnelle». 
Cette mystique de l’élection est au 
cœur de la rhétorique néo-conser-
vatrice. Et même s’il n’est pas néo-
conservateur, Trump est l’otage de 
cette vision du monde.  

Chercheur en philosophie politique et analyste des relations internationales, Bruno 
Guigue, en observateur avisé, explique les logiques et aboutissants des tensions 
actuelles au Proche-Orient, notamment autour de l’Iran et les soubassements de la 
posture belliciste de Donald Trump. Sur le dossier palestinien, l’un des sujets de 
prédilection de l’auteur de «Aux origines du confl it israélo-arabe : l’invisible remord 
de l’Occident», il rappelle les soubassements du «deal du siècle» et les raisons de son 
échec inéluctable. Loin des analyses convenues, il replace le confl it dans sa strate 
originelle, celle de la décolonisation de la Palestine comme nécessité historique.

Bruno Guigue, géopoliticien, écrivain et professeur en relations internationales

«Les conséquences d’une escalade dans le 
détroit d’Ormuz seraient catastrophiques»
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Pour les observateurs, la déclaration 
de l’ambassadeur US en Allemagne est l’ex-
pression de la pression mise par Washington 
sur des alliés européens, pour les engager dans  
son bras de fer avec l’Iran à la suite de la crise 
entre Londres et Téhéran au sujet des bateaux 
pétroliers iranien par la marine britannique, le 
4 juillet dernier, au large de Gibraltar,  puis 
britannique par les gardiens de la révolution 
iraniens, le 19 juillet dernier. Elle s’inscrit en 
droite ligne de l’appel de Londres (qui s’apprête 
à consommer son Brexit  et  quitter l’Union 
européenne avec pertes et fracas) à créer une 
«mission de protection maritime»  européenne 
dans la région du Golfe. Mais que feront les 
Européens ? Le ministre allemand des Aff aires 
étrangères, Heiko Maas, s’est montré réticent 
quant à une éventuelle participation de son 
pays à une telle mission, et la France exclut de 
déployer des moyens militaires supplémentai-
res. «Nous ne prenons pas part à la stratégie 
américaine de (la pression maximale)», a assu-
ré le chef de la diplomatie allemande samedi 
dernier  dans un entretien avec le groupe de 
presse régional Funke. «Notre engagement sur 
place doit avoir un visage européen», a-t-il 
ajouté, précisant que la participation de l’Alle-
magne ne serait décidée que lorsque les 
contours de cette mission auraient été dessinés. 
De son côté, le ministre français des Aff aires 
étrangères, Jean-Yves Le  Drian, a assuré que 
Paris, Londres et Berlin travaillaient à une 
«mission de  suivi et d’observation de la sécu-
rité maritime dans le Golfe».   La ministre fran-
çaise des Armées, Florence Parly a souligné 
qu’il ne  s’agirait pas de déployer des moyens 
militaires supplémentaires. «Nous ne voulons 
pas contribuer à une force qui pourrait être 
perçue comme aggravant les tensions», a-t-elle 
insisté vendredi 26 juillet. Mardi dernier, le 
président Emmanuel Macron s’est de nouveau 
entretenu avec le président iranien Hassan Ro-
hani et a réitéré son appel à créer «les condi-
tions» d’une «désescalade» des tensions avec les 
Etats-Unis, a indiqué l’Elysée.   «C’est le rôle de 
la France de faire tous les eff orts nécessaires 
pour que l’ensemble des parties concernées ac-
ceptent une pause et ouvrent la négociation», a 
souligné la présidence française.   C’est la qua-
trième fois en deux mois que le chef de l’Etat 
français s’entretient avec M. Rohani et il a eu à 

plusieurs reprises des échanges avec M. Trump, 
dont le dernier vendredi.  Les Européens espè-
rent encore  sauvegarder l’accord sur le nu-
cléaire iranien conclu à Vienne en 2015. L’en-
jeu qui les concerne est d’être capable de 
s’émanciper ou pas  du leadership américain et 
de faire valoir leurs propres visions et intérêts 
économiques et géopolitiques. 

L’IRAN JUGE SUR PIÈCE 
L’ENGAGEMENT EUROPÉEN
Dimanche, l’Iran a jugé «provocateur» un appel 
britannique à une mission  navale européenne 
dans le Golfe, où est arrivé un deuxième navire 
de guerre  britannique. Hier, mercredi, il  a af-
fi rmé que les pays européens encore parties à 
l’accord sur le nucléaire étaient «tenus» de lui 
permettre de vendre et d’exporter son pétrole. 
Il demande à ses partenaires à l’accord qu’ils 
prennent des mesures  effi  caces pour garantir 
ses intérêts et l’aident à contourner l’embargo  
américain, en lui permettant de vendre son pé-
trole à l’étranger.    «Les pays européens parte-

naires ont énoncé leurs engagements et les ont  
annoncés. Ils incluent la vente de pétrole ira-
nien, le transport de pétrole  iranien et le re-
tour de revenus pétroliers iraniens», a déclaré 
le ministre des Aff aires étrangères Mohammad 
Javad Zarif. «Les problèmes et tensions actuels 
sont causés par le terrorisme économique amé-
ricain et par l’incapacité de l’Europe à remplir 
ses engagements, ce qui revient à accepter le 
terrorisme économique américain», a-t-il ajou-
té, cité par l’agence offi  cielle Irna. Dimanche, 
les pays encore parties à l’accord sur le nucléai-
re se sont réunis à Vienne. Le chef de la diplo-
matie iranienne a qualifi é les discussions de 
«diffi  ciles», dans des propos rapportés par la 
télévision d’Etat. «Nous avons souligné notre 
position et l’importance du respect des engage-
ments des autres parties dans le cadre du JC-
POA (accord sur le nucléaire), particulièrement 
des pays européens», a-t-il poursuivi. Les Euro-
péens espèrent convaincre les Iraniens de leur 
volonté de les aider avec l’utilisation de l’Ins-
tex, un mécanisme de troc créé pour contour-
ner les  sanctions américaines en évitant d’uti-

liser le dollar.   «Nous leur avons clairement 
expliqué que ces engagements n’ont pas été te-
nus et que l’Instex n’est toujours pas opération-
nel», a affi  rmé M. Zarif.  Selon lui,  «les Euro-
péens doivent avoir le courage d’agir selon 
leurs engagements et non selon les demandes 
américaines». Conclu à Vienne en 2015 entre 
l’Iran et les Six (Chine, Etats-Unis, France,  
Royaume-Unie, Russie et Allemagne), l’accord  
sur le nucléaire iranien avait permis la levée 
d’une  partie des sanctions contre Téhéran en 
échange d’un contrôle international  accru sur 
son programme nucléaire et de son engage-
ment à ne pas se doter de  l’arme atomique. Un 
an après le retrait américain de l’accord, l’Iran 
a commencé à s’aff ranchir de certains de ses 
engagements qu’il avait jusque-là respectés, 
bselon l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA). 

Golfe

Entre Téhéran et Washington, 
l’Europe sur la corde raide 

Avant-hier, mardi, les Etats-Unis ont demandé à l’Allemagne de participer avec la France et la Grande-Bretagne à une «mission de 
protection» dans le détroit d’Ormuz. «Nous avons offi  ciellement demandé à l’Allemagne de se joindre à la France et à la Grande-
Bretagne pour aider à protéger le détroit d’Ormuz et combattre l’agression iranienne», a déclaré une porte-parole de l’ambassade 
américaine à Berlin, Tamara Sternberg-Greller. «Des membres du gouvernement allemand ont été clairs sur le fait que la liberté de 
navigation devait être protégée» dans le détroit d’Ormuz, a-t-elle ajouté. «Notre question est la suivante : protégée par qui ?».

Une délégation chinoise en Iran
Une délégation du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) a eff ectué un visite 
de trois jours en Iran à l’invitation du Conseil de discernement de l’intérêt supérieur 
d’Iran durant la-quelle les deux pays ont exprimé leur souhait de renforcer la coopération 
bilatérale. Song Tao, chef du département international du Comité central du (PCC), a 
dirigé la délégation lors de sa visite en Iran du 28 au 30 juillet . Les membres de la 
délégation ont tenu une série de rencontres avec de hauts responsables iraniens, 
notamment le président du Parlement Ali Larijani, le président du Conseil de 
discernement de l’intérêt supérieur, Sadeq Larijani, ainsi que le secrétaire de ce conseil, 
Mohsen Rezaee. Ils se sont également entretenus avec le ministre iranien des Aff aires 
étrangères Mohammad Javad Zarif, le vice-président de la Science et de la Technologie 
Sorena Sattari, et le secrétaire général du Parti de la Coalition islamique, Asadollah 
Badamchian.  M. Song a souligné que la Chine considérait toujours ses relations avec 
l’Iran d’une perspective stratégique et à long terme et qu’elle était disposée à renforcer la 
confi ance politique mutuelle et les communications stratégiques entre les deux pays, 
ainsi qu’à promouvoir une coopération pratique et le développement des relations 
bilatérales. «La Chine soutiendra résolument l’accord nucléaire iranien, défendra le 
multilatéralisme et favorisera la construction d’une communauté de destin pour 
l’humanité», a-t-il ajouté. Les responsables iraniens ont, pour leur part, mis l’accent sur 
les relations avec la Chine et ont indiqué qu’ils souhaitaient renforcer la coopération 
entre les deux pays dans tous les domaines.   L’Iran salue également le rôle positif de la 
Chine dans les aff aires mondiales et régionales.

Bahreïn
Réunion internationale sur la sécurité 
de la navigation
Une réunion internationale de haut 
niveau sur la sécurité de la navigation 
s’est tenue, hier, mercredi à Manama, a 
annoncé le ministère bahreïni des 
Aff aires étrangères. «Le royaume de 
Bahreïn accueille aujourd’hui une 
réunion militaire internationale 
d’importance consacrée à l’examen de 
la situation actuelle dans la région et des moyens de renforcer la coopération, la 
coordination et les consultations internationales», a indiqué le ministère sans préciser 
les pays participant à cette réunion. L’objectif est de «faire face aux agressions 
répétées et aux agissements inacceptables de l’Iran et des groupes terroristes qui lui 
sont liés contre la sécurité de la navigation dans le Golfe et le détroit d’Ormuz», a-t-il 
affi  rmé  dans un communiqué. Pays à majorité chiite, Bahreïn est dirigé par une 
monarchie sunnite qui accuse régulièrement l’Iran chiite de soutenir manifestations et 
troubles, ce que Téhéran dément. Le royaume de Bahreïn avait déjà annoncé une 
réunion sur le même thème à Manama en octobre prochain. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
MOUMENE BELGHOUL

Reporters : L’Iran est sou-
mis à une pression occi-

dentale croissante de-
puis la volte-face améri-

caine sur l’accord du nu-
cléaire. Trump va-t-il en-

trer en guerre contre 
l’Iran ?

Bruno Guigue : C’est possible, 
mais peu probable. Les tensions 
avec l’Iran, pour Washington, repré-
sentent surtout une opération de 
communication destinée au lobby 
pro-israélien. La principale préoc-
cupation de Trump, c’est sa réélec-
tion. Or, pour être réélu, il lui faut 
absolument neutraliser le lobby qui 
fait et qui défait les carrières à 
Washington. N’oublions pas que le 
système politique américain est une 
ploutocratie où le budget de cam-
pagne est la principale variable. Plus 
on dépense d’argent, plus on a de 
chances de gagner. Séduire les do-
nateurs juifs est donc d’une impor-
tance stratégique, et Trump veut 
rééditer en 2020 ce qu’il a réussi à 
faire en 2016 : rompre le lien ombi-
lical entre le lobby pro-israélien et 
les démocrates. C’est la véritable 
raison de son acharnement patho-
logique contre l’Iran, bête noire de 
l’entité sioniste et de ses partisans 
d’outre-Atlantique.

Quel est le rôle de l’Ara-
bie saoudite et d’Israël 
dans cette escalade et 

ces tensions ?

Dans les deux cas, l’hostilité à 
l’égard de l’Iran est systémique, et il 
est évident que ces pays jettent de 
l’huile sur le feu. Pour l’Arabie saou-
dite, Téhéran est au cœur du «trian-
gle chiite» qui menace ses intérêts 
dans la région. Cette haine de l’Iran 
cultivée par le wahhabisme est la 
principale raison du surarmement 

du régime monarchique et de son 
intervention militaire au Yémen. 
Même si la décomposition de l’an-
cien régime yéménite est à l’origine 
du processus révolutionnaire, la 
propagande saoudienne, pour justi-
fi er cette agression, dénonce la 
main de l’Iran derrière la rébellion 
houthie. Pour ce qui est d’Israël, il 
est clair que la montée des tensions 
avec l’Iran est providentielle. En se 
livrant à une surenchère contre Té-
héran, Trump valide le récit sioniste 
et fournit des arguments à Tel Aviv. 
L’accord sur le nucléaire iranien a 
déjà volé en éclats, et Netanyahou 
exulte. Au fond, tout ce qui permet 
d’anéantir les efforts diplomatiques 
antérieurs est bon pour Israël. Cet 
Etat autoproclamé a toujours été le 
principal fauteur de guerre dans la 
région, et la crise actuelle en offre 
une nouvelle illustration. 

Comment voyez-vous 
l’évolution de la crise du 
détroit d’Ormuz sachant 
l’importance stratégique 

de ce passage ?

Pour que le transit maritime dans 
le détroit d’Ormuz soit interrompu, 
il faudrait que la guerre ait éclaté. 
Ce n’est pas impossible, mais je 
crois que personne n’y a vraiment 
intérêt. Rappelons que 2 400 pétro-
liers passent le détroit chaque an-
née pour un volume de 18 millions 
de barils. Ce détroit voit passer 30 
% du commerce mondial des hydro-
carbures, et il est aussi important 
pour l’Iran que pour l’Arabie saou-
dite, sans compter les nombreux 
pays qui participent à ces échanges, 
que ce soit comme importateurs ou 
exportateurs. Bien sûr, les incidents 
peuvent se multiplier au point de 
provoquer des poussées d’urticaire 
du côté iranien, mais la fermeture 
du détroit serait le signe que nous 
sommes entrés dans une ère nou-
velle. Les conséquences économi-
ques d’une telle escalade seraient 

catastrophiques, sans parler des ris-
ques liés à une confrontation mili-
taire directe entre les Etats-Unis et 
la République islamique. Les Ira-
niens ont été très clairs : si les USA 
les attaquent, la riposte sera massi-
ve. Or, ce pays a développé des ca-
pacités balistiques dont Washington 
redoute l’effet dévastateur dans 
l’hypothèse d’un affrontement de 
grande ampleur.

Le «deal du siècle» sur la 
Palestine initié par l’ad-
ministration Trump pro-
bablement avec l’accord 

de quelques capitales 
arabes, semble avoir du 

mal à passer. Pensez-
vous que cette initiative 
de la honte puisse avoir 

un jour des chances 
d’être imposée ?

Cette proposition américaine 
est grotesque, et une telle idée ne 
pouvait naître que dans le cerveau 
malade de ploutocrates dégénérés. 
S’imaginer qu’on peut acheter les 
Palestiniens en leur faisant un chè-
que de 50 milliards de dollars relè-
ve de la pathologie mentale. Le 
peuple palestinien est détenteur de 
droits inaliénables sur sa terre an-
cestrale, et il appartient à lui seul 
d’en défi nir les modalités d’exerci-
ce. Même les dirigeants de l’OLP 
ont fait l’expérience de la détermi-
nation des Palestiniens à conserver 
la plénitude de leurs revendica-
tions. A Washington, on fait sem-
blant de croire à de telles sornettes, 
mais personne n’est dupe. C’est 
pourquoi ce soi-disant plan est 
voué à échouer piteusement. Com-
me tous ceux qui l’ont précédé, il 
fi nira à la poubelle. Rappelons que 
la diplomatie américaine n’a jamais 
rendu le moindre service au peuple 
palestinien, car Washington fait par-
tie du problème et non de la solu-
tion. La décolonisation de la Pales-
tine n’est pas une option parmi 

d’autres, ni un objet de négociation 
entre grandes puissances. C’est une 
nécessité historique, et elle pren-
dra le temps qu’il faudra pour s’ac-
complir.

La répression visant le 
peuple palestinien et la 

destruction de leurs mai-
sons se poursuit. Qu’est-
ce qui garantit cette im-
punité de l’occupant is-

raélien ?

La destruction des maisons pa-
lestiniennes est l’illustration saisis-
sante de ce qu’est vraiment Israël. 
C’est une entité-colon, une excrois-
sance prédatrice qui est au cœur 
d’une spoliation coloniale prémé-
ditée, dès le début du XXe siècle, 
avec la complicité des puissances 
occidentales. Si cette entité jouit 
d’une impunité totale, c’est surtout 
parce que la connivence coloniale 
et la morgue occidentales se sont 

conjuguées pour lui conférer un 
statut d’exception. C’est ce que 
j’appellerai le facteur colonial. Le 
second facteur de cette impunité 
est lié au drame du génocide hitlé-
rien. Dans mon livre «Aux origines 
du confl it israélo-arabe, l’invisible 
remord de l’Occident», j’ai expli-
qué par quel processus pervers la 
responsabilité des atrocités nazies 
contre les juifs avait été transférée 
d’Europe vers le Proche-Orient ara-
be. Cet incroyable tour de passe-
passe a transformé les victimes pa-
lestiniennes du colonialisme en 
bourreaux des juifs. Enfi n, et c’est 
le troisième facteur, la référence 
commune à l’Ancien Testament a 
favorisé l’osmose entre le sionisme 
et l’impérialisme, entre le «peuple 
élu» et la «nation exceptionnelle». 
Cette mystique de l’élection est au 
cœur de la rhétorique néo-conser-
vatrice. Et même s’il n’est pas néo-
conservateur, Trump est l’otage de 
cette vision du monde.  

Chercheur en philosophie politique et analyste des relations internationales, Bruno 
Guigue, en observateur avisé, explique les logiques et aboutissants des tensions 
actuelles au Proche-Orient, notamment autour de l’Iran et les soubassements de la 
posture belliciste de Donald Trump. Sur le dossier palestinien, l’un des sujets de 
prédilection de l’auteur de «Aux origines du confl it israélo-arabe : l’invisible remord 
de l’Occident», il rappelle les soubassements du «deal du siècle» et les raisons de son 
échec inéluctable. Loin des analyses convenues, il replace le confl it dans sa strate 
originelle, celle de la décolonisation de la Palestine comme nécessité historique.

Bruno Guigue, géopoliticien, écrivain et professeur en relations internationales

«Les conséquences d’une escalade dans le 
détroit d’Ormuz seraient catastrophiques»
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PALESTINE, L’UNITE DE L’ORANGE

PAR ABDELMADJID KAOUAH

On sait qu’il avait pris ses distances et ré-
cusé les Accords d’Oslo et clamé très tôt « les 
masques sont tombés » quand dans Beyrouth 
assiégée, les Palestiniens s’étaient retrouvés 
seuls face à l’armada israélienne. La solidarité 
des « frères » avait depuis longtemps cédé à la 
Real Politik... Que pourrait-il dire de nouveau ? 
Les masques ne cessent de tomber et les royau-
mes comme les républiques arabes se décom-
plexent et ne redoutent plus l’opprobre de la 
‘’normalisation’. Les temps changent… 

LE LANGAGE DE LA PIERRE

Comme chez tous les poètes authentiques, 
Darwich est un ‘’voyant’’ qui transmet ses vi-
sions par les mots. ‘’Révolution, de la défaite, 
du vagabondage, de la résistance, et du retour, 
ton pays t’attend. Le rossignol qui te le dit a 
toujours raison. Il est la voix de l’Histoire au 
moment de la vérité. Et la vérité que nous cher-
chions dans les dossiers du droit international 
crie de toute pierre palestinienne. Vu notre fort 
amour, nous sommes devenus capables de 
comprendre le langage de la pierre. Et notre 
sang qui remplit le visage du monde se méta-
morphosera en miroirs pour les consciences. 
Continuons la quête du miracle de la soudure 
susceptible de rendre son unité à l’orange que 
le couteau a tranchée en deux...» 
Le héraut du martyrologe du peuple palesti-
nien, avait de son vivant récusé les ors et les 
maroquins ministériels pour mener une vie de 
citoyen auprès des siens à Ramallah, surtout 
durant le siège imposé par Israël en 2002. Peut-
on échapper à son destin, quand à 12 ans, on 
écrit en toute innocence à l’école de l’occupant 
israélien un poème dénonçant la Nakba, que 
l’on se fait tancer et menacer pour cela par un 
gouverneur militaire ? Le poète a fait rêver et 
mouvoir – ce qui est plus important — des gé-
nérations. Mais Mahmoud Darwich nous a quit-
tés, nous semble-t-il sur un malentendu. Dont il 
n’était pas responsable. La «puissance de feu» 
de son lyrisme y est peut-être pour quelque 
chose dans ce quiproquo entre la réception de 
son œuvre et son destin de poète. Dans les der-
nières années de sa vie, il ne manquait pas dans 
ses poèmes et ses entretiens de mettre les points 
sur les i. Face à la déshérence de la cause pales-
tinienne, sa parole est devenue d’autant plus 
précieuse qu’elle permettait au public du mon-
de arabe entre deux récitals de renouer avec les 
incantations et l’utopie originelle…
On percevait comme un fugace agacement chez 
Mahmoud Darwich lorsque le public lui de-
mandait tel ou tel autre titre fétiche (Djawas 
essafar, Passeport, Ahmed El Arabi) de l’épo-

que héroïque. Il s’y prêtait quand même d’assez 
bonne grâce en n’en déclamant qu’un extrait. 
Dernièrement à Alger, un poète irakien me fai-
sait observer que Darwich n’avait point écrit de 
qacida contre Saddam. Peut-être, mais il a écrit 
Discours versifi és du dictateur qui pouvaient 
s’appliquer à plus d’un pays arabe… «Je choisi-
rai mon peuple, je vous choisirai, un à un, de la 
lignée de ma mère, de ma doctrine/, etc.» On 
ne peut plus virulent contre toute forme de dic-
tature. 

LE ROSSIGNOL A TOUJOURS 
RAISON
A El Akhbar(dont le supplément culturel fut di-
rigé par le romancier égyptien Gamal Ghitany), 
il énonça : «Je réclame d’être traité en tant que 
poète, non en tant que citoyen palestinien écri-
vant de la poésie. Je suis las de dire que l’iden-
tité palestinienne n’est pas un métier. Le poète 
peut évoquer de grandes causes, mais nous il 
nous faut le juger sur ses spécifi cités poétiques, 
et non sur le sujet qu’il traite. C’est sur le plan 
esthétique qu’on reconnaît la poésie, non sur le 
contenu. Et si les deux coïncident, tant mieux.» 
Dans un autre entretien (Il Manifesto, du 29 
mai 2007), il précisait : «Certains Palestiniens 
qui vivent dans des conditions diffi  ciles deman-
dent au poète d’être le chroniqueur des événe-
ments tragiques qui se déroulent tous les jours 
en Palestine. Mais la langue poétique ne peut 
pas être celle d’un journal ou de la télévision, 
elle doit même rester en marge pour observer 
le monde, le fi ltrer à travers un détail.» Et avec 
une modestie, il faut le relever, rare chez les 
poètes du monde arabe, il ajoutait : «La poésie 
est un gouff re. J’ai le sentiment de n’avoir rien 
écrit.» : révolution, de la défaite, du vagabon-
dage, de la résistance, et du retour, ton pays 
t’attend. Le rossignol qui te le dit a toujours 
raison. Il est la voix de l’Histoire au moment de 
la vérité. Et la vérité que nous cherchions dans 
les dossiers du droit international crie de toute 
pierre palestinienne. Vu notre fort amour, nous 
sommes devenus capables de comprendre le 
langage de la pierre. Et notre sang qui remplit 
le visage du monde se métamorphosera en mi-
roirs pour les consciences. Continuons la quête 
du miracle de la soudure susceptible de rendre 
son unité à l’orange que le couteau a tranchée 
en deux...»

LE CAMP DES PERDANTS

Reprenant le poète grec Yannis Ritsos, il défi -
nissait la poésie comme «l’événement obscur», 
celui «qui fait de la chose une ombre /Et de 
l’ombre une chose /Mais qui peut éclairer notre 
besoin de partager la beauté universelle». Ce 

qui reste d’une œuvre. En ce qui concerne 
Darwich, elle est suffi  samment ample, forte et 
transparente pour lui survivre. Dans ses der-
niers textes, il avait commencé un long et pa-
thétique apprentissage de la mort. Il l’avait 
déjà croisée et en avait relaté quelques épiso-
des. Et partant, il s’était orienté vers la poésie 
des choses de la vie, le dialogue avec un brin 
d’herbe («Je n’aime pas les fl eurs en plastique», 
hélas bien répandues dans le monde arabe), les 
volutes du café qui à lui se est une géographie. 
Épique, lyrique, parabolique, ca poésie ne s’est 
donc jamais voulue programme politique. De 
l’activisme politique d’appareil, il en était 
d’ailleurs revenu («je n’arrive pas à faire diri-
geant le jour et poète la nuit») sans jamais fl é-
chir dans son engagement aux côtés de son 
peuple — parmi lequel il vivait à Ramallah as-
siégé : «J’ai choisi le camp des perdants, je me 
sens comme un poète troyen, un de ceux à qui 
on a enlevé jusqu’au droit de transmettre sa 
propre défaite.» Mais il observait qu’une nou-
velle descente aux enfers s’ouvrait devant lui 
des mains de ses propres fi ls : «Nous sommes 
entrés, nous Palestiniens, dans une phase ab-
surde : l’absurdité des soldats qui, dans la ba-
taille, s’entre-tuent. Une absurdité fatale. Les 
signifi cations nous échappent, la route nous 
échappe, notre image même nous échappe.» 
Après la prise de pouvoir de Ghaza par Hamas, 

il écrit Dès cet instant ‘‘tu’’ est un autre, un 
texte plein d’amertume, sinon de désespoir : 
«Nous fallait-il tomber de si haut et voir notre 
sang sur nos mains... pour nous apercevoir que 
nous n’étions pas des anges... comme nous le 
pensions…/ Il a mis son masque, rassemblé son 
courage, et a tué sa mère... parce que c’est elle 
qu’il a pu trouver comme gibier politique.»

DIALOGUE AVEC UN BRIN 
D’HERBE
 Et partant, il s’était orienté vers la poésie des 
choses de la vie, le dialogue avec un brin d’her-
be («Je n’aime pas les fl eurs en plastique», hé-
las bien répandues dans le monde arabe), les 
volutes du café qui à lui seul est une géogra-
phie. Durant les aff rontements fratricides inter-
palestiniens, il s’était désolé de cette dérive : 
«Nous sommes entrés, nous Palestiniens, dans 
une phase absurde : l’absurdité des soldats qui, 
dans la bataille, s’entre-tuent. Une absurdité 
fatale. Les signifi cations nous échappent, la 
route nous échappe, notre image même nous 
échappe.» A l’image de son poème Le Joueur de 
dés jouant sur un volcan : «Qui suis-je pour 
vous dire ce que je vous dis ? Je ne suis pas la 
pierre façonnée par l’eau pour que je devienne 
visage ni le roseau percé par le vent pour que je 
devienne fl ûte… Je suis le joueur de dés je ga-
gne ou je perds Je suis votre pareil ou un peu 
moins…» De l’exil, de l’abandon du peuple pa-
lestinien par la communauté internationale, 
des états de siège, du dénuement, de l’enferme-
ment, du mur, des fausses illusions des accords 
d’Oslo, de l’indiff érence des pays arabes., de 
l’autoritarisme politique et religieux, des af-
frontements fratricides, de la corruption, de 
l’érosion de l’espérance, c’est de tout cela que 
Mahmoud Darwich est mort. Et son œuvre tou-
jours vivante. Du stoïque Troyen de Galilée, 
retenons surtout cette prière fraternelle : «Mes 
amis, ne mourez pas avant de présenter vos ex-
cuses à une rose que vous n’avez pas encore 
vue / A un pays que vous n’avez pas visité /A 
une jouissance que vous n’avez pas atteinte /A 
des femmes qui ne vous ont pas passé au cou 
l’icône de la mer et le tatouage du minaret». 
Mais il ne faut surtout pas s’excuser de lire et 
de relire Mahmoud Darwich.

Qui suis-je pour vous dire 
ce que je vous dis, moi qui ne fus pierre polie par l’eau
pour devenir visage
ni roseau troué par le vent
pour devenir fl ûte…
Je suis le lanceur de dès.
Je gagne des fois, je perds d’autres fois.
Je suis comme vous
ou un peu moins…
M. D. Le lanceur de dés

Il y a plus d’une décade, disparaissait Mahmoud Darwich 
(13 mars 1941- 9 août 2008) l’irremplaçable poète palestinien. 
Qu’aurait-il dit des nouvelles répressions et mystifi cations que 
subit son peuple ? Jérusalem, capitale de l’État d’Israël, un 
«Accord du siècle » concocté par le gendre du locataire de la 
Maison-Blanche dont les contours restent aussi brumeux que 
fumeux.. Il y est davantage question d’un deal de dollars que 
de droits imprescriptibles du peuple palestinien.  50 milliards de 
dollars pour apporter la prospérité... et renoncer à ses terres 
spoliées. On se demande ce que Mahmoud Darwich aurait 
répliqué... Il suffi  t d’un seul vers pour deviner sa réponse.
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A l’occasion de la tenue de la 24e édition du 
Salon international du livre d’Alger (Sila), pré-
vue du 30 octobre au 9 novembre 2019 à la 
foire des expositions -Safex (Pins Maritimes), le 
Commissariat du Sila a annoncé, dans un com-
muniqué de presse, le lancement du concours 
national de la «Meilleure Affi  che». Ce concours, 
une des «nouveautés» du Sila, «s’adresse aux de-
signers algériens résidant en Algérie et aux étu-
diants des écoles des Beaux-Arts en Algérie», 
indique-t-on. «Pour cette 24e édition du Sila, les 
organisateurs ont voulu associer le public à 
cette manifestation considérée comme étant le 
plus grand événement national tous secteurs 
confondus et le rendez-vous culturel tant at-
tendu. Il signe la rentrée littéraire en Algérie. 
Outre l’achat de livres à des prix attractifs, il 
permet aux lecteurs et aux férus de la littérature 
de rencontrer leurs auteurs préférés lors des 

séances de dédicace qui y sont organisées», est-
il indiqué dans le communiqué. concernant les 
conditions du concours, chaque participant doit 
concevoir une à deux propositions d’affi  ches, 
qui doivent refl éter le slogan de cette édition 
(autour du livre, de la littérature et de l’histoi-
re). Le visuel devra être conçu pour les formats 
suivants : A5 (programme et carton d’invita-
tion) ; 40x60 cm (affi  che) ; 80x120 cm (affi  che) ; 
100x83 cm (affi  che) ; 120x176 cm (affi  che) ; 
240x160 cm (affi  che) ; 4x3 m (affi  che). Le can-
didat devra fournir une proposition de maquet-
te pour le visuel de l’affi  che en format A4 
(JPEG/TIF). Les projets sont à envoyer avant 31 
août 2019 à minuit accompagnés des coordon-
nées des participants (Tél, mail, adresse postale, 
copie de la CNI) à l’adresse mail suivante : 
info@sila.dz. Un jury rendra son verdict le 
15 septembre 2019. Les critères de sélection 

porteront sur l’aspect artistique (50%), l’expres-
sion du thème et l’originalité (50%). Le candi-
dat dont le projet aura été retenu devra fournir 
ses documents sur CD-ROM en haute défi nition 
ainsi qu’en basse résolution pour la publication 
sur Internet. Quant aux techniques employées, 
elles sont libres. Enfi n, le lauréat recevra une 
récompense  de 150 000 DA.   R. C.

Solidarité et littérature
Les éditions françaises Actes Sud publieront 
le 2 octobre 2019, un recueil de récits intitulé 
«Méditerranée, amère frontière», et dont les 
bénéfi ces «seront reversés à l’association 
SOS Méditerranée, qui porte secours aux 
migrants en mer», a annoncé le site 
Livreshebdo. Parmi les 16 contributeurs à ce 
collectif, l’écrivain algérien Samir Toumi, 
auteur notamment de «Alger, le cri» et 
«L’Eff acement». L’ouvrage, qui sera tiré à 
2000 exemplaires, comporte «16 courtes 
fi ctions inédites, francophones ou traduites» 
(récit, nouvelle, poème) qui évoquent «les 
migrations, l’exil ou les relations entre 
l’Europe et les pays du Sud», explique-t-on 
encore sur le même site.

Concours de la 
Nouvelle Fantastique 
2019
Le thème d’inspiration de la sixième édition 
du concours de la Nouvelle fantastique 
organisé par l’Institut français d’Algérie, 
encourage les auteur/e/s à situer leur récit 
et leurs personnages entre réel et irrationnel 
mais surtout en les faisant évoluer dans un 
décor et un univers fantastiques, imprégnés 
de la fi èvre des grands jours. «Les grands 
jours» est le thème de cette édition du 
concours. Ouvert du 15 juillet au 15 
septembre 2019, ce concours est ouvert, 
sans inscription préalable, à toute personne 
de plus de 18 ans de nationalité algérienne et 
résidant en Algérie. Les envois se feront 
uniquement par mail à : 
prixdelanouvellefantastique2019@if-algerie.
com. L’objet du concours est de soumettre 
au jury une nouvelle par participant. La 
nouvelle doit être rédigée en langue 
française. Le titre de la nouvelle doit 
apparaître impérativement en haut du récit. 
La nouvelle sera présentée sur feuilles 
format A4 en recto verso, sans dépasser 10 
pages maximum. La police de caractère de 
rédaction exigée est du «Times New Roman» 
en format 12, de couleur noire. Le texte doit 
être aéré par une interligne simple. Les 
nouvelles doivent être paginées. Les œuvres 
doivent être originales et inédites. Les dix 
meilleures nouvelles sélectionnées seront 
rendues publiques lors du Sila 2019 et des 
prix seront décernés aux trois meilleurs 
récits. Leurs auteur/e/s seront invité/e/s à 
participer à un atelier d’écriture.

Appel à contributions
 «Thélème. Revista Complutense de Estudios 
Franceses» est une revue scientifi que publiée 
deux fois par an, fondée en 1992, et éditée par 
la Section d’études françaises du 
Département d’études romanes, françaises, 
italiennes et de traduction de l’Université 
Complutense de Madrid. À l’occasion du 
centenaire de la naissance de l’écrivain 
algérien Mohammed Dib (1920-2003), la 
revue consacre son numéro 35.2 (2020) à 
l’écrivain le plus prolifi que de la littérature 
francophone algérienne, et qui sera 
coordonné par Ali Chibani, Assia Dib 
Chambon et Ana Isabel Labra Cenitagoya. 
Les propositions d’articles devront donc 
s’articuler autour de la notion de divers. Parmi 
les axes de recherche qui pourraient être 
explorés, sans pour autant exclure d’autres 
directions possibles, l’appel à participation 
mentionne : la poétique dibienne, genres 
dans la production dibienne, thèmes et 
personnages dibiens, Mohammed Dib en 
littérature comparée, Langue/s dans l’œuvre 
de Mohammed Dib, Oralité et ancrage social 
dans l’œuvre de Mohammed Dib, 
Mohammed Dib et la traduction. Les articles 
pourront être rédigés en français, en anglais 
ou en espagnol et devront impérativement 
respecter les normes d’édition de la revue. 
Les propositions d’article consisteront en un 
résumé en français de 500 mots environ, 
suivi d’une bibliographie et d’une 
présentation bio-bibliographique de 
l’auteur(e). Les propositions seront envoyées 
à : ali.chibani21@gmail.com, assiadib.ad@
gmail.com, analabracenitagoya@gmail.com. 
La date limite pour la soumission des 
propositions est fi xée au 30 septembre 2019. 
Pour plus d’informations, consulter l’appel sur : 
www.fabula.org. 

brèves

La 24e édition est prévue du 30 octobre au 9 novembre 
Le SILA lance le concours de la 
«Meilleure Af� che»

PAR NADIR KADI 

Cette rencontre sera étoff ée par les témoi-
gnages des pionniers de ce mouvement théâtral 
avec, notamment, les interventions de Salah 
Bouawra pour la région de Ghardaïa, Laïd Dje-
louli pour la région de Ouargla et Ben Moham-
med Mahieddine pour Tamanrasset. La journée 
d’aujourd’hui sera également marquée par la 
poursuite des ateliers de formation d’expres-
sion corporelle animés par le chorégraphe Sli-
mane Habes, celui de  la mise en scène encadré 
par Haroun Kilani et celui consacré aux techni-
ques de la lumière   par Lionel Longubardo et 
Kamel Djayeb. Le directeur du TNA, Mohamed 
Yahiaoui, a tenu  à mettre en exergue l’impor-
tant  programme des conférences et  ateliers 
qui seront organisés à l’espace M’hamed-Ben-
guettaf du TNA. Ceci afi n de mieux connaître 
le travail titanesque des personnalités et trou-
pes locales qui œuvrent à la promotion du qua-
trième art dans ses régions reculées malgré le 
manque d’infrastructures et de moyens. Il sou-
ligne également pour le volet de la formation 
que «cette 9e édition est l’occasion d’une série 
d’ateliers de formation, dédiés notamment  à 
l’expression corporelle, aux techniques d’éclai-
rages. Ce sont des domaines que nous devons 
développer et notamment auprès des théâtre 
du Sud». Inaugurées le 29 juillet dernier, les 
Journées théâtrale du Sud se poursuivront 
jusqu’au 3 août prochain, avec les représenta-
tions des nouvelles pièces de huit troupes de 

théâtre issues notamment des milieux associa-
tifs et universitaires des villes de Djanet-Invitée 
d’honneur de l’édition -  de Ghardaïa, Béchar, 
Adrar et Tamanrasset. Le programme des re-
présentations a débuté, lundi dernier à l’issue 
de la cérémonie d’ouverture, par la présenta-
tion d’une opérette, évoquant l’histoire du 
pays, et produite par la troupe de la direction 
des œuvres universitaires d’El Oued. Elle a été 
également marquée, mardi dernier, par la re-
présentation des comédiens venus de Ghardaïa, 
par la pièce intitulé «Sécheresse» produite par 
la coopérative Espoir pour la culture et les arts 
de la scène d’Adrar et, aujourd’hui, par la  re-
présentation de la troupe  de Djanet.

FORMATION DES 
NOUVELLES GÉNÉRATIONS
Pour rappel, le  coup d’envoi de cette 9e édition 
des «Journées théâtrales du Sud» a été donné 
dans la soirée de lundi dernier au TNA lors 
d’une cérémonie d’ouverture marquée par la 
présentation d’un spectacle folklorique dédié 
au patrimoine touareg de Djanet et d’une expo-
sition d’artisanat du Grand-Sud. A cette occa-
sion, la ministre de la Culture Meriem Merdaci 
a souligné, dans son  allocution,  le rôle, certai-
nement trop peu connu, des régions du Sud 
dans l’histoire du théâtre algérien. Elle a égale-
ment remis lors de cette cérémonie  des distinc-
tions honorifi ques à cinq personnalités théâtra-
les de cette région, dont Aoukassem Youssef  

de Djanet et Ben Mohamed Mahieddine Moha-
med  de la région de Tamanrasset «qui ont fait 
et qui continuent à faire vivre le quatrième  
art». Par ailleurs, les organisateurs de cette 9e 

édition dédiée au théâtre du Sud ont souligné 
que deux enjeux majeurs sont au cœur de l’édi-
tion de cette année, en l’occurrence, la média-
tisation du travail des acteurs du théâtre du 
Sud et la formation des nouvelles générations. 
Mohamed Yahiaoui nous annonce que le TNA 
travaille à la préparation de trois résidences 
artistiques. «Elles seront proposées à Oued 
Souf, Tamanrasset et Adrar. Des spécialistes du 
TNA se déplaceront sur place et feront escale  
durant un mois dans chaque ville. » Il précisera 
que «ce sera l’occasion de donner une chance 
aux amateurs de théâtre du Sud  de suivre une 
formation. Nous allons tenter de réunir, dans 
ce cadre, des groupes d’au moins trente person-
nes, issue des trois villes et des régions limitro-
phes». Il est à souligner que les organisateurs 
proposent également plusieurs nouveautés et 
animations dont une exposition-vente de piè-
ces d’artisanat du Sud, ainsi que trois représen-
tations de théâtre de rue, proposées au public 
sur la place Mohamed-Touri. Afi n de palier à la 
problématique de la médiatisation des actions 
du Théâtre algérien, Mohamed Yahiaoui  nous 
affi  rme que cette action est au cœur du projet 
de relance de la revue du TNA intitulée «El Ha-
laka»,  annonçant à ce titre  que «le projet de la 
revue du TNA est en cours. Nous espérons que 
tout sera prêt pour le prochain Salon du livre. 
Elle réunira des contributions de spécialistes 
d’art dramatique ou de journalistes spéciali-
sés… Nous aimerions en faire une sorte de por-
te-parole du théâtre algérien».

9e édition des «Journées théâtrales» au TNA

Les régions du Sud à l’honneur
La 9e édition des Journées théâtrales du Sud se poursuit, aujourd’hui, 
au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) avec, au 
programme dès 10h, une rencontre-débat autour de la réalité des 
expériences théâtrales dans le Sud, ses enjeux et ses entraves.  
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PAR KHEDIDJA ARRAS

Il s’agit d’articles de synthèse de travaux 
ambitieux rédigés par des linguistes et des spé-
cialistes des domaines de recherche en relation 
avec la problématique des langues. Ils portent 
sur des thèmes d’actualité non seulement uni-
versitaire - qui mobilisent les ateliers et les la-
boratoires de recherche en Algérie et au Ma-
ghreb - mais nationale également puisqu’il y 
est question de didactique et d’enseignement 
de tamazight et en tamazight : un champ d’étu-
de déjà investi depuis des années en raison du 
nombre de chercheurs qui y développent leurs 
travaux. Devenu plus fécond au regard des dé-
veloppements politiques dans le pays, notam-
ment la reconnaissance de la diff usion natio-
nale et offi  cielle de la langue berbère, le débat 
s’oriente vers l’urgence de trouver les outils de 
sa diff usion à travers l’école ainsi que dans la 
vie courante ; cela en attendant que l’académie 
de tamazight s’installe comme institution idoi-
ne. Pour revenir au dernier numéro de la Tim-
sal n tamazight du CNPLET, qui date déjà d’une 
année et demie puisque sa mise en circulation 
date de la fi n du mois de décembre 2018, son 
contenu qui n’a pas pris une ride en raison de 
son caractère fortement contemporain restitue 
à vrai dire les actes d’un colloque international 
qui a eu lieu en 2017 à Béjaïa. Cet évènement 
scientifi que a réuni un riche panel d’universi-
taires de renom autour de la thématique cen-

trale de «Tamazight : Représentations, réalité 
et pratique d’enseignement» ; laquelle donne 
lieu à trois grands chapitres : «Tamazight et re-
présentations sociales, «Pratiques d’enseigne-
ment et diversité géolectale», «Néologie, termi-
nologue.  Trois préoccupations, donc, qui ont 
mobilisé pas moins de dix-huit chercheurs à 
travers des sujets aussi divers que «Le tamazi-
ght. Du processus de normalisation et des dis-
cours sur la norme», «L’amazighe au Maroc, 
entre l’école et l’environnement linguistique», 
«Le tamazight à Jijel : représentations prati-
ques et perspectives d’enseignement» ; «L’en-
seignement de tamazight à l’université algé-
rienne : de quelques problèmes rencontrés» ou 
encore «L’apport du numérique pour la diff u-
sion de la langue amazighe à l’école», ainsi que 
«La géographie linguistique au service de 
l’aménagement de la langue amazighe».

NOUVEAU STATUT DE 
TAMAZIGHT, CHAMP DE 
RECHERCHE RENOUVELÉ

Dans la préface de Timsal n Tamazight, le di-
recteur du CNPLET et rédacteur en chef de la 
revue, le professeur Abderrazak Dourari écrit 
que la «problématique à laquelle a  répondu 
son dernier  numéro est d’une importance ca-
pitale dans la mesure où elle dessine les 
contours d’une posture intellectuelle générale 

décisive pour la survie de cette langue dans 
son nouveau contexte et statut». Il dit d’autant 
plus vrai que la relégitimation du tamazight 
comme langue offi  cielle et nationale ne règle 
pas tout ; loin s’en faut ; et que  certaines des 
questions abordées se révèlent très complexes 
: comme de considérer par exemple la généra-
lisation de Tamazight en optant pour une lan-
gue standard avec le risque d’obtenir un idio-
me dévitalisé, pas loin de la  novlangue (V. 
1984 de George Orwell) ou, au contraire, tenir 
compte des variétés régionales de cette langue 
et la faire développer selon cette réalité. Le 
choix n’est pas encore arrêté et suscite chez 
les spécialistes comme on le voit à la lecture 
de leurs productions des avis nuancés, voire 
partagés. «Cette langue dite standard est de 
plus en plus truff ée de néologismes et de struc-
tures morphosyntaxiques inhabituelles. Elle 
est construite et fabriquée dans la précipita-

tion de manière à répondre aux besoins d’ur-
gence d’une langue qui vient juste d’être offi  -
cialisée et qui a longtemps été orale. De ce 
fait, elle s’éloigne largement des diff érentes 
langues maternelles existantes qui, elles, se 
pratiquent quotidiennement, ayant des struc-
tures spécifi ques déjà acquises» prévient Che-
bha Yefsah, maître assistante à l’université de 
Tizi Ouzou avant d’estimer sur la base de sa 
recherche que «renier l’apport des langues 
maternelles reviendrait à créer une carence 
dans une activité pédagogique». En termes 
d’expérience d’intégration de Tamazight dans 
les médias,  et dans le jeu institutionnel, un 
chantier à peine ouvert en Algérie à l’excep-
tion peut-être de l’usage de la langue dans le 
secteur de l’audiovisuel (et encore cela mérite 
débat en particulier lorsqu’il s’agit de diff u-
sion hors des régions berbérophones) ; il y a 
lieu de signaler ici l’intervention du chercheur 
marocain Wadi’â Skoukou sur ce qui se passe 
dans son pays où Tamazight « a avancé, il est 
acceptée et intégré dans les institutions de 
l’Etat,  selon la propriété des domaines d’inté-
gration, à savoir l’enseignement et les médias. 
Pour ce que nous remarquons, elle n’a pas en-
core intégré les tribunaux, les hôpitaux, les 
communes rurales et urbaines…». Un appel a 
été lancé «aux ministères et aux secrétaires gé-
néraux, pour l’enseignement de l’amazigh 
dans quelques institutions supérieures pour 
l’année 2018, à savoir l’Ecole nationale supé-
rieure de l’administration (INS A), l’Institut 
supérieur de la magistrature, l’Institut supé-
rieur de l’information et de la communication 
(ISIC), ainsi que l’Institut supérieur des mé-
tiers de l’audiovisuel et du cinéma et les insti-
tuts d’arts dramatiques et d’archéologie». Avec 
quels résultats ? Trop tôt pour répondre à cet-
te question sachant le caractère récent des 
chantiers lancés par l’Etat marocain. Suffi  sant, 
cependant, pour qu’on se pose, nous Algé-
riens, la question : à quand Tamazight à l’ENA 
?  Avant d’y être, lisons au moins le numéro 
09 de Timsal n Tamazight !

Langues

Tamazight, «représentations, réalité 
et pratique d’enseignement»
Les spécialistes, les étudiants et le public intéressés par le 
champ des études de l’amazighité peuvent trouver dans le 
numéro 09 de la revue « Timsal n Tamazight», du Centre 
national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de 
tamazight (CNPLET), d’excellentes contributions scientifi ques 
en relation avec les compétences de ce centre et des 
établissements avec lesquels il entretient une collaboration 
universitaire et scientifi que dans notre pays et à l’étranger.

PAR NADIR KADI

Les mélomanes et le grand public sont 
conviés à deux concerts organisés par 
l’Opéra d’Alger, programmés dès 19H30 
ce jeudi et demain soir. Le premier est 
consacré à la musique et patrimoine 
chaoui avec la collaboration des artistes 
Houria Chaouia et Hamid Belbeche, ac-
compagnés pour l’occasion par le groupe 
Rahaba Chaouia, et sera suivi  demain par 
la représentation très attendue de l’artiste 
de style andalou Salim Fergani. En ce sens, 
ces événements sont respectivement 
ouverts au public aux tarifs de 600 et 800 
dinars, les responsables nous précisant, 
hier en milieu de journée, que des tickets 
étaient encore disponibles au guichet de 
l’Opéra. Ils rappellent également que les 
deux concerts, organisés «dans le cadre du 
programme d’activités culturelles de 
l’Opéra» et intitulés «Lahwa Oudrar» pour 
le premier et «De Grenade à Cirta, le sou-
pir le l’Andalousie» pour le second, sont 
également l’occasion de continuer à met-
tre en avant les diff érents styles artistiques 
algériens appréciés du public. Et à ce titre 
présenté comme «la grande fi gure légen-
daire de la musique arabo-andalouse de 
Constantine dite malouf», le concert de Sa-
lim Fergani, particulier  par sa forme sera 

ainsi présenté en conviant le seul artiste 
sur scène. Le répertoire andalou, bien 
qu’habituellement joué sous sa forme or-
chestrale, a néanmoins été adapté par le 
maître  Cheikh Salim Fergani, qui se pro-
duit souvent en solo en s’accompagnant de 
son oud arbi». Un instrument typique du 
malouf de Constantine. Quant aux pro-
chains événements organisés par l’Opéra, 

il est déjà annoncé pour la soirée du 6 août 
une représentation intitulée «Murmures 
andalous» mettant en scène les artistes 
Nesrine Ghenim et Meriem Benallel. 
L’Opéra poursuivra, sur un autre plan, 
l’opération entamée durant le mois de Ra-
madan sur les réseaux sociaux, en off rant 
la possibilité de remporter des places gra-
tuites pour chaque spectacle.

Oum El Bouaghi/Théâtre régional
Atelier de formation en 
marionnettes
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Le Théâtre régional d’Oum El Bouaghi organise, du 1er 
au 10 août 2019, un atelier de formation du 1er degré 
dans les activités artistiques des marionnettes et 
poupées. Cette formation artistique, abritée par la salle 
de spectacles An Nasr de Aïn Beïda  et chapeautée par 
l’artiste Yacine Tounsi, est destinée à tous les jeunes 
amateurs de cette activité artistique. L’initiative vient à 
point nommé pour renforcer le domaine de la formation 
artistique après le succès des journées de formation 
des marionnettes organisée par le Théâtre régional du 
23 au 29 mars 2013, qui a vu la naissance d’une troupe 
spécialisée dans cet art qui produit des pièces 
théâtrales pour enfants, encadrée par Kadda  Ben 
Chmissa, formateur dans le domaine. L’objectif 
primordial recherché par le Théâtre régional d’Oum El 
Bouaghi le développement de ce type de théâtre, la 
créativité  dans le domaine de la fabrication des 
marionnettes et son utilisation dans des rôles  de 
théâtre.  Il importe de rappeler que le théâtre d’Oum El 
Bouaghi n’est pas à sa première expérience de 
formation, puisque des stages dans les techniques 
d’animation dans les arts dramatiques (du  1er  7 avril 
2010) et des journées  de formation dans les techniques 
théâtrales ont aussi été organisés en décembre et mars 
2011 à la maison de la culture  Nouar-Boubekeur, à 
l’intention des jeunes pratiquant l’art théâtral. La 
formation a concerné la production théâtrale, la 
comédie, le scénario dramatique, la scénographie et la 
représentation. Les journées étaient encadrées par  des 
spécialistes à l’instar de Zaghboubi  Abderahmane, Saïd 
Nasr, Ismaïl Sofi t,  Nabila Benbrahim, Ahmed Khouidhi. 

Opéra d’Alger
Le Groupe «Rahaba Chaouia» et Salim 
Fergani à l’af� che ce soir et demain
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PAR RÉDACTION CULTURELLE

Attendu depuis des mois, Netfl ix a enfi n mis 
en ligne, mercredi 30 juillet, la bande-annonce 
du nouveau fi lm du réalisateur américain 
Martin Scorsese, « The Irishman ». Projet ma-
jeur pour le géant de la vidéo en ligne, aspirant 
à enfi n intégrer la course aux oscars, « The Iris-
hman » avec les habituels Joe Pesci, Harvey 
Keitel et un Robert de Niro rajeuni par ordina-
teur, est inspiré du livre «J’ai tué Jimmy Hoff a» 
de Charles Brandt (I Heard You Paint Houses, 
en anglais), écrit sur la base d’entretiens avec 
Frank Sheeran, surnommé «The Irishman» (l’Ir-
landais). L’ancien homme de main y raconte 
qu’il a tué plus de 25 personnes sur ordre  du 
chef mafi eux Russell Bufalino et du patron du 
syndicat des chauff eurs routiers, Jimmy Hoff a. 
La bande-annonce est centrée autour du pre-
mier contact entre Frank Sheeran, joué par Ro-
bert de Niro, et Jimmy Hoff a, interprété par Al 

Pacino. C’est la première fois que ce dernier, 
grand habitué des fi lms de gangsters, tourne 
sous la direction de Martin Scorsese, tandis 
qu’il s’agit de la neuvième collaboration entre 
de Niro et Scorsese.  Pour l’occasion, la produc-
tion a utilisé un procédé appelé «de-aging», qui 

permet de rajeunir un acteur ou une actrice. 
L’eff et s’appuie sur une technologie développée 
par Industrial Light & Magic, la société créée 
par George Lucas. Le résultat est saisissant, par-
ticulièrement pour Robert de Niro, qui apparaît 
rajeuni de plus de 30 ans, rapporte l’AFP. Le 

fi lm s’inscrit dans la veine des fi lms de gangs-
ters chers à Martin Scorsese, tels que «Les Af-
franchis», «Casino», ou «Les Infi ltrés», avec 
cette fois une trame plus proche de faits et de 
personnages réels.  Pour son retour à ce genre, 
le réalisateur oscars pour « Les Infi ltrés », a 
réuni autour de lui plusieurs de ses acteurs féti-
ches, notamment Robert de Niro, Joe Pesci et 
Harvey Keitel. Le projet a mis plus de dix ans à 
aboutir et a été refusé par plusieurs studios, 
principalement du fait de son coût, avant que 
Netfl ix ne décide de le produire. Selon plu-
sieurs médias américains, le budget serait supé-
rieur à 140 millions de dollars. Le fi lm sera 
présenté pour la première fois en ouverture du 
Festival du fi lm de New York, le 27 septembre 
prochain. C’est une prise de choix pour ce festi-
val, car le fi lm est l’un des plus attendus de 
l’année. Netfl ix prévoit de le sortir en salles 
d’ici la fi n de l’année, ce qui permettra au fi lm 
d’être éligible pour les Oscars. 

Netflix
Mise en ligne de la bande-annonce de «The Irishman» 
de Scorsese avec De Niro et Al Pacino

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À TIMGAD : FADILA DJOUDER

Massinissa, le populaire chanteur chaoui, 
a ouvert la soirée avec ses titres phares, «Azul», 
«Thimazighine», «Amar da zahouani », un mé-
lange entre blues et style chaoui, «igueweâr 
Lefraq» (qu’elle est diffi  cile la séparation). Ou 
encore «Son», une abréviation du prénom So-
nia, sur laquelle l’artiste confi e au public : «Cet-
te chanson je l’ai faite en cadeau à un ami, qui 
était amoureux de cette jeune fi lle. Elle parle 
d’espoir et d’amour.»

MASSINISSA APPELLE À 
REHAUSSER LE NIVEAU 
DE LA VARIÉTÉ   
En marge de sa prestation  musicale, Massinissa 
nous confi e : «J’espère que mon passage sur 
scène a plu au public, bien que je sois monté 
sans mon groupe. » Il ajoute que «j’aurais aimé 
être programmé avec Ali Amrane. Nous avons 
déjà chanté ensemble un duo qui s’intitule 
«Tharwa n Djerdjer d Tarwa n Wawres », (les 
enfants du Djurdjura et des Aurès). J’aurais 
souhaité l’interpréter avec lui ce soir».  Abor-
dant la qualité du répertoire de la variété algé-
rienne, Massinissa avoue : «Je reconnais qu’il y 
a un grand manque dans notre culture musica-
le, pas seulement dans les paroles mais, égale-
ment, dans la composition musicale. Certes, il  
y a plusieurs facteurs qui ont mené à la régres-
sion des chansons populaires, mais  il faut re-
connaître que même le goût de ceux qui écou-
tent cette musique s’est délabré. » Toutefois, il 
nuance ces propos en estimant qu’«il ne faut 
pas  dire aussi que tout n’est pas bon, car il y a 
de vrais pépites dans le répertoire de la variété, 
mais c’est vrai, qu’elles ne sont pas très visi-
bles». En ce qui concerne le  niveau de la chan-
son chaoui, il répond : «Je la place au même 
niveau que la chanson kabyle. Plus encore, je la 
place au niveau  d’artistes comme Idir ou Aït 
Menguelet.» Il regrette toutefois  que la chan-
son chaoui ne bénéfi cie pas de la même promo-
tion  que la chanson kabyle. «Nous n’avons pas 
d’organisateur de concert à l’étranger. Person-
nellement, j’ai chanté dans plusieurs pays, mais 
c’est toujours les Kabyles qui m’invitent car ils 
sont dans le domaine. Même, au niveau local, 
nous n’avons pas d’éditeurs professionnels dans 

la région», a-t-il relevé. Le chanteur chaoui 
nous annonce, par ailleurs, que son nouvel al-
bum comportant dix chansons, de diff érents 
styles, sera sur le marché dès le mois de sep-
tembre ou octobre prochain.

CHABA YAMINA ATTENDUE 
ET OVATIONNÉE
L’enthousiasme du public  est monté  d’un cran 
avec l’entrée sur scène de la chanteuse des 
Haut-Plateaux, Chabba Yamina, vêtue d’une 
sublime tenue traditionnelle chaoui.  Très at-
tendue par ses fans, qui étaient nombreux à 
faire le déplacement à l’antique site de Timgad, 
elle a comblé leurs attentes en leur interprétant 
les fameux titres du répertoire algérien, à sa-
voir «Khardjou el khayala», «Djit N’tebteb Fel 
Bab», «El Djazaïria madi Yedek», «Elayla, elay-
la» ou encore «Seb Erechach».
A sa sortie de scène, rayonnante de bonheur, la 
chanteuse nous confi e, dans les coulisses : «J’ai 
reçu un grand accueil de la part du public de 
Batna qui était nombreux à m’attendre. Je les 
remercie et, sincèrement, j’étais émue jusqu’aux 
larmes.» Quant au choix de sa tenue chaoui, la 
chanteuse expliquera  qu’«à chaque fois que je 
me rends dans un festival, je mets la tenue tra-
ditionnelle de la région». Ajoutant : «J’aurais 
aimé interpréter quelques titres en chaoui, 
mais je n’ai pas eu assez de temps. J’espère re-
venir prochainement avec un récital, spéciale-
ment pour mon public ici. »  Mettant toutefois 
en exergue  qu’«avec le peu de temps qui 
m’était consacré, 35 minutes, j’ai fait ce que je 
pouvais pour interpréter quelques chansons du 
répertoire ancien et nouveau. J’espère que le 
public a été satisfait de ma prestation.»

TAOUES AREHAB ENVOÛTE 
ET FAIT DANSER LE PUBLIC
De son côté, Taoues Arehab a égayé l’assistance 
par sa talentueuse  interprétation et sa voix an-
gélique. Le public a eu droit à un fabuleux mo-
ment de joie. Sous les jeux de lumière, ils ont 
dansé au rythme des chansons que l’artiste a 
interprétées avec beaucoup de talent, accom-
pagnée des youyous qui fusaient de toutes 
parts. «Sendou», «Vava Ynouva», «Zwits arwits» 
d’Idir, «A sidi Baloua», de Farid Gaya, ou en-
core, «Snioua ifendjalen» de la regrettée Cheri-
fa, sont les titres qu’a choisis la star de la soirée 
pour son public qui l’a applaudi. La chanteuse 
qui s’est comportée comme une diva a su faire 
bouger les spectateurs au rythme de la chanson 
kabyle. Les gradins ont été sublimés par les 
fl ashes des téléphones, tout au long  du passage 
de l’artiste. D’ailleurs, nous avons demandé à 
quelques présents, ce qu’ils ont préféré de la 
soirée et leur réponse a été nette et claire : 
«Cela fait trois jours que je viens à ces soirées, 
ce moment passé avec Taoues et de loin mon 
préféré, même si je ne comprends pas ce qu’elle 
chante. Nous avons adoré son énergie et sa 
belle voix», dira une mère de famille, qui est 
une habituée de l’événement. La chanteuse 
nous dira à la fi n de sa prestation que «c’est la 
sixième fois que je participe à Timgad. Dès 
mon arrivée, j’ai ressenti une grande diff érence 
par rapport aux éditions passées. Le festival 
s’est beaucoup amélioré et en tant  qu’artistes, 
ils nous ont mis très à l’aise et on a été reçus 
dans de très bonnes conditions». Quant au 
choix du répertoire concocté pour la soirée, 
elle dira que «c’est spontané, pourtant, j’ai don-
né une liste de chansons aux musiciens, mais à 

mon arrivée sur scène et avec l’ambiance qu’il 
y’avait, je suis partie dans un délire total  pour 
répondre aux demandes du public». A propos 
de son parcours, elle rappelle que «l’année pré-
cédente, j’ai sorti un album avec Safi  Boutella, 
je l’ai titré «Ilekem» (sois), en hommage à tou-
tes les femmes. Mais, je reconnais qu’il faut un 
peu de temps pour  que les gens comprennent 
les messages des chansons. Dieu merci, je re-
çois beaucoup de messages positifs sur les ré-
seaux sociaux et cela m’encourage à continuer 
dans cette voie». Taoues nous affi  rme à propos 
du choix des titres : « Je n’ai pas pu chanter 
mes chansons, car il me fallait mon orchestre et 
Safy Boutella. C’est vraiment des partitions 
d’une composition musicale minutieusement 
travaillée. » Elle souligne à ce sujet le bémol de 
l’organisation de spectacle en affi  rmant que 
«malheureusement les belles voix en Algérie, 
on ne les sollicite pas correctement. On ramène 
des chanteurs de rai qui chante en play back, 
dont certaines chansons ne  peuvent même pas 
être  écoutées en famille et on leur accorde un 
orchestre complet. Mais nous, on nous pose des 
limites ! Je ne comprends pas où est le mal si je 
viens avec mon orchestre ». La fi n de la soirée 
a été animée par le chanteur de rai, Cheb Wa-
hid. Son entrée a fait sensation chez la nouvelle 
génération et les adolescents. Il leur chantera 
ainsi des titres comme  «Wech Tesoua Aândi 
denya», «Ana El Khedaâ ou nti el Fidel» de Akil, 
ou encore «Nekoui qelbi». En marge de son pas-
sage, le chanteur affi  rmera : «Je fais partie de 
cette nouvelle génération et je remarque que 
personne ne se soucie des paroles. Même le 
style rai, on l’a déformé, c’est malheureux. 
Nous espérons que nos paroles arrivent encore 
à toucher certains.»

Troisième soirée du Festival international de Timgad

Massinissa, Chaba Yamina, Taoues Arehab 
et Cheb Wahid transportent le public
Les artistes comme Massinissa, Chaba Yamina, la sublime Taoues Arehab ou encore Cheb Wahid, ont régalé, 
dans la soirée de mardi dernier, le nombreux public présent à la ville antique des Aurès, à l’occasion de la 
troisième soirée de la 41e édition du Festival international de Timgad, qui prendra fi n ce jeudi 1 août.
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L’IAAF salue 
la décision 
du tribunal 
fédéral suisse 
sur les athlètes 
hyperandrogènes
La Fédération internationale (IAAF) 
s’est félicitée hier de la décision du 
tribunal fédéral suisse levant la 
suspension du règlement sur les 
athlètes hyperandrogènes. Mardi, la 
Fédération internationale 
d’athlétisme (IAAF) n’avait pas 
souhaité commenter la décision du 
tribunal fédéral suisse levant la 
suspension de son règlement sur 
les athlètes hyperandrogènes. Une 
décision qui empêchera la star sud-
africaine Caster Semenya de 
participer aux Mondiaux de Doha 
(27 septembre - 6 octobre).
Le temps d’étudier les motifs 
avancés par le tribunal, l’IAAF a 
publié hier matin un communiqué 
dans lequel elle « se félicite » de 
cette décision qui « apporte une 
parité et une clarté nécessaires pour 
l’ensemble des athlètes en train de 
préparer les championnats du 
monde ».  « Pour la suite de la 
procédure devant le tribunal fédéral 
suisse, l’IAAF maintiendra sa 
position, selon quoi il existe des 
contextes, dont le sport, où la 
biologie doit prendre le pas sur 
l’identité de genre, précise 
l’instance. C’est pourquoi l’IAAF 
croit (et le tribunal arbitral du sport) 
que le nouveau règlement est un 
moyen nécessaire, raisonnable et 
proportionné de protéger des 
compétitions justes et signifi catives 
dans l’athlétisme féminin de haut 
niveau. » Caster Semenya avait 
confi rmé mardi que cela « me (la) 
dissuadera pas de continuer (son) 
combat pour les droits de toutes les 
femmes concernées ».

Basket-ball Africa 
League : six villes 
hôtes
Le Caire (Egypte), Dakar (Sénégal), 
Lagos (Nigéria), Luanda (Angola), 
Rabat (Maroc) et Monastir ou Tunis 
(Tunisie) accueilleront les 30 
matches de la première saison de la 
Basket-ball Africa League. Le Final 
Four se déroulera à Kigali (Rwanda). 
La Basket-ball Africa League (BAL), 
par l’intermédiaire de son président 
Amadou Gallo Fall, a annoncé mardi 
à Dakar que Le Caire (Égypte), 
Dakar (Sénégal), Lagos (Nigéria), 
Luanda (Angola), Rabat (Maroc) et 
Monastir ou Tunis (Tunisie) seraient 
les villes hôtes de la première 
saison de la nouvelle compétition 
gérée par la NBA. Kigali, au Rwanda, 
accueillera le Final Four.
Cette ligue professionnelle 
estampillée NBA, la première hors 
Amérique du Nord, a été créée en 
février dernier et regroupera 12 
équipes, réparties en deux 
conférences. Les matches de 
chacune des Conférences (5 par 
équipe, soit 30 rencontres), se 
dérouleront dans trois villes. Trois 
équipes par Conférence seront 
qualifi ées pour les play-off s.
La Basket-ball Africa League 
remplace la FIBA Africa Basket-ball 
League (ou Africa League), version 
2019 de la Coupe des clubs 
champions, remportée en mai 
dernier par Primeiro d’Agosto 
(Angola). Amadou Gallo Fall a 
également dévoilé le nom des 
équipementiers offi  ciels de la BAL : 
six clubs seront habillés (maillots 
offi  ciels, tenues d’échauff ement, 
chaussettes et tenues 
d’entraînement) par Nike, les six 
autres par Jordan Brand (fi liale de 
Nike).

Le Britannique Dillian Whyte, 
champion WBC des lourds par inté-
rim, a été suspendu provisoirement 
par la WBC hier, en raison d’un 
nouveau contrôle antidopage posi-
tif. Déjà contrôlé positif en 2012 et 
sanctionné deux ans, Whyte risque 
désormais une suspension à vie si 
l’analyse de l’échantillon B s’avère 
également positive.  « L’analyse 
d’un échantillon recueilli par 
l’UKAD (Agence britannique anti-
dopage) auprès de M. Dillian Whyte 
dans le cadre de son combat contre 
Oscar Rivas s’est révélée anormale. 
En attendant l’issue de sa propre en-
quête, la WBC suspend provisoire-

ment Dillian Whyte, champion du 
monde des poids lourds par intérim 
et challenger désigné de la catégo-
rie », a expliqué la Fédération dans 
un communiqué. Le boxeur de 31 
ans a été contrôlé positif trois jours 
avant son combat contre le Colom-
bien Oscar Rivas, le 20 juillet à Lon-
dres, mais a tout de même été auto-
risé à combattre dans l’attente de la 
fi n de la procédure antidopage. 
Whyte s’était imposé à la suite d’une 
décision unanime des juges. Un suc-
cès qui faisait de lui le challenger 
numéro 1 pour aff ronter l’Améri-
cain Deontay Wilder, champion du 
WBC. 

PAR SAÏD B.

Il l’avait annoncé au mois de dé-
cembre dernier, mais ce n’est que le 
5 mai dernier que le président de la 
Fédération algérienne de handball 
(FAHB), Habib Labane, avait confi r-
mé que l’entraîneur français Alain 
Portes entamera sa mission de sélec-
tionneur de l’équipe nationale (mes-
sieurs) après le mois de Ramadhan. 
«Je vous confi rme qu’Alain Portes 
sera parmi nous après le mois de Ra-
madhan. Il va commencer à prépa-
rer la coupe d’Afrique des nations 
2020 prévue en Tunisie. Nous som-
mes à huit mois du début du rendez-
vous continental et je pense que ce 
sera largement suffi  sant’’, avait dé-
claré le patron de la FAHB, après la 
fi nale la Coupe d’Algérie (messieurs) 
disputée à Alger et remportée par le 
GS Pétroliers devant la JSE Skikda 
(23-22). Signataire d’un contrat de 
deux ans, Alain Portes devrait débu-
ter offi  ciellement sa mission sur le 
banc le 1er juillet mais, pour des rai-
sons non encore annoncée, ce sera 
vendredi prochain qu’il sera à Al-
ger.

MISSION 
COMPLIQUÉE
Le désormais ex-coach de la forma-
tion qatarie Al Duhail s’est engagé 
pour deux ans avec la Fédération 
algérienne de handball (FAHB). 
Son contrat prendrait donc fi n théo-
riquement en juillet 2021 après les 
Jeux Méditerranéens qu’accueillera 
la ville d’Oran. Portes devra tra-
vailler avec un staff  technique 
100% algérien dont l’ancien inter-
national algérien Tahar Labane qui 
sera son adjoint. L’objectif de Por-
tes est de préparer la sélection na-
tionale pour la prochaine coupe 
d’Afrique des nations prévu au dé-
but de l’année prochaine en Tuni-
sie. La mission d’Alain Portes à la 
tête de la sélection algérienne s’an-
nonce délicate, d’autant plus que le 
Sept national est en hibernation de-

puis la CAN 2018, où il est sorti de 
sa pire participation à une CAN au 
Gabon, avec une peu reluisante 6e 
place, ratant pour la 2e fois consé-
cutive une participation au Mon-
dial. Le technicien français, qui a 
succédé à Sofi ane Haïouani, installé 
début octobre dernier comme di-
recteur des équipes nationales 
(DEN) à la FAHB avant de retour-
ner aux Emirats arabes unis avec 
Al-Sharjah, a déclaré être 
«  conscient de l’ampleur de la tâ-
che. Tout est à reprendre dans le 
fonctionnement, mais le potentiel 
est là. Des clubs existent, il y a tou-
jours un savoir-faire au niveau du 
handball. Il faut aussi remotiver 
certains joueurs qui se sont un peu 
laissé gagner par un certain désin-
térêt autour de la sélection. C’est ce 
que je compte faire » a expliqué 
l’ancien sélectionneur de la Tunisie 
(2 fois vainqueur de la CAN en 
2010 et 2012) et de l’équipe de 
France féminine.

LES VERTS SANS 
COACH DES 
GARDIENS DE BUT

Sur le plan de l’eff ectif, en atten-
dant de plus amples informations 
lors de la conférence de presse que 
devrait animer le nouveau sélec-
tionneur des Verts, Portes veut des 
doublures de qualité dans chaque 
poste. Ainsi, il pense bien discuter 
avec le gardien du Vardar Skopje 
Khelifa Ghedbane. Avec un triplé 
(championnat de la Macédoine, 
coupe d’Europe de l’est et la cham-
pions league européenne), l’ex so-
ciétaire du GSP affi  che la grande 
forme. Mais Ghedbane vient de re-
fuser le retour chez les Verts. Et il 
l’a bien expliqué à nos confrères du 
quotidien national Horizons, hier, 
en ces termes : « La décision de ne 
pas nommer un entraîneur des gar-
diens en équipe nationale est inex-
plicable. Le poste de gardien de but 
est assez complexe. Nous avons un 

travail spécifi que à faire avec un 
coach spécialiste en la matière. 
Nous ne pouvons pas se contenter 
d’un échauff ement ordinaire, voire 
superfi ciel avec ou sans ballon. Sin-
cèrement, je suis dépité à l’idée de 
savoir que la sélection nationale 
qui veut revenir en force, aura un 
staff  sans un entraîneur des gar-
diens.»

DAOUD PRESSENTI ?

Et l’ex-capitaine de l’EN U21 ajoute 
que « Je veux apporter des préci-
sions sur ce sujet. Le coach Daoud 
Amirouche a été le premier à 
m’avoir fait confi ance en tant que 
minime en sélection U17. Depuis, il 
a été mon frère et mon guide jusqu’à 
maintenant. Certains vont dire que 
je suis en train de faire du chanta-
ge. Mais, l’entraîneur le mieux indi-
qué est Daoud. Ce dernier m’a mis 
sur la voie du haut niveau. Donc, je 
ne peux m’imaginer revenir en sé-
lection, alors qu’il ne sera pas pré-
sent pour me coacher ainsi que mes 
coéquipiers gardiens de but.» Ceci 
dit, on évoque également le portier 

de l’US Dunkerque Samir Belahcè-
ne, longtemps dans le viseur de la 
FAHB. Mais il va falloir convaincre 
l’ex signataire de Massy handball 
pour endosser le maillot national. 
Dans le poste de demi-centre, on a 
bien évoqué le retour de Kader Ra-
him qui, depuis qu’il a rejoint Dun-
kerque, ne cesse de retrouver ses 
marques. Reste à convaincre ce de-
mi-centre qui avait juré l’an dernier 
de ne plus revenir en sélection. 
C’était suite à son désaccord avec le 
sélectionneur national de l’époque, 
Sofi ane Hiouani en l’occurrence. 
Pour le moment c’est le statu quo 
en attendant des éclaircissements 
du nouveau sélectionneur dans les 
jours qui viennent. D’ailleurs on in-
dique que le nouveau staff  techni-
que travaillera avec seulement les 
joueurs locaux avant d’entamer une 
tournée à l’étranger pour aller à la 
rencontre des joueurs évoluant à 
l’étranger. Plusieurs regroupements 
sont au programme et on s’achemi-
ne peut-être à retrouver une sélec-
tion comme celle du football, com-
posée essentiellement des joueurs 
évoluant hors du pays. 

Le nouveau sélectionneur de l’équipe 
nationale de handball, le Français Alain 
Portes, ancien double vainqueur de la CAN 
avec la Tunisie et ancien sélectionneur de 
l’équipe de France féminine, est attendu à 
Alger demain.

Boxe/Dopage
Dillian Whyte suspendu par la WBC

Equipe nationale de Handball

Le nouveau sélectionneur attendu 
vendredi à Alger
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PAR MOHAMED TOUILEB

La CAN était une belle occasion pour 
briller. Collectivement, l’EN était la 
meilleure et a pu soulever le trophée. 
Individuellement, certains poulains de 
Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Al-
gérie, étaient parvenus à tirer leur 
épingle du jeu. Parmi eux, Youcef Be-
laïli. Très doué balle au pied et avec un 
bon physique, le sociétaire de l’Espé-
rance Tunis était, pour de nombreuses 
personnes qui l’ont vu à l’œuvre, le 
meilleur algérien durant l’épreuve 
égyptienne. Assez pour être prisé ? Et 
par qui surtout ? Réponse : pas vrai-
ment. A part des intérêts des Girondins 
de Bordeaux (Ligue 1 française), qui 
auraient sondé la direction espérantis-
te pour un éventuel transfert sans pour 
autant proposé une off re concrète, il 
ne semble pas y avoir d’autres sérieu-
ses touches européennes. On parle là 
d’un élément qui a eu une très bonne 
production durant la compétition 
continentale. Mais cela ne semble pas 
suffi  re pour convaincre les clubs du 
Vieux-continent de l’enrôler en dépit 
d’une palette technique large et un 
coff re assez impressionnant d’un foot-
balleur qui aura signé une formidable 
résurrection. Ce qui prouve qu’il est 
aussi remarquable mentalement.

LES SIRÈNES DU GOLFE

Celui qui a un courant préférentiel 
avec Baghdad Bounedjah pourrait 
jouer avec lui au Qatar sous le maillot 
d’Al-Sadd. La formation de Doha serait 
disposée à le faire venir coûte que coû-
te. L’ex-usmiste risque, fortement, de 
succomber à ses sirènes.  Surtout si le 
prix de la transaction (on parle d’une 
indemnité comprise entre 6 et 8 mil-
lions de dollars) ne se refuse pas et 
qu’il soit assorti d’une mensualité 
conséquente. Au Golfe, certains de ses 
coéquipiers ont déjà signé juste après 
la messe. Yacine Brahimi, très peu uti-
lisé par Belmadi, a rallié Al Rayyan 
(Qatar). Pour sa part, Sofi ane Hanni, 
qui n’a pas fait la CAN, a rejoint Al-
Gharafa alors que Mehdi Tahrat, le dé-
fenseur central du « Club Algérie », a 
quitté le RC Lens pour l’Arabie saou-
dite et Abha FC qui a accédé à l’élite 
en fi n de saison dernière. Il évoluera 
dans le même championnat que Rais 
M’bolhi (Al-Ittifaq), Azzedine Doukha 
(Al-Raed) ainsi que le défenseur cen-
tral Djamel Eddine Benlamri (Al-Sha-

bab). Ce dernier a, lui aussi, livré une 
CAN de très haut niveau. Très impo-
sant dans les duels, bon relanceur et 
sûr dans ses prises de balle et interven-
tions, l’ancien sociétaire de la JS Kaby-
lie qui a été formé par le NA Hussein-
Dey pourrait être transféré dans un 
club plus huppé. Mais ça devrait être 
toujours dans la péninsule d’Arabie où 
son nom est cité du côté de l’Ittihad 
Djeddah. Son âge (30 ans) n’incite pas 
vraiment les recruteurs en Europe à 
miser sur lui malgré son rendement 
constant qui aura, considérablement, 
permis à « El-Khadra » de fi nir cham-
pionne d’Afrique.

PROBLÈME DE NATIONALITÉ 
OU D’AGENT ?
Parallèlement, un compatriote, 
Mehdi Abeid en l’occurrence, qui n’a 
pas vraiment eu du temps de jeu lors 
de la campagne en Egypte a pu para-
pher un bail avec le FC Nantes (Ligue 
1 française).  Son âge (26 ans) et sa 
licence de formation (RC Lens/Fran-
ce) auront certainement pesé dans 
cette arrivée sans compter le rôle de 
l’agent qui reste important. Les per-
sonnes chargées de gérer la carrière 
des footballeurs privilégient souvent 
l’aspect économique pour toucher 
des commissions. Le sportif vient, 
souvent, en second plan. Néanmoins, 
avec une lecture des dernières infos 
transferts en Europe, on peut aussi se 
rendre compte que la nationalité 
sportive et le fait d’avoir fait les 
preuves dans un championnat de bon 
niveau facilitent les arrivées. Ceci in-

cite même les teams acheteurs à met-
tre le paquet. Idrissa Gueye (Séné-
gal), transféré pour 30 millions 
d’euros depuis Everton (Premier Lea-
gue/ Angleterre), et Nicolas Pépé (24 
ans/Côte d’Ivoire) joueront, respecti-
vement, pour le Paris Saint-Germain 
et Arsenal pour l’exercice 2019-2020. 
Rien que ça.

PÉPÉ PLUS CHER QUE 
MAHREZ ?
Pourtant, le premier nommé n’est « 
que » vice-champion d’Afrique avec 
les « Lions de la Téranga » et a 29 ans 
tandis que le second a été sorti, avec 
les Eléphants, dès les quarts par… 
l’Algérie. Et il n’était même pas titu-
laire indiscutable dans le onze d’Ibra-
him Kamara, driver Ivoirien. Malgré 
cela, il pourrait devenir le joueur afri-
cain le plus cher de l’histoire en dé-
passant Riyad Mahrez, parti contre 68 
millions d’euros à Manchester City. 
On parle de 70 millions d’euros pour 
Pépé. Astronomiq+ue. On notera, ce-
pendant, qu’il avait terminé 2e 
meilleur buteur de la Ligue 1 françai-
se (22 réalisations) avec le Lille OSC 
où notre pépite Adam Ounas (Naples 
SSC) est annoncé avec insistance. 
Toujours avec la jeunesse algérienne 
triomphante, on rappellera qu’Ismaël  
Bennacer, milieu de terrain des 
« Guerriers du Sahara » élu meilleur 
joueur de la CAN 2019, a été convain-
cu par l’AC Milan. Il y a atterri contre 
15 millions d’euros après ce qu’il a pu 
montrer avec Empoli où il évoluait 
depuis deux ans. En attendant, 

d’autres « arrivées-départs » peuvent 
être enregistrés dans les prochains 
jours. Evolution à suivre avant la fer-
meture du mercato estival qui diff ère 
d’un championnat à l’autre. 

Déjà la crise 
à Nantes : 
Halilhodzic 
sur le départ

La Ligue 1 n’a pas encore 
repris mais le FC Nantes 
est déjà au bord de la 
crise. Et bientôt sans 
coach à en croire Ouest-
France. Le quotidien 
annonce que Vahid 
Halilhodzic va quitter son 
poste d’entraîneur des 
Canaris à la fi n de la 
semaine. Une décision 
qui serait motivée par des 
tensions avec sa 
direction, notamment sur 
la question du 
recrutement. Ouest-
France ajoute que le 
départ du Bosnien 
pourrait être offi  cialisé 
vendredi soir, après le 
match amical face au 
Genoa.
Halilhodzic avait déjà 
fait part de son 
insatisfaction sur le 
recrutement lors de la 
reprise de 
l’entraînement. Les 
Canaris, qui ont 
notamment perdu leur 
chef de défense, Diego 
Carlos, ainsi que les 
gardiens Ciprian 
Tatarusanu et Maxime 
Dupé, n’ont pas été très 
actifs sur le marché des 
transferts malgré les 
arrivées d’Alban Lafont, 
prêté par la Fiorentina, et 
de l’ailier guingampais 
Marcus Coco. Des 
renforts insuffi  sants aux 
yeux de «Coach Vahid», 
qui avait déjà laissé 
transparaître son mal-
être la saison passée.
Deux noms ont d’ores et 
déjà été avancés pour 
prendre sa succession. 
L’Equipe affi  rme que les 
dirigeants nantais ont 
sondé Claude Puel, sans 
poste depuis qu’il a été 
limogé par Leicester au 
mois de février. Selon 
20 Minutes, une solution 
interne serait plutôt 
privilégiée avec la piste 
menant à Stéphane 
Ziani, ancien milieu 
off ensif des Canaris et 
actuellement en charge 
de l’équipe U19. 

Les clubs « huppés » ne se bousculent pas pour faire signer nos Verts

Couronnés mais pas cotés !
Après la liesse et l’euphorie du sacre en Coupe d’Afrique des nations 2019 en Egypte, les « Verts » 
ont, pour la plupart d’entre eux, repris le chemin des entraînements. Si certains « Fennecs » ont 
trouvé des points de chute, au Golfe plus exactement, d’autres optent pour la stabilité ou attendent 
un  bon de sortie. Toutefois, malgré le bon rendement dans le tournoi, on ne peut pas dire qu’on se 
bouscule pour faire signer nos internationaux. Analyse.

Dates de fermeture 
du Mercato estival

CHAMPIONNAT 
DATE DE FIN

Allemagne - Bundesliga 
02/09/19

Angleterre - Premier League 
08/08/19

Chine - Chinese Super League 
31/07/19

Espagne - La Liga 02/09/19 
France - Ligue 1                                                                        

02/09/19
Italie - Serie A  

25/08/19
Pays-Bas - Eredivisie 

02/09/19
Portugal - Liga Portugal 

22/09/19
Russie - Première ligue russe 

31/08/19
Turquie - SüperLig 02/09/19
NB : Pendant ces périodes, ainsi 
que lors du mercato hivernal, les 

transferts de joueurs sont 
offi  cialisés et les contrats mis à 
jour. Après la date de fermeture 
du mercato d’un championnat, 

les clubs peuvent toujours 
vendre, mais ne peuvent plus 

acheter.

PAR MOHAMED TOUILEB

Djamel Belmadi, sélectionneur de l’équipe 
nationale, fi gure parmi les 10 entraîneurs rete-
nus par la FIFA pour le trophée « The Best » 
récompensant le coach de l’année 2019. C’est 
la première fois qu’un technicien algérien est 
recensé dans ce type de concours de prestige.
Les prétendants font partie de la crème des 
coachs mondiaux. Marcelo Gallardo (River 
Plate/Argentine), Ricardo Careca (Sélection-
neur du Pérou/Argentine), Eric Ten Hag (Ajax 
Amsterdam/Pays-Bas), Tite (sélectionneur du 
Brésil/Brésil), Fernando Santos (Sélectionneur 

du  Portugal/Portugal), Didier Deschamps (Sé-
lectionneur de la France/France) outre les ca-
dors Mauricio Pochettino (Tottenham Hots-
purs/Argentine) et Pep Guardiola (Manchester 
City/Espagne) ainsi que Jürgen Klöpp (Liver-
pool FC/ Allemagne), seront ses concurrents.

FINALISTE GRÂCE AUX 
ALGÉRIENS ?
Belmadi doit sa place à la superbe campagne 
africaine qu’il a réalisée à la tête des aff aires 
techniques des « Fennecs ». Avec Riyad Mahrez 
& cie, l’ancien numéro 10 d’ « El-Khadra » a pu 

décrocher le sacre continentale lors de la dé-
funte Coupe d’Afrique des nations abritée par 
l’Egypte du 21 juin au 19 juillet écoulés. Il n’a 
été défait qu’une seule fois depuis son arrivée 
sur le banc de l’EN pour 11 victoires et 4 nuls. 
De l’anonymat qatari, où il avait dirigé la sélec-
tion locale et Al-Duhail, aux devants de la scè-
ne africaine et désormais mondiale, le driver 
des « Verts » vient de franchir un nouveau pa-
lier avec cette nomination qui considère les ré-
sultats sportifs entre le 16 juillet 2018 et le 
19 juillet 2019.
Il faut, désormais, espérer que le successeur de 
Rabah Madjer soit parmi les trois fi nalistes 

pour la distinction qui sera décernée le 23 sep-
tembre prochaine à Milan lors de la cérémonie 
« The Best FIFA » organisée par l’instance mon-
diale de football. Le vote du public, associé à 
celui des sélectionneurs et des capitaines 
d’équipes nationales, augmente les chances de 
Belmadi de passer cet écrémage sachant que les 
Algériens voteront certainement en masse. 
Chaque électeur devra choisir un « top 3 ». Le 
premier du trio obtiendra 5 points contre 3 et 1 
pour le second et le troisième respectivement. 
L’Allemand Jürgen Klöpp et l’Espagnol Pep 
Guardiola partent favoris pour avoir cette ré-
compense individuelle. 

Trophée « The Best FIFA » entraîneur de l’année
Belmadi parmi les nominés !



La situation économique 
du pays risque de se 
dégrader davantage d’ici 
la fi n de l’année en 
contexte d’impasse 
politique, plusieurs mois 
après le déclenchement 
des marches populaires 
le 22 février dernier. 

PAR K. REMOUCHE

Plusieurs experts, qui sont intervenus 
récemment, en particulier au cours de la 
journée organisée par le centre de réfl exion 
Care, sur la feuille de route économique de 
l’Algérie à court et moyen termes à la lu-
mière de l’évolution politique actuelle, sont 
catégoriques : ce sont de plus sombres pers-
pectives qui attendent les Algériens à court 
terme. Deux maîtres-mots qualifi ent la si-
tuation actuelle : récession et ralentisse-
ment de l’activité économique. Ce qui n’est 
pas sans conséquence sur le pouvoir d’achat 
du dinar. Rachid Sekak résume ainsi le 
contexte actuel : «Il y a une morosité écono-
mique qui s’est installée et qui va poser des 
problèmes très complexes dans les mois à 
venir. Il y aura une hausse du taux de chan-
ge (de l’euro ou du dollar par rapport au 
dinar) en fi n d’année, une poussée de l’in-
fl ation et une exacerbation des tensions.»
L’économiste prédit de ce fait que les «Al-
gériens vont connaître une période à court 
terme très diffi  cile». Mais à moyen terme, 
ajoute-t-il, «il est faux de dire que les pers-
pectives resteront aussi sombres ou plus 

graves. L’Algérie a de bonnes perspectives 
économiques à moyen terme eu égard à 
ses atouts pour peu qu’elle change de gou-
vernance». Pour Souhil Meddahi, ajuster 
la valeur du dinar devient une nécessité. 
Il est surévalué depuis plusieurs années. 
Si ce scénario se produit, le coût social en 
un mot sera très cher. Ce sont les simples 
citoyens qui vont payer la facture. Selon 
l’économiste Mohamed Cherif Belmihoub, 
la perte de 300 000 emplois a déjà été 
enregistrée dans le BTPH, ces dernières 
années. En fi n de compte, à la crainte qui 
s’est installée chez les banques publiques 
et qui conduit au refus d’accorder de nou-
veaux crédits et d’ouvrir des crédits do-
cumentaires s’est ajoutée celle de l’admi-
nistration à prendre des décisions, consé-
quence directe des arrestations et incar-
cérations d’hommes d’aff aires, banquiers 
et hauts fonctionnaires. Se conjuguent à 
cela les grands retards dans le paiement 
des situations de travaux des entreprises 
du BTPH. Tous ces facteurs annoncent une 
panne de l’investissement et la fermeture 
de nombre d’entreprises locales. Tout cela 

dans le scénario où rien ne bouge au cours 
des prochains mois, côté gouvernance. Ce 
cercle d’experts s’est accordé à souligner 
que la solution à ces problèmes économi-
ques est avant tout politique. L’ouverture 
d’un dialogue pour une sortie de crise ra-
pide. Car le retour à un pouvoir légitime, 
issu d’élections propres, aura pour eff et de 
restaurer la confi ance sans laquelle il est 
vain de s’attendre à une redynamisation 
de l’économie. Aujourd’hui, face à ce coût 
social très cher, nul n’a intérêt à une radi-
calisation de sa position, ni le mouvement 
citoyen, qui risque de faire le premier les 
frais d’une dévaluation du dinar ou d’une 
aggravation du chômage, ni le pouvoir 
provisoire en place qui devra gérer une 
situation plus complexe, très risquée au 
plan social. En attendant l’ouverture d’un 
dialogue fécond, les économistes invitent 
les gouvernants à rassurer les gestionnaires 
et les opérateurs et à prendre les mesures 
à court terme pour que ne s’aggrave pas 
davantage l’inertie économique actuelle et 
que ne s’alourdisse le coût social de l’im-
passe politique actuelle. 

PAR FERIEL NOURINE

Les entreprises de communication 
électronique Divona Algérie et Smart Link 
Communication (SLC), appartenant à Lotfi  
Nezzar, fi ls du général à la retraite Khaled 
Nezzar, n’ont plus le droit d’activer suite à 
la décision de l’Autorité de régulation de la 
poste et des communications électroniques 
(ARPT) de ne pas renouveler leurs licences 
d’exploitation. A cet eff et, l’ARPT a invité, 
hier, les clients de ces deux opérateurs à 
se rapprocher de ses services ou d’autres 
opérateurs pour poursuivre leurs activités. 
«Dans le cadre des missions de  l’ARPT, 
notamment pour assurer la continuité de 
service au profi t des usagers, et suite au 
non-renouvellement de la licence d’établis-
sement et d’exploitation d’un réseau public 
de télécommunications par satellite de 
type VSAT et de fourniture de services de 
télécommunications au public, attribuée à 

la société Divona Algérie (Divona), et de 
l’autorisation de fourniture de services de 
transfert de la voix sur protocole internet 
(VoIP) attribuée à la société SLC, l’Auto-
rité de régulation informe les clients des 
deux opérateurs cités supra qu’ils peuvent 
se rapprocher des opérateurs dont la liste 
est disponible sur le site électronique de 
l’Autorité  www.arpce.dz ou de soumet-
tre une demande directement à l’Autorité 
à l’adresse électronique services@arpce.
dz»,  indique, entre autres, l’ARPT  dans un 
communiqué. Elle justifi e sa décision de 
ne pas renouveler les deux licences d’ex-
ploitation par le «non-acquittement par les 
opérateurs concernés de leurs redevances, 
conformément aux dispositions légales et 
réglementaires».
Réagissant à cette décision, Lotfi  Nezzar a 
eu recours, hier, au journal électronique 
Algérie Patriotique, dont il est également 
le propriétaire, pour apporter sa propre 

version de cette aff aire. Il évoquera un 
«plan» monté par le ministère de la Poste 
et des Technologies de la communication 
et l’ARPT pour faire disparaître ces entre-
prises. «Ce plan a été  savamment ourdi 
par les diff érentes personnes qui se sont 
succédé à la tête du ministère et de l’Auto-
rité de régulation, par la mise en place 
d’une batterie de mesures administratives 
visant à restreindre leur champ écono-
mique. Ainsi, après avoir entrepris d’as-
phyxier fi nancièrement les entreprises que 
je dirige, depuis 2008 et plus intensément 
ces quatre dernières années, en instrumen-
tant l’administration et après avoir bloqué 
tous les projets que nous avons entrepris, 
l’Autorité de régulation et le ministère per-
sistent dans leur action de musellement et 
ordonnent l’arrêt immédiat de toutes nos 
activités», affi  rme-t-il, soutenant que pour 
fermer Divona et SLC, la même autorité 
s’est appuyée sur «des motifs fallacieux». 

PAR HICHEM LALOUI

Dans une lettre ouverte au ministre de 
la Justice, garde des Sceaux, les travailleurs 
du Groupe KouGC, appartenant aux frères 
Kouninef, tirent la sonnette d’alarme quant 
à leur situation professionnelle.  C’est un 
véritable SOS qu’ils lancent aux autorités à 
la veille de l’Aïd el Adha et la rentrée sco-
laire. «Cette lettre est un appel et un cri de 
détresse des travailleurs de la Sarl KouGC, 
adressés à vous, afi n d’attirer votre atten-

tion sur le blocage de nos salaires», écri-
vent-ils, mettant en avant que leurs salaires 
sont bloqués «depuis les mesures judiciaires 
prises à l’encontre de leur entreprise, sur 
instruction de Monsieur le juge d’instruc-
tion de la chambre n°5 du Tribunal de Sidi 
M’hamed», ont-ils souligné, ajoutant que 
leur démarche s’inscrit dans le cadre d’un 
plan «purement social et humain». Ce n’est 
pas la première fois que les travailleurs de 
ce groupe manifestent pour dénoncer leur 
situation, depuis l’emprisonnement en avril 

dernier des patrons du groupe. Ils ont, par 
le passé, organisé, des sit-in et des actions 
dans l’espoir «d’attirer l’attention» des auto-
rités, eux, qui ne sont pas payés depuis trois 
longs mois. A souligner, également, que 
les journalistes du Groupe les Temps nou-
veaux, appartenant à Ali Haddad sont sans 
salaires, eux aussi, depuis trois mois. Des in-
formations soulignent que les autorités vont 
désigner des administrateurs à la tête des 
entreprises appartenant aux hommes d’af-
faires emprisonnés pour corruption. 

Education nationale
Fin du mandat de la 
Commission des œuvres 
sociales
PAR SARAH BOUNAB
Le mandat de la Commission nationale des œuvres 
sociales de l’Education nationale a expiré hier. Après avoir 
été prolongé de manière exceptionnelle ; sur décision de 
l’ancienne ministre du secteur Nouria Benghebrit, il a pris 
fi n sans que son successeur Abdelhakim Belabed n’ait pu  
organiser de nouvelles élections pour renouveler ses 
membres.
Le débat sur la gestion des œuvres sociales  du secteur de  
l’Education a toujours suscité la polémique. Il s’agit d’un 
pactole de plus de 900 milliards de centimes dont l’enjeu a 
déjà provoqué de sérieux remous chez le partenaire social 
de l’Education nationale.
Les syndicats autonomes du secteur ont toujours dénoncé 
«la gestion opaque» de ces fonds et demandé à la tutelle 
«davantage de transparence» ainsi qu’aux membres de la 
commission de présenter de «véritables bilans». Souvent, 
ils ont accusé la fédération UGTA du secteur de vouloir 
garder la main sur le dossier, allant parfois jusqu’à 
demander le gel de ses activités en attendant 
l’organisation d’ «élections crédibles».
Le comité mixte, composé des syndicats et du ministère, a 
tenu plus de 50 réunions dans le but de modifi er les textes 
régissant ces œuvres sociales, sans parvenir à un accord 
ou à un consensus en raison de leurs divergences. En tout 
état de cause, le ministre actuel du secteur, M. Belabed, 
sera particulièrement observé sur la façon qu’il aura à gérer 
ce  dossier maintenant que la commission sortante a vu 
son mandat légal expirer. Ainsi le vice-président de la 
Fédération nationale des travailleurs de l’éducation (FNTE) 
Mokhtar Benyettou souhaite que le ministre actuel de 
l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, organise au 
plus vite des élections de renouvellement de la 
commission. Il appelle également à l’ «ouverture d’une 
enquête»  sur les activités de  gestion de la commission 
sortante.

Boumerdès
Les souscripteurs AADL 
protestent devant le siège 
de la wilaya
DE BOUMERDÈS, KACI K.
Des dizaines de souscripteurs AADL, dans la wilaya de 
Boumerdès, ne décolérant pas, sont revenus, hier, à la 
charge en organisant un sit-in devant le siège de la wilaya  
en signe de protestation contre le retard mis dans la 
distribution de leurs logements lesquels sont achevés 
depuis longtemps. «Cela fait plus  de 17 ans  que nous 
attendons nos logements, en vain», dénoncent les 
manifestants  qui pointent  du doigt la gestion opaque du 
dossier AADL dans la wilaya de Boumerdès. « La dernière 
date avancée quant à l’attribution de nos logements était le 
mois de juin dernier mais rien n’a été fait», déplorent les 
manifestants qui  réclament l’intervention du wali pour  
mettre fi n à leur calvaire  qui dure depuis très longtemps 
déjà. Il est à souligner  que pas moins de  3 sites de 
logements AADL  sont prêts mais la direction  tarde  à les 
livrer sans motifs valables, indiquent les souscripteurs. Il 
s’agit notamment du site de Bordj Ménaïel où il a été 
réalisé 1 500 logements, 300 logements au Figuier et 700  
autres à Khemis El-Khechna.  Tout en exigeant de lever 
toutes les contraintes liées aux programmes AADL et  la 
distribution de leurs logements dans les meilleurs délais, 
les manifestants  menacent de poursuivre leur mouvement 
de protestation jusqu’à ce que tous les souscripteurs  
bénéfi cient de leurs logements. 

Exploitation anarchique 
des carrières
Les habitants de Keddara 
ferment la route
Les habitants de la localité Bouzegza Keddara, au sud-
ouest de Boumerdés, poursuivent leur mouvement de 
protestation déclenché avant-hier. Ils ont fermé encore 
hier la route pour dénoncer la destruction de l’écosystème 
de leur région suite à l’exploitation anarchique des 
carrières. «En plus de la destruction de l’environnement 
immédiat de notre région, nous subissons au quotidien 
des désagréments causés par les nuisances sonores dues 
à l’utilisation d’explosifs, les va-et-vient incessants des 
camions de gros tonnages, lesquels dégradent nos routes 
», déplorent  les manifestants. Ils dénoncent également   
l’accaparement illégal du foncier agricole et la destruction 
des vestiges historiques de nos montagnes. Le silence  
assourdissant des autorités compétentes a exacerbé les 
habitants de cette localité  qui menacent de poursuivre 
leur mouvement jusqu’à  satisfaction de leur revendication 
relative à la préservation de leur région des conséquences 
graves sur l’écosystème et la santé publique mis à rude 
épreuve depuis longtemps déjà.  K. K.

Privés de salaires depuis la détention des patrons du groupe
Les travailleurs de KouGC interpellent le ministre de la Justice

L’ARPT leur reproche de ne pas s’être acquittés de leurs redevances
Divona Algérie et Smart Link Communication interdits d’activer

Plusieurs experts avertissent sur le coût social de la crise 

Vers une dévaluation du dinar en � n 
d’année et une aggravation du chômage


