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

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

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

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

LIRE EN PAGES 2-3
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Photo archives : 
Rassemblement 

électoral de mars 
2014 à la Coupole.

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

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

Lire en page 16

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

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb Louh en visite 
à Annaba

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

candidat»
Lire en page 4

Industrie textile
Grève générale 
au complexe 

Tayal 
Lire en page 6

Le président de la JS Kabylie 
assure que son agression 

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

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

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

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

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

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

ils devraient comparaître demain devant le juge d’instruction du tribunal de Tipasa.DER
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Festival de Cannes 2019
Tarantino, tout en nostalgie...

Retour sur le succès des films 
algériens à Cannes
«Papicha» et «Abou Leïla», 
fureur de vivre et audace 
sur la Croisette !

Chronique des 2Rives
Leçons d’Egypte

Entretien croisé avec Toufik Hamoum 
et Kamel Meddad, responsables du CNRA
Priorité à la cartographie 
des vestiges en milieu 
subaquatique

Rencontre-débat avec les miniaturistes 
Daifallah et Bendjella
L’œuvre de Mohamed Racim 
revisitée 
LIRE EN PAGES 14 À 17

MOULOUD 
LOUNAOUCI 
«Il est 
temps 

de 

désigner des porte-paroles LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

SECOND VENDREDI DE MOBILISATION DE RAMADHAN

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

Tipasa
Chenoua, les carrières de 

la discorde face au silence 
des responsables 

Lire en page 8

Alors que l’option de l’élection du 4 juillet est quasiment caduque

Le Hirak à l’épreuve du 14e vendredi

LIRE EN PAGES 2-3

LA PARTIE GAGNÉE DU HIRAK
LE MOUVEMENT POPULAIRE FACE 

À UNE NOUVELLE DONNE POLITIQUE
DEUX CANDIDATS ET 

UN CHALLENGE RISQUÉ…
LIRE EN PAGES 2-3 

Chambre de commerce
Laïd Benamor battu sur 

le � l par Abdelkader Gouri

Une année scolaire impactée mais pas si perturbée
C’est parti pour les épreuves 

du Bac 2019
Lire en page 6

Célébration de la Journée de l’Afrique à Belgrade
Recherche 

d’opportunités 
pour 

un partenariat 
économique 

entre la Serbie et 
l’Afrique

FINALE DE COUPE D’ALGÉRIE 
CR BELOUIZDAD – JSM BÉJAÏA, 

AUJOURD’HUI À 17H
Enjeu footballistique 
et chaudron politique 

à Blida !
LIRE EN PAGE 16

CRISE 
POLITIQUE

CRISE POLITIQUE

C’est 
offi  ciel. 

Le 4 
juillet 

Abdelkader Bensalah, un discours 
sans nouveautés

Classe politique, entre soutien et déception

Mouvement populaire pour le changement, 
un 16e vendredi à la fête

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

En prévision de la Conférence nationale 
de la société civile le 15 juin
Poursuite aujourd’hui des 
rencontres pour � naliser la 
feuille de route commune
Lire en page 5

De bonnes perspectives 
pour le marché mondial 
du gaz
Quelle 
opportunité 
pour l’Algérie ?
Lire en page 6

Célébration aujourd’hui 
de la Journée nationale 
de l’artiste
D’Ali Maâchi 
à la génération de la 
«révolution 
du sourire»
Lire en page 16

CAF / Corruption
Le président Ahmad Ahmad 
dans de sales draps
Lire en page 18

COUPE D’ALGÉRIE

Hind Benmiloud, avocate 
à la Cour suprême 

et au Conseil d’Etat
«IL Y A D’AUTRES ALTERNATIVES QUE 

LA DÉTENTION, 

16E MARDI DU HIRAK 
ESTUDIANTIN À ALGER

HARO SUR 
LE SYSTÈME !

LIRE EN PAGE 4

SCANDALE DES TÉLÉVISEURS «MADE IN ALGERIA» IMPORTÉS DE CHINE

10 ANS DE PRISON REQUIS 
CONTRE HAMEL BELKHEÏR

LIRE EN PAGES 2-3

L’édition 2019 de la Foire internationale d’Alger a été marquée hier par la visite du 
chef de l’Etat par intérim. A l’inauguration de l’évènement, Abdelkader Bensalah 
a tenu à être présent physiquement en tant que leader de l’Exécutif et incarnation 
de l’Etat algérien et de la continuité de ses institutions. Pour la petite histoire du 

gouvernement en place, il était question d’éviter le gros revers politique de la fi nale 
de la Coupe d’Algérie de football au stade Tchaker de Blida, le 8 juin dernier, d’où 

lui et son Premier ministre Bedoui se sont absentés au risque d’avoir mis le protocole 
offi  ciel en grosse diffi  culté. Par rapport au contexte général de recherche d’une voie 
de sortie à l’impasse institutionnelle dans laquelle se trouve le pays, il s’est agi d’une 
action où M. Bensalah a voulu faire du marketing de crise, en cherchant à montrer 

que son gouvernement maintient sa tête hors de l’eau… 
LIRE EN PAGES 2-3

FIA 2019

EN PLEINE CAMPAGNE «MAINS PROPRES»

Choc après l’incarcération d’Ouyahia et Benyounès
Au RND et au MPA, «on pensait 
qu’ils partaient comme témoins»

D’anciens responsables en prison
Comme un procès 

de la gouvernance Boute� ika
Dossiers Haddad et Tahkout

Ministres et walis à la barre 
dès cette semaine

Justice / Politique / Affaires
Ghediri écroué, Oulmi auditionné 
et le � ls d’Ould Abbès incarcéré

Quand l’Etat fait 
du marketing 

de crise

17e mardi du Hirak 
estudiantin à Alger

Au rythme des 
mots d’ordre 
discordants !

LIRE EN PAGE 6

Outre le lancement d’un appel aux forces 
de l’alternative démocratique

Le FFS organise la rencontre 
de dialogue et de 

concertation le 26 juin

Parti des travailleurs
«Pas de dialogue sans 

Louisa Hanoune»
Lire en page 5

Me Mechri tire la sonnette d’alarme
«Le général Benhadid risque 

de mourir en prison»
Lire en page 7

Salim Aggar, directeur de la Cinémathèque 
sur la «Semaine du cinéma franco-italien»

«Projection de sept grandes 
œuvres en blue-ray et DCP»

Lire en page 16

Handball / Les émoluments du sélectionneur 
national poseraient problème à la FAHB
Alain Portes, le salaire 

de la discorde
Lire en page 18

L’EN a rallié le Caire hier soir 
après une escale à Beyrouth

Le commando des Verts 
au camp de base 

Lire en page 19

NOUVELLE SORTIE 
DE GAÏD SALAH 

CONTRE UN SCÉNARIO 
DE TRANSITION

« L’ALGÉRIE 
N’EST PAS 
UN JEU DE 
HASARD »

LIRE EN PAGE 4
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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
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Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat : «Nous réitérons la volonté 
de l’Algérie de renforcer la coopération entre les entreprises économiques des différents pays 

et d’élargir les domaines de partenariat. »
L’Algérie a  perdu plus de 114 milliards de dollars 

sur ses réserves de change depuis 2014.

le point

Messages 
PAR RABAH SERRADJ

La Foire internationale d’Alger a 
été marquée par la visite du chef 
de l’Etat par intérim. Pour 
l’inauguration de cet évènement 
économique traditionnel 
Abdelkader Bensalah a 
probablement tenu à être présent 
physiquement en tant que leader 
de l’Exécutif et également 
l’incarnation de l’Etat et de la 
continuité de ses institutions. Il 
était particulièrement clair que la 
forme était importante pour un 
gouvernement en diffi culté de 
reconnaissance et dont la mission 
s’annonce très diffi cile à mener. Le 
gros revers politique de la fi nale de 
la Coupe d’Algérie de football le 
8 juin dernier au stade Tchaker de 
Blida a été durement ressenti. 
L’absence fortement remarquée 
des deux premiers responsables 
politiques de l’Etat n’aura fait que 
fragiliser encore davantage le 
dispositif actuel censé mener, dans 
des conditions diffi ciles, le bateau 
Algérie à bon port. Dans un 
contexte général tendu, celui de la 
recherche d’une voie de sortie à 
l’impasse institutionnelle dans 
laquelle se trouve le pays, Bensalah 
a voulu faire du marketing de crise. 
En cherchant à montrer que son 
gouvernement fonctionne malgré 
les diffi cultés actuelles et surtout le 
rejet populaire, l’actuel chef de 
l’Etat par intérim tente de 
transmettre le message selon 
lequel la confi guration actuelle est 
un choix inéluctable du pouvoir 
dans les éventuelles voies du 
dialogue qui attendent d’être 
ouvertes. Il est devenu évident que 
même les activités formelles sont 
devenues malaisées pour les 
membres du gouvernement faisant 
basculer le fonctionnement de 
l’Etat dans un incessant état 
provisoire. Ces diffi cultés à assurer 
les activités considérées comme 
classiques du gouvernement 
démontrent si besoin était la 
gravité de la situation provoquée 
par une crise politique toujours à 
la recherche d’une issue. Une 
situation complexe qui confi rme 
l’urgence de passer vers la phase 
du dialogue, et rompre avec un 
état de latence nuisible.

Première sortie de terrain, 
hier, d’Abdelkader 
Bensalah aux Pins 
maritimes où il a inauguré 
l’édition 2019 de la FIA. 
Un événement politique 
essentiellement, marqué 
cependant – circonstance 
oblige – par des messages 
économiques et un appel 
aux patrons algériens à 
un surcroît d’eff ort à 
l’export… 
 
PAR BOUZID CHALABI

En effet, le chef de l’Etat, Abdelkader Ben-
salah, a donné, hier dans la matinée au Pa-
lais des expositions des Pins maritimes (Sa-
fex-Alger), le coup d’envoi de la 52e édition 
de la Foire internationale d’Alger (FIA 2019) 
qui durera jusqu’au 23 juin prochain. C’était 
sa première sortie sur le terrain après sa no-
mination au poste de président par intérim 
de la République le 9 avril dernier.
Une sortie qui était d’ailleurs sous très haute 
surveillance par les services de sécurité au 
point où seules les équipes de la télévision et 
de la Radio nationale, ainsi que les journalis-
tes de l’APS ont été autorisés à prendre part 
à la cérémonie d’inauguration.
Une décision qui n’a pas été du goût des re-
présentants des médias venus couvrir l’évè-
nement. Ainsi, on apprendra de l’APS que le 
chef de l’Etat a sillonné les diff érents stands, 
accompagné de membres du gouvernement 
et de représentants du corps diplomatique 
accrédité en Algérie. Toujours d’après cette 
même source, le chef de l’Etat a durant son 
périple souligné l’importance de poursuivre 
les démarches visant à accompagner les en-
treprises algériennes et à les encourager à 
doubler et à améliorer la qualité de la pro-
duction nationale, appelant ces dernières à 
continuer à concrétiser leurs projets, en vue 
de concourir à la hausse des exportations al-
gériennes, par rapport aux importations. 
D’ailleurs, M. Bensalah a entamé sa tournée 
par le pavillon principal, réservé aux entre-
prises nationales où il a visité en premier le 
stand de l’habitat et reçu des explications sur 
les principaux programmes en cours de réa-

lisation et les diff érentes formules créées 
jusqu’à présent. Le chef de l’Etat a également 
visité le stand du Groupe industriel des ci-
ments d’Algérie (GICA) et demandé aux res-
ponsables des informations sur les plans fu-
turs du groupe en matière d’exportation. Le 
chef de l’Etat par intérim s’est également 
rendu aux  les stands des secteurs de l’indus-
trie, des travaux publics, de l’électronique et 
des technologies modernes, ainsi que celui 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire, où 
des informations lui ont été prodiguées sur 
les produits ayant permis à l’Algérie d’attein-
dre son autosuffi  sance comme la pomme de 
terre.
Au niveau du stand du Groupe de valorisa-
tion des produits agricoles (GVAPRO), le mi-
nistre de l’Agriculture, du Développement 
rural et de la Pêche, Chérif Omari, a donné 
au chef de l’Etat des explications sur l’action 
commune engagée par son ministère, en col-
laboration avec celui du Commerce pour 
promouvoir les exportations des produits 
agricoles algériens. Du côté des stands des 
sociétés étrangères représentants plus de 15 
pays participant à l’évènement, à l’instar des 
États-Unis d’Amérique, la Turquie, le Brésil, 
l’Indonésie, l’Allemagne, la Chine, Cuba, la 
Syrie et la France, le président a réitéré « la 
volonté de l’Algérie de renforcer la coopéra-

tion entre les entreprises économiques des 
diff érents pays et d’élargir les domaines de 
partenariat ».
Le responsable du stand indonésien n’a pas 
manqué  cette occasion pour remettre des 
cadeaux souvenirs symboliques, en recon-
naissance des eff orts de l’Etat algérien en 
matière de développement du partenariat 
économique avec plusieurs pays à travers le 
monde. Dans les stands de certains pays afri-
cains (Mali, Afrique du Sud, Tunisie, Ethio-
pie, Soudan et Sénégal), Abdelkader Bensa-
lah a souligné l’impératif de développer les 
relations avec les entreprises de ces pays, sa-
luant le niveau des relations entre l’Algérie 
et ces pays. Concernant la faible participa-
tion d’exposants étrangers à cette 52e édition 
de la FIA, cela peut s’expliquer d’une part au 
fait de la chute drastique depuis 2014 de la 
commande publique et, d’autre part, en rai-
son de la tenue chaque année de salons spé-
cialisés. Du coup, de plus en plus d’indus-
triels préfèrent les salons dont les visiteurs 
sont des professionnels versés dans leur sec-
teur d’activité. Il y a lieu de savoir enfi n que 
des sociétés participantes vont animer des 
conférences au niveau de leurs stands por-
tant essentiellement sur leurs activités et les 
niveaux de compétence qu’elles ont atteints 
ainsi que leur stratégie de partenariat.

Foire internationale d’Alger 2019

Marketing politique et appel 
aux patrons d’entreprises

PAR FARID MESSAOUD

Les entreprises américaines aspirent à 
une présence plus marquée dans les secteurs 
hors hydrocarbures. Mais, les règles du mar-
ché ne sont pas claires et elles changent sans 
cesse. Et, cela semble les irriter. 
L’ambassadeur américain, John Desrocher, à 
Alger a évoqué cela avec des mots choisis, il 
y a quelques jours. Il a ainsi souligné que les 
Etats-Unis estiment que des « marchés 

ouverts et concurrentiels sont la clé du déve-
loppement économique, de la diversité et de 
la croissance». Et, d’ajouter que « nous pen-
sons que la transparence, le dynamisme et 
l’innovation seront la clé de l’avenir écono-
mique de l’Algérie ». En résumé, John Desro-
cher a laissé entendre que le marché manque 
de repères, ce qui n’incite pas à investir ! 
Pour autant, les Américains ne vont pas tour-
ner le dos au marché algérien, même si Ana-
darko, un opérateur qui compte sur l’échi-

quier pétrolier, a décidé d’y vendre ses actifs. 
Cela sonne, il est vrai, comme une fausse 
note. 
Certains y voient même un geste inamical, à 
plus forte raison dans le contexte de crise 
d’aujourd’hui. Qui plus est, l’entreprise n’a 
pas fait preuve de transparence. Anadarko a, 
en eff et, négocié, dans la discrétion la plus 
totale, cette transaction avec le français To-
tal. Et, c’est une fois que tout a été mis au 
point que ce dernier a annoncé avoir signé 

Règles d’investissements et transparence
Le regard froid des Américains

un accord engageant avec 
Occidental, une compa-
gnie américaine, en vue de 
l’acquisition des actifs 
d’Anadarko en Afrique 
(Algérie, Ghana, Mozam-
bique et Afrique du Sud) 
pour un montant de 8,8 
milliards de dollars, dans 
l’éventualité d’un succès 
de l’off re en cours d’Occi-
dental pour le rachat 
d’Anadarko. Cette transac-
tion était conditionnée à la 
signature et à la fi nalisa-
tion de l’acquisition envi-
sagée d’Anadarko par Oc-
cidental ainsi qu’à l’appro-
bation par les autorités 
compétentes. La fi nalisa-
tion de la transaction entre 
Occidental et Total devrait 
avoir lieu en 2020. La par-
tie algérienne n’a pas ap-
précié du tout. Mais dans 
le monde des aff aires, 
l’opération est tout à fait 
normale. Anadarko est cer-
tainement attiré par des 
opportunités nouvelles 
dans d’autres régions du 
monde. Et notre pays ne 
peut pas forcer une société 
à faire ce dont elle n’a pas 
envie. Ce qui est cepen-
dant sûr, c’est que des ac-
tions décisives sont néces-
saires à court terme pour 
créer une réelle dynami-
que dans la sphère écono-
mique, avec plus de sou-
plesse et de liberté d’entre-
prendre pour soutenir les 
diff érents investisseurs no-
tamment étrangers. C’est 
le vœu des Américains et 
c’est le vœu de l’Algérie. 
Les entreprises américai-
nes vont profi ter de la FIA 
2019 pour présenter de 
nouvelles opportunités qui 
répondent aux multiples 
défi s dans de nombreux 
secteurs en Algérie, en de-
hors des hydrocarbures. 
L’ambassadeur américain 
a expliqué que la FIA est 
l’un des événements éco-
nomiques les plus impor-
tants en Afrique et qu’elle 
constitue la plus grande 
opportunité pour les entre-
prises américaines. Ces 
dernières vont manifester 
leur présence, faire connai-
tre leurs produits et évo-
quer leur force en matière 
d’innovation… Pour cette 
52e édition de la FIA, le pa-
villon américain représen-
te la diversité du partena-
riat économique avec les 
entreprises algériennes. Il 
englobe des entreprises ac-
tivant dans le secteur de 
l’énergie, de l’agriculture, 
de l’éducation et dans l’ali-
mentaire et la boisson. Ma-
nière de dire que les entre-
prises américaines peuvent 
jouer un rôle important 
dans la réalisation des ob-
jectifs de la diversifi cation 
de l’économie nationale.
« Diversifi cation économi-
que et opportunités » est 
d’ailleurs le thème choisi 
pour la FIA 2019.





PAR NAZIM BRAHIMI

Pour la petite histoire du gouver-
nement en place, il était question d’évi-
ter le gros revers politique de la fi nale 
de la coupe d’Algérie de football au 
stade Tchaker de Blida, le 8 juin der-
nier, d’où lui et son Premier ministre 
Bedoui se sont absentés au risque 
d’avoir mis le protocole offi  ciel en gros-
se diffi  culté. Par rapport au contexte 
général de recherche d’une voie de sor-
tie à l’impasse institutionnelle dans la-
quelle se trouve le pays, il s’est agi 
d’une action où M. Bensalah a voulu 
faire du marketing de crise, en cher-
chant à montrer que son gouvernement 
maintient sa tête hors de l’eau…
Ainsi, avec l’inauguration de la Foire 
internationale d’Alger (FIA), dans sa 
52e édition, par le chef de l’Etat, Abdel-
kader Bensalah, c’est le pouvoir politi-
que qui s’expose, lui qui peine, depuis 
le 22 février, à assurer son action publi-
que devant la contestation populaire.
Il s’agit en fait de la première sortie pu-
blique du chef de l’Etat depuis qu’il a 
succédé à l’ancien président de la Ré-
publique, Abdelaziz Boutefl ika, au dé-
but du mois d’avril.  
L’action du gouvernement Bedoui est, 

elle aussi, eff acée depuis sa nomination 
en date du 31 mars en remplacement 
du staff  d’Ahmed Ouyahia remercié 
quelques jours auparavant dans le silla-
ge du mouvement populaire réclamant 
le changement et le départ des fi gures 
du régime. Le mouvement populaire a 
mis en eff et en hibernation un gouver-
nement chargé des aff aires courantes, 
mais dont l’opposition et l’hostilité affi  -
chées par les populations en colère 
contre tout ce qui symbolisait l’action 
offi  cielle le mettaient souvent à rude 
épreuve. La preuve de cette immense 
diffi  culté à se rendre sur le terrain fut 
donnée à l’occasion de la fi nale de la 
coupe d’Algérie de football le 8 juin et 
qui vu le sommet de la hiérarchie de 
l’Etat briller par sa défection.
Au stade Mustapha Tchaker de Blida, 
théâtre de la messe populaire de la fête 
du football national, il n’y avait ni Ab-
delkader Bensalah, ni Noureddine Be-
doui, envoyant le jeune ministre de la 
Jeunesse et des Sports, Abderaouf  Ber-
naoui, faire face à la colère populaire 
dans un rendez-vous qui draine d’im-
portantes foules.
Il aura ainsi fallu plus de deux mois 
pour voir le premier magistrat du pays 
eff ectuer sa première sortie alors qu’il 

se contentait jusque-là de messages à la 
nation dans lesquels il a réitéré son ap-
pel au dialogue et l’attachement du 
pouvoir à une solution constitutionnel-
le, alors que l’ensemble de la classe po-
litique plaidait soit pour une transition 
démocratique soit pour une assemblée 
constituante souveraine.
Le passage de Bensalah à la Safex peut 
ainsi être considéré  comme une réaffi  r-
mation de la feuille de route du pou-
voir politique annonçant la nécessité 
de tenir une élection présidentielle 
alors que la scène politique nationale 
est marquée par la profusion des initia-
tives et autres propositions de sortie de 
crise. L’attachement à l’élection prési-
dentielle a été du reste affi  rmé par le 
chef d’Etat-major, Ahmed Gaïd Salah,  
selon qui la priorité aujourd’hui consis-

te à « accélérer l’élection d’un Président 
de la République dans les délais  possi-
bles constitutionnellement et accepta-
bles dans le temps».
Pour le chef du corps d’Armée, «ces dé-
lais ont atteint aujourd’hui leur limite 
et il appartient aux Algériens fi dèles à 
leur patrie de trouver maintenant, la 
voie la plus effi  cace pour y aboutir ».
Ainsi, la présence de Bensalah, hier, à 
la Safex, et la teneur de la parole de 
Gaïd Salah, signent la détermination 
du pouvoir politique à mettre à exécu-
tion son plan de sortie de crise.
L’ouverture de la 52e FIA a été ainsi 
mise à profi t par l’Exécutif pour signer 
sa présence physique, de plus en plus 
diffi  cile, sur le terrain et marquer la 
continuité des institutions de l’Etat en 
temps de crise. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le vice-ministre de la Défense a 
sévèrement critiqué la gestion des af-
faires économiques durant les quatre 
mandats d’Abdelaziz Boutefl ika. Les 
vingt ans de règne du désormais ex-
président de la République se sont sol-
dés ainsi par une quasi-faillite du pays : 
les indicateurs macroéconomiques sont 
au rouge, alors que les positions fi nan-
cières internes et externes vont en se 
fragilisant. «Il s’avère, maintenant, que 
la cause fondamentale de la crise éco-
nomique dont souff re notre pays est un 
problème de gestion en premier lieu, à 
savoir que les deniers publics étaient 
pour certains gestionnaires de l’argent 
commun, voire permis, où ils se ser-
vaient à volonté, quand ils voulaient, 
en toute impunité et sans contrôle ou 
considération envers le poids de la res-
ponsabilité dont ils portent le fardeau», 
a déclaré le chef d’état-major de l’ANP, 
Ahmed Gaïd Salah, dans un discours 
prononcé lundi. 
Les concernés par ces dossiers de cor-
ruption, souligne-t-il, «ont perdu tous 
les attributs de l’engagement, et les exi-
gences de la responsabilité, du fait de 

la mise à profi t de leurs fonctions, leur 
infl uence et leur pouvoir pour trans-
gresser les lois et enfreindre leurs limi-
tes et leurs règles. 
Cette gestion illégale a permis de créer 
des projets stériles et sans intérêts réels 
pour l’économie nationale». De prime 
abord, Ahmed Gaïd Salah n’a fait que 
dire tout haut ce que tout le monde 
pense tout bas. Un bon point sur cette 
prise de conscience quant à la nécessité 
de changer son fusil d’épaule en ma-
tière de gouvernance et de modèle éco-
nomique. Cependant, avec des horizons 
obscurs au plan politique, en l’absence 
de consensus sur une feuille de route en 
mesure de sortir le pays de l’impasse, la 
crise économique dont parle le vice-mi-
nistre de la Défense pourrait s’aggraver 
davantage, tant il est vrai qu’il y a ab-
sence d’un pilote à bord d’un paquebot 
qui fonce droit vers la faillite. C’était 
déjà le cas du temps où Abdelaziz 
Boutefl ika était encore président. Les 
trois éléments les plus signifi catifs 
d’une crise fi nancière grave, née non 
seulement de la dégringolade du cours 
du brut, mais aussi de la non-gestion 
qui a caractérisé les diff érents mandats 
d’Abdelaziz Boutefl ika et de la passivité 

de ses gouvernements, sont l’amenuise-
ment de l’épargne en dinar, le recours à 
la planche à billets pour faire face aux 
problèmes de trésorerie ainsi que la 
fonte accélérée des réserves de change 
depuis la mi-2014. 
Depuis cette date, marquée par un re-
tournement de situation spectaculaire 
sur le marché pétrolier, les gouverne-
ments de Boutefl ika de ces dernières 
années ont consommé l’essentiel des 
avoirs en dinar qui étaient stockés dans 
le Fonds de régulation des recettes pé-
trolières (FRR) et qui caracolaient à 
plus de 5000 milliards de dinars. Cela a 
conduit droit vers la mise en marche, 
dès octobre 2017, de la planche à billets 
comme moyen de fi nancement. Une dé-
cision qui témoigne de la gravité de la 
situation fi nancière dans laquelle est 
empêtré le pays. 
Le pays a perdu également plus de 114 
milliards de dollars sur ses réserves de 
change depuis 2014, signe d’une passi-
vité presque parfaite des précédents 
gouvernements face à l’aggravation des 
défi cits courant et extérieur. Alors que 
ces défi cits allaient en s’aggravant, on 
ne peut parler des réformes, car si ré-
forme il y avait eu la situation serait 

actuellement moins dangereuse qu’il y 
a cinq ans. Au contraire la crise s’est 
nettement aggravée. D’où l’urgence de 
faire redémarrer le train des réformes 
dans les meilleurs délais. 
Le processus d’ajustement budgétaire 
doit être repris sans délai, combiné à 
une profonde opération d’assainisse-
ment des fi nances publiques. Ces deux 
réformes si nécessaires doivent être ac-
compagnées d’autres réformes structu-
relles et ambitieuses en vue de faciliter 
la diversifi cation du modèle de crois-
sance et soutenir le développement du 
secteur privé. 
Il est plus que jamais nécessaire égale-
ment de travailler afi n d’améliorer le 
climat des aff aires et assainir l’environ-
nement direct dans lequel évolue l’en-
treprise, en luttant contre la bureaucra-
tie, en réformant le secteur bancaire, 
fi nancier et fi scal et en améliorant 
l’employabilité des diplômés. Une ges-
tion effi  ciente des fi nances publiques 
est également recommandée. Cepen-
dant, des réformes aussi complexes et 
sensibles exigent une parfaite légitimité 
du prochain président, une condition 
sine qua non pour l’adhésion des popu-
lations à ces réformes.

Réformes économiques
Le besoin n’a jamais été aussi pressant

L’Exécutif  s’expose à la FIA

Quête de visibilité en temps de crise
L’édition 2019 de la Foire internationale 
d’Alger a été marquée, hier, par la visite du 
président du pays par intérim. A l’inauguration 
de l’évènement, Abdelkader Bensalah a tenu à 
être présent physiquement en tant que leader 
de l’Exécutif et incarnation de l’Etat algérien 
et de la continuité de ses institutions.
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Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat : «Nous réitérons la volonté 
de l’Algérie de renforcer la coopération entre les entreprises économiques des différents pays 

et d’élargir les domaines de partenariat. »
L’Algérie a  perdu plus de 114 milliards de dollars 

sur ses réserves de change depuis 2014.
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Messages 
PAR RABAH SERRADJ

La Foire internationale d’Alger a 
été marquée par la visite du chef 
de l’Etat par intérim. Pour 
l’inauguration de cet évènement 
économique traditionnel 
Abdelkader Bensalah a 
probablement tenu à être présent 
physiquement en tant que leader 
de l’Exécutif et également 
l’incarnation de l’Etat et de la 
continuité de ses institutions. Il 
était particulièrement clair que la 
forme était importante pour un 
gouvernement en diffi culté de 
reconnaissance et dont la mission 
s’annonce très diffi cile à mener. Le 
gros revers politique de la fi nale de 
la Coupe d’Algérie de football le 
8 juin dernier au stade Tchaker de 
Blida a été durement ressenti. 
L’absence fortement remarquée 
des deux premiers responsables 
politiques de l’Etat n’aura fait que 
fragiliser encore davantage le 
dispositif actuel censé mener, dans 
des conditions diffi ciles, le bateau 
Algérie à bon port. Dans un 
contexte général tendu, celui de la 
recherche d’une voie de sortie à 
l’impasse institutionnelle dans 
laquelle se trouve le pays, Bensalah 
a voulu faire du marketing de crise. 
En cherchant à montrer que son 
gouvernement fonctionne malgré 
les diffi cultés actuelles et surtout le 
rejet populaire, l’actuel chef de 
l’Etat par intérim tente de 
transmettre le message selon 
lequel la confi guration actuelle est 
un choix inéluctable du pouvoir 
dans les éventuelles voies du 
dialogue qui attendent d’être 
ouvertes. Il est devenu évident que 
même les activités formelles sont 
devenues malaisées pour les 
membres du gouvernement faisant 
basculer le fonctionnement de 
l’Etat dans un incessant état 
provisoire. Ces diffi cultés à assurer 
les activités considérées comme 
classiques du gouvernement 
démontrent si besoin était la 
gravité de la situation provoquée 
par une crise politique toujours à 
la recherche d’une issue. Une 
situation complexe qui confi rme 
l’urgence de passer vers la phase 
du dialogue, et rompre avec un 
état de latence nuisible.

Première sortie de terrain, 
hier, d’Abdelkader 
Bensalah aux Pins 
maritimes où il a inauguré 
l’édition 2019 de la FIA. 
Un événement politique 
essentiellement, marqué 
cependant – circonstance 
oblige – par des messages 
économiques et un appel 
aux patrons algériens à 
un surcroît d’eff ort à 
l’export… 
 
PAR BOUZID CHALABI

En effet, le chef de l’Etat, Abdelkader Ben-
salah, a donné, hier dans la matinée au Pa-
lais des expositions des Pins maritimes (Sa-
fex-Alger), le coup d’envoi de la 52e édition 
de la Foire internationale d’Alger (FIA 2019) 
qui durera jusqu’au 23 juin prochain. C’était 
sa première sortie sur le terrain après sa no-
mination au poste de président par intérim 
de la République le 9 avril dernier.
Une sortie qui était d’ailleurs sous très haute 
surveillance par les services de sécurité au 
point où seules les équipes de la télévision et 
de la Radio nationale, ainsi que les journalis-
tes de l’APS ont été autorisés à prendre part 
à la cérémonie d’inauguration.
Une décision qui n’a pas été du goût des re-
présentants des médias venus couvrir l’évè-
nement. Ainsi, on apprendra de l’APS que le 
chef de l’Etat a sillonné les diff érents stands, 
accompagné de membres du gouvernement 
et de représentants du corps diplomatique 
accrédité en Algérie. Toujours d’après cette 
même source, le chef de l’Etat a durant son 
périple souligné l’importance de poursuivre 
les démarches visant à accompagner les en-
treprises algériennes et à les encourager à 
doubler et à améliorer la qualité de la pro-
duction nationale, appelant ces dernières à 
continuer à concrétiser leurs projets, en vue 
de concourir à la hausse des exportations al-
gériennes, par rapport aux importations. 
D’ailleurs, M. Bensalah a entamé sa tournée 
par le pavillon principal, réservé aux entre-
prises nationales où il a visité en premier le 
stand de l’habitat et reçu des explications sur 
les principaux programmes en cours de réa-

lisation et les diff érentes formules créées 
jusqu’à présent. Le chef de l’Etat a également 
visité le stand du Groupe industriel des ci-
ments d’Algérie (GICA) et demandé aux res-
ponsables des informations sur les plans fu-
turs du groupe en matière d’exportation. Le 
chef de l’Etat par intérim s’est également 
rendu aux  les stands des secteurs de l’indus-
trie, des travaux publics, de l’électronique et 
des technologies modernes, ainsi que celui 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire, où 
des informations lui ont été prodiguées sur 
les produits ayant permis à l’Algérie d’attein-
dre son autosuffi  sance comme la pomme de 
terre.
Au niveau du stand du Groupe de valorisa-
tion des produits agricoles (GVAPRO), le mi-
nistre de l’Agriculture, du Développement 
rural et de la Pêche, Chérif Omari, a donné 
au chef de l’Etat des explications sur l’action 
commune engagée par son ministère, en col-
laboration avec celui du Commerce pour 
promouvoir les exportations des produits 
agricoles algériens. Du côté des stands des 
sociétés étrangères représentants plus de 15 
pays participant à l’évènement, à l’instar des 
États-Unis d’Amérique, la Turquie, le Brésil, 
l’Indonésie, l’Allemagne, la Chine, Cuba, la 
Syrie et la France, le président a réitéré « la 
volonté de l’Algérie de renforcer la coopéra-

tion entre les entreprises économiques des 
diff érents pays et d’élargir les domaines de 
partenariat ».
Le responsable du stand indonésien n’a pas 
manqué  cette occasion pour remettre des 
cadeaux souvenirs symboliques, en recon-
naissance des eff orts de l’Etat algérien en 
matière de développement du partenariat 
économique avec plusieurs pays à travers le 
monde. Dans les stands de certains pays afri-
cains (Mali, Afrique du Sud, Tunisie, Ethio-
pie, Soudan et Sénégal), Abdelkader Bensa-
lah a souligné l’impératif de développer les 
relations avec les entreprises de ces pays, sa-
luant le niveau des relations entre l’Algérie 
et ces pays. Concernant la faible participa-
tion d’exposants étrangers à cette 52e édition 
de la FIA, cela peut s’expliquer d’une part au 
fait de la chute drastique depuis 2014 de la 
commande publique et, d’autre part, en rai-
son de la tenue chaque année de salons spé-
cialisés. Du coup, de plus en plus d’indus-
triels préfèrent les salons dont les visiteurs 
sont des professionnels versés dans leur sec-
teur d’activité. Il y a lieu de savoir enfi n que 
des sociétés participantes vont animer des 
conférences au niveau de leurs stands por-
tant essentiellement sur leurs activités et les 
niveaux de compétence qu’elles ont atteints 
ainsi que leur stratégie de partenariat.

Foire internationale d’Alger 2019

Marketing politique et appel 
aux patrons d’entreprises

PAR FARID MESSAOUD

Les entreprises américaines aspirent à 
une présence plus marquée dans les secteurs 
hors hydrocarbures. Mais, les règles du mar-
ché ne sont pas claires et elles changent sans 
cesse. Et, cela semble les irriter. 
L’ambassadeur américain, John Desrocher, à 
Alger a évoqué cela avec des mots choisis, il 
y a quelques jours. Il a ainsi souligné que les 
Etats-Unis estiment que des « marchés 

ouverts et concurrentiels sont la clé du déve-
loppement économique, de la diversité et de 
la croissance». Et, d’ajouter que « nous pen-
sons que la transparence, le dynamisme et 
l’innovation seront la clé de l’avenir écono-
mique de l’Algérie ». En résumé, John Desro-
cher a laissé entendre que le marché manque 
de repères, ce qui n’incite pas à investir ! 
Pour autant, les Américains ne vont pas tour-
ner le dos au marché algérien, même si Ana-
darko, un opérateur qui compte sur l’échi-

quier pétrolier, a décidé d’y vendre ses actifs. 
Cela sonne, il est vrai, comme une fausse 
note. 
Certains y voient même un geste inamical, à 
plus forte raison dans le contexte de crise 
d’aujourd’hui. Qui plus est, l’entreprise n’a 
pas fait preuve de transparence. Anadarko a, 
en eff et, négocié, dans la discrétion la plus 
totale, cette transaction avec le français To-
tal. Et, c’est une fois que tout a été mis au 
point que ce dernier a annoncé avoir signé 

Règles d’investissements et transparence
Le regard froid des Américains

un accord engageant avec 
Occidental, une compa-
gnie américaine, en vue de 
l’acquisition des actifs 
d’Anadarko en Afrique 
(Algérie, Ghana, Mozam-
bique et Afrique du Sud) 
pour un montant de 8,8 
milliards de dollars, dans 
l’éventualité d’un succès 
de l’off re en cours d’Occi-
dental pour le rachat 
d’Anadarko. Cette transac-
tion était conditionnée à la 
signature et à la fi nalisa-
tion de l’acquisition envi-
sagée d’Anadarko par Oc-
cidental ainsi qu’à l’appro-
bation par les autorités 
compétentes. La fi nalisa-
tion de la transaction entre 
Occidental et Total devrait 
avoir lieu en 2020. La par-
tie algérienne n’a pas ap-
précié du tout. Mais dans 
le monde des aff aires, 
l’opération est tout à fait 
normale. Anadarko est cer-
tainement attiré par des 
opportunités nouvelles 
dans d’autres régions du 
monde. Et notre pays ne 
peut pas forcer une société 
à faire ce dont elle n’a pas 
envie. Ce qui est cepen-
dant sûr, c’est que des ac-
tions décisives sont néces-
saires à court terme pour 
créer une réelle dynami-
que dans la sphère écono-
mique, avec plus de sou-
plesse et de liberté d’entre-
prendre pour soutenir les 
diff érents investisseurs no-
tamment étrangers. C’est 
le vœu des Américains et 
c’est le vœu de l’Algérie. 
Les entreprises américai-
nes vont profi ter de la FIA 
2019 pour présenter de 
nouvelles opportunités qui 
répondent aux multiples 
défi s dans de nombreux 
secteurs en Algérie, en de-
hors des hydrocarbures. 
L’ambassadeur américain 
a expliqué que la FIA est 
l’un des événements éco-
nomiques les plus impor-
tants en Afrique et qu’elle 
constitue la plus grande 
opportunité pour les entre-
prises américaines. Ces 
dernières vont manifester 
leur présence, faire connai-
tre leurs produits et évo-
quer leur force en matière 
d’innovation… Pour cette 
52e édition de la FIA, le pa-
villon américain représen-
te la diversité du partena-
riat économique avec les 
entreprises algériennes. Il 
englobe des entreprises ac-
tivant dans le secteur de 
l’énergie, de l’agriculture, 
de l’éducation et dans l’ali-
mentaire et la boisson. Ma-
nière de dire que les entre-
prises américaines peuvent 
jouer un rôle important 
dans la réalisation des ob-
jectifs de la diversifi cation 
de l’économie nationale.
« Diversifi cation économi-
que et opportunités » est 
d’ailleurs le thème choisi 
pour la FIA 2019.





PAR NAZIM BRAHIMI

Pour la petite histoire du gouver-
nement en place, il était question d’évi-
ter le gros revers politique de la fi nale 
de la coupe d’Algérie de football au 
stade Tchaker de Blida, le 8 juin der-
nier, d’où lui et son Premier ministre 
Bedoui se sont absentés au risque 
d’avoir mis le protocole offi  ciel en gros-
se diffi  culté. Par rapport au contexte 
général de recherche d’une voie de sor-
tie à l’impasse institutionnelle dans la-
quelle se trouve le pays, il s’est agi 
d’une action où M. Bensalah a voulu 
faire du marketing de crise, en cher-
chant à montrer que son gouvernement 
maintient sa tête hors de l’eau…
Ainsi, avec l’inauguration de la Foire 
internationale d’Alger (FIA), dans sa 
52e édition, par le chef de l’Etat, Abdel-
kader Bensalah, c’est le pouvoir politi-
que qui s’expose, lui qui peine, depuis 
le 22 février, à assurer son action publi-
que devant la contestation populaire.
Il s’agit en fait de la première sortie pu-
blique du chef de l’Etat depuis qu’il a 
succédé à l’ancien président de la Ré-
publique, Abdelaziz Boutefl ika, au dé-
but du mois d’avril.  
L’action du gouvernement Bedoui est, 

elle aussi, eff acée depuis sa nomination 
en date du 31 mars en remplacement 
du staff  d’Ahmed Ouyahia remercié 
quelques jours auparavant dans le silla-
ge du mouvement populaire réclamant 
le changement et le départ des fi gures 
du régime. Le mouvement populaire a 
mis en eff et en hibernation un gouver-
nement chargé des aff aires courantes, 
mais dont l’opposition et l’hostilité affi  -
chées par les populations en colère 
contre tout ce qui symbolisait l’action 
offi  cielle le mettaient souvent à rude 
épreuve. La preuve de cette immense 
diffi  culté à se rendre sur le terrain fut 
donnée à l’occasion de la fi nale de la 
coupe d’Algérie de football le 8 juin et 
qui vu le sommet de la hiérarchie de 
l’Etat briller par sa défection.
Au stade Mustapha Tchaker de Blida, 
théâtre de la messe populaire de la fête 
du football national, il n’y avait ni Ab-
delkader Bensalah, ni Noureddine Be-
doui, envoyant le jeune ministre de la 
Jeunesse et des Sports, Abderaouf  Ber-
naoui, faire face à la colère populaire 
dans un rendez-vous qui draine d’im-
portantes foules.
Il aura ainsi fallu plus de deux mois 
pour voir le premier magistrat du pays 
eff ectuer sa première sortie alors qu’il 

se contentait jusque-là de messages à la 
nation dans lesquels il a réitéré son ap-
pel au dialogue et l’attachement du 
pouvoir à une solution constitutionnel-
le, alors que l’ensemble de la classe po-
litique plaidait soit pour une transition 
démocratique soit pour une assemblée 
constituante souveraine.
Le passage de Bensalah à la Safex peut 
ainsi être considéré  comme une réaffi  r-
mation de la feuille de route du pou-
voir politique annonçant la nécessité 
de tenir une élection présidentielle 
alors que la scène politique nationale 
est marquée par la profusion des initia-
tives et autres propositions de sortie de 
crise. L’attachement à l’élection prési-
dentielle a été du reste affi  rmé par le 
chef d’Etat-major, Ahmed Gaïd Salah,  
selon qui la priorité aujourd’hui consis-

te à « accélérer l’élection d’un Président 
de la République dans les délais  possi-
bles constitutionnellement et accepta-
bles dans le temps».
Pour le chef du corps d’Armée, «ces dé-
lais ont atteint aujourd’hui leur limite 
et il appartient aux Algériens fi dèles à 
leur patrie de trouver maintenant, la 
voie la plus effi  cace pour y aboutir ».
Ainsi, la présence de Bensalah, hier, à 
la Safex, et la teneur de la parole de 
Gaïd Salah, signent la détermination 
du pouvoir politique à mettre à exécu-
tion son plan de sortie de crise.
L’ouverture de la 52e FIA a été ainsi 
mise à profi t par l’Exécutif pour signer 
sa présence physique, de plus en plus 
diffi  cile, sur le terrain et marquer la 
continuité des institutions de l’Etat en 
temps de crise. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le vice-ministre de la Défense a 
sévèrement critiqué la gestion des af-
faires économiques durant les quatre 
mandats d’Abdelaziz Boutefl ika. Les 
vingt ans de règne du désormais ex-
président de la République se sont sol-
dés ainsi par une quasi-faillite du pays : 
les indicateurs macroéconomiques sont 
au rouge, alors que les positions fi nan-
cières internes et externes vont en se 
fragilisant. «Il s’avère, maintenant, que 
la cause fondamentale de la crise éco-
nomique dont souff re notre pays est un 
problème de gestion en premier lieu, à 
savoir que les deniers publics étaient 
pour certains gestionnaires de l’argent 
commun, voire permis, où ils se ser-
vaient à volonté, quand ils voulaient, 
en toute impunité et sans contrôle ou 
considération envers le poids de la res-
ponsabilité dont ils portent le fardeau», 
a déclaré le chef d’état-major de l’ANP, 
Ahmed Gaïd Salah, dans un discours 
prononcé lundi. 
Les concernés par ces dossiers de cor-
ruption, souligne-t-il, «ont perdu tous 
les attributs de l’engagement, et les exi-
gences de la responsabilité, du fait de 

la mise à profi t de leurs fonctions, leur 
infl uence et leur pouvoir pour trans-
gresser les lois et enfreindre leurs limi-
tes et leurs règles. 
Cette gestion illégale a permis de créer 
des projets stériles et sans intérêts réels 
pour l’économie nationale». De prime 
abord, Ahmed Gaïd Salah n’a fait que 
dire tout haut ce que tout le monde 
pense tout bas. Un bon point sur cette 
prise de conscience quant à la nécessité 
de changer son fusil d’épaule en ma-
tière de gouvernance et de modèle éco-
nomique. Cependant, avec des horizons 
obscurs au plan politique, en l’absence 
de consensus sur une feuille de route en 
mesure de sortir le pays de l’impasse, la 
crise économique dont parle le vice-mi-
nistre de la Défense pourrait s’aggraver 
davantage, tant il est vrai qu’il y a ab-
sence d’un pilote à bord d’un paquebot 
qui fonce droit vers la faillite. C’était 
déjà le cas du temps où Abdelaziz 
Boutefl ika était encore président. Les 
trois éléments les plus signifi catifs 
d’une crise fi nancière grave, née non 
seulement de la dégringolade du cours 
du brut, mais aussi de la non-gestion 
qui a caractérisé les diff érents mandats 
d’Abdelaziz Boutefl ika et de la passivité 

de ses gouvernements, sont l’amenuise-
ment de l’épargne en dinar, le recours à 
la planche à billets pour faire face aux 
problèmes de trésorerie ainsi que la 
fonte accélérée des réserves de change 
depuis la mi-2014. 
Depuis cette date, marquée par un re-
tournement de situation spectaculaire 
sur le marché pétrolier, les gouverne-
ments de Boutefl ika de ces dernières 
années ont consommé l’essentiel des 
avoirs en dinar qui étaient stockés dans 
le Fonds de régulation des recettes pé-
trolières (FRR) et qui caracolaient à 
plus de 5000 milliards de dinars. Cela a 
conduit droit vers la mise en marche, 
dès octobre 2017, de la planche à billets 
comme moyen de fi nancement. Une dé-
cision qui témoigne de la gravité de la 
situation fi nancière dans laquelle est 
empêtré le pays. 
Le pays a perdu également plus de 114 
milliards de dollars sur ses réserves de 
change depuis 2014, signe d’une passi-
vité presque parfaite des précédents 
gouvernements face à l’aggravation des 
défi cits courant et extérieur. Alors que 
ces défi cits allaient en s’aggravant, on 
ne peut parler des réformes, car si ré-
forme il y avait eu la situation serait 

actuellement moins dangereuse qu’il y 
a cinq ans. Au contraire la crise s’est 
nettement aggravée. D’où l’urgence de 
faire redémarrer le train des réformes 
dans les meilleurs délais. 
Le processus d’ajustement budgétaire 
doit être repris sans délai, combiné à 
une profonde opération d’assainisse-
ment des fi nances publiques. Ces deux 
réformes si nécessaires doivent être ac-
compagnées d’autres réformes structu-
relles et ambitieuses en vue de faciliter 
la diversifi cation du modèle de crois-
sance et soutenir le développement du 
secteur privé. 
Il est plus que jamais nécessaire égale-
ment de travailler afi n d’améliorer le 
climat des aff aires et assainir l’environ-
nement direct dans lequel évolue l’en-
treprise, en luttant contre la bureaucra-
tie, en réformant le secteur bancaire, 
fi nancier et fi scal et en améliorant 
l’employabilité des diplômés. Une ges-
tion effi  ciente des fi nances publiques 
est également recommandée. Cepen-
dant, des réformes aussi complexes et 
sensibles exigent une parfaite légitimité 
du prochain président, une condition 
sine qua non pour l’adhésion des popu-
lations à ces réformes.

Réformes économiques
Le besoin n’a jamais été aussi pressant

L’Exécutif  s’expose à la FIA

Quête de visibilité en temps de crise
L’édition 2019 de la Foire internationale 
d’Alger a été marquée, hier, par la visite du 
président du pays par intérim. A l’inauguration 
de l’évènement, Abdelkader Bensalah a tenu à 
être présent physiquement en tant que leader 
de l’Exécutif et incarnation de l’Etat algérien 
et de la continuité de ses institutions.
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PAR HOURIA MOULA

Après avoir insisté, lundi, 
sur la priorité qu’est l’organisation 
d’une élection présidentielle sans 
perdre de temps, le général de corps 
d’armée, chef d’état-major de l’ANP, 
a mis en garde, hier, contre les dan-
gers de sortir de la voie constitu-
tionnelle, comme réclamé par la 
classe politique, la société civile et 
le Hirak. 
Ahmed Gaïd Salah s’est attaqué aux 
partisans de la solution politique à 
travers une période de transition, 
lesquels ne cessent de répéter que le 
pouvoir du peuple est au-dessus de 
la Loi fondamentale, dépassée par 
le mouvement populaire du 22 fé-
vrier, les accusant d’« utiliser à tort» 
cette vérité «par ignorance ou arro-
gance et entêtement, ou animés par 
des intentions aux objectifs ambi-
gus, oui ambigus».
Ces derniers, qui «tentent sciem-
ment d’outrepasser, voire geler, 
l’application des dispositions de la 
Constitution, réalisent-ils que cela 
signifi e la suppression de toutes les 
institutions de l’Etat et s’engouff rer 
dans un tunnel obscur dénommé le 
vide constitutionnel», s’est deman-
dé le général de corps d’armée, vi-
ce-ministre de la Défense nationale 
lors d’une allocution prononcé de-
vant le personnel militaire au 
deuxième jour de sa visite en 3e Ré-
gion militaire à Béchar.
« On parle beaucoup de l’importan-
ce de trouver une solution consen-
suelle entre les dispositions de la 
Constitution et les revendications 
populaires », a fait remarquer Gaïd 
Salah, pour qui les revendications 
du peuple trouvent leurs réponses 

dans l’application justement de la 
Constitution qu’il a «plébiscitée». 
«Croient-ils qu’il existe une contra-
diction ou bien un écart entre ce à 
quoi tendent les dispositions de la 
Constitution dans leurs véritables 
dimensions et ce à quoi appelle le 
peuple algérien dans ses marches 
successives », se demande le chef 
d’état-major de l’ANP. Et de répon-
dre que « le peuple qui a plébiscité 
sa Constitution est le plus apte à 
préserver la loi fondamentale de 
son pays et ses dispositions et à s’y 
conformer ».

« VIDE 
CONSTITUTIONNEL »
Pour lui, envisager d’outrepasser la 
Constitution sous prétexte que le 
peuple veut une période de transi-
tion est à écarter. Il le dit clairement 
et sans ambages : « Il est impensa-
ble de procéder au nom du peuple à 
la destruction de la réalisation du 
peuple algérien, qui est la loi fonda-
mentale, soit la Constitution». Le 
«vide constitutionnel» dont parle 
l’homme fort de l’armée signifi e à 
ses yeux « la destruction des fonde-
ments de l’Etat national algérien» et 
la construction d’«un autre Etat 
avec d’autres standards, d’autres 
idées et d’autres projets idéologi-
ques, auxquels seront consacrés des 
débats sans fi n». 
«Est-ce leur objectif ? », s’interroge 
une fois de plus Ahmed Gaïd Salah 
qui, à travers ses propos, refuse de 
jouer avec l’avenir du pays. « L’Al-
gérie, a-t-il soutenu, n’est pas un jeu 
de hasard entre les mains de n’im-
porte qui, ni une proie facile pour 
les amateurs d’aventurisme». Bien 

au contraire, a-t-il enchainé, « elle 
est le produit des sacrifi ces d’une 
Révolution glorieuse, dénommée le 
1er Novembre 1954 » et qui « a be-
soin de tous ses fi dèles enfants, je 
dis bien tous ses fi dèles enfants, 
pour faire preuve de grande sages-
se, de clairvoyance et de rationalité, 
et de plus de pondération et de 
perspicacité ». Plus que ça et dans 
sa défense de la Loi fondamentale, 
Gaïd Salah estime que « la Constitu-
tion algérienne est le giron du peu-
ple et son rempart imprenable ; elle 
est le fédérateur des composantes 
de son identité nationale et des soli-
des constantes qui n’ont nul besoin 
de quelque forme que ce soit de ré-
vision ou de changement».

ENTRE « LE BON » 
ET « LE MAUVAIS »…
Se montrant confi ant quant à la 
compréhension des Algériens d’al-
ler sur la voie constitutionnelle 
pour mettre fi n à la crise, le général 
de corps d’armée dira que « le bon 
sens du peuple algérien et sa perspi-
cacité habituelle ne l’ont jamais 

déçu et ne le décevront point ». « Il 
saura pertinemment distinguer en-
tre celui dont le cœur est empli de 
sincérité et celui qui nourrit ran-
cœur et ressentiment envers ce 
pays», a ajouté Gaïd Salah, quali-
fi ant d’« ennemi de l’Algérie » ceux 
qui vouent rancune et animosité en-
vers l’ANP et son commandement.
Enfi n, le général de corps d’armée 
est revenu pour faire le procès de 
l’ancien régime de Boutefl ika, asse-
nant qu’«au moment où les enfants 
du peuple, au sein de l’ANP s’ac-
quittaient de leurs missions avec 
sincérité et dévouement (…) certai-
nes personnes dénuées de conscien-
ce et de scrupules, planifi aient avec 
ruse la manière d’usurper les de-
niers publics, soit l’argent du peu-
ple algérien».
« Là réside toute la diff érence entre 
celui qui agit avec dévouement et 
bonne intention et celui qui mani-
gance avec malveillance », conclut 
Gaïd Salah encensant ainsi l’institu-
tion militaire et rappelant par la 
même occasion à tous les responsa-
bles de la corruption que cette voie 
« est courte, voire une impasse».

Nouvelle sortie de Gaïd Salah contre un scénario de transition

«L’Algérie n’est pas 
un jeu de hasard»
Le chef d’état-major de l’ANP critique les 
opposants à la voie constitutionnelle et 
met en garde contre les dangers de la 
transition… 

Donnant sa caution 
à la transition
L’ONM quali� e 
d’échec la solution 
constitutionnelle 
exclusive

PAR HICHEM LALOUI

La situation que vit le pays a fait réagir 
encore une fois l’Organisation nationale 
des moudjahidine (ONM). A travers un 
communiqué signé par son président 
intérimaire Mohand Ouamara Ben 
Lhadj, l’organisation a réitéré son appel 
à un dialogue inclusif et une conférence 
nationale, au travers desquels une 
solution à la crise pourra se dessiner. « 
La solution exige la participation de 
toutes les parties actives » dans la 
proposition « des mécanismes 
pratiques, transparents et réalistes, 
garantissant le passage d’une situation 
exceptionnelle à une autre ordinaire qui 
ouvrira de nouvelles perspectives et 
engagera des réformes profondes ». 
L’ONM a ajouté qu’il « n’est un secret 
pour personne que la seule et unique 
solution à la crise est l’entame d’un 
dialogue national franc et sérieux ». Ce 
dialogue, selon l’ONM, « est une idée 
centrale » de sa proposition de sortie de 
crise, comme il constitue « le point 
commun » entre la multitude de 
propositions faites par des 
organisations, des partis et des 
personnalités pour trouver une issue à 
la crise. Réitérant son adhésion à un 
dialogue inclusif ou une conférence 
nationale qui conduira à la désignation 
d’une « personnalité nationale crédible 
et consensuelle », l’ONM estime que 
cette personnalité aura pour mission la 
gestion de l’après Bensalah, dont la 
Constitution prévoit une période de 
90 jours. Cette personnalité nationale, 
explique l’ONM, mettra sur pied « une 
commission nationale indépendante » 
qui veillera « de façon pratique » sur la 
préparation, la surveillance et l’annonce 
des résultats du scrutin présidentiel. 
Selon l’organisation des moudjahidine, 
cette même commission procédera à la 
révision du code électoral. Sur un autre 
volet, l’ONM estime que cette 
personnalité aura la charge de « faire 
démissionner » l’actuel Exécutif, pour 
désigner un gouvernement de 
technocrates qui aura à gérer 
uniquement les aff aires courantes, mais 
aussi « assurer les moyens matériels et 
logistiques pour la présidentielle ». 
L’organisation considère que ce 
gouvernement « n’aura aucun lien ni 
direct, ni indirect avec l’élection 
présidentielle ». L’ONM considère que la 
période transition « engagée » en vertu 
de l’application de l’article 102 de la 
Constitution « n’a pas pris en 
considération l’application des articles 7 
et 8 », comme « exigé par le peuple », a 
abouti « à un énième échec». 
Elle estime que ce résultat « est tout à 
fait logique », puisque la solution s’est 
basé « sur un postulat inexistant », dont 
« l’absence de conditions juridiques, 
organisationnelles, techniques et 
administratives », ce qui exige, selon 
l’organisation, « une solution alternative 
» où sera jumelé « la solution 
constitutionnelle et la réalité de la 
situation politique du pays ». Rappelant 
son admiration et sa pleine adhésion au 
mouvement de rue, qu’elle qualifi e de 
digne héritage de novembre 1954, 
l’ONM appelle de tous ses vœux à 
l’entame d’un dialogue « sérieux et 
sincère », où « toutes les forces vives de 
la Nation doivent y être associées ». 
Dans un message sibyllin à Ahmed 
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense, 
nationale qu’elle considère être « la 
partie qui a pris les rênes dans cette 
période », l’ONM estime que cette partie 
doit « presser le pas » pour trouver « les 
mécanismes adéquats pour faire 
participer la collectivité nationale, avec 
toutes ses composantes, afi n de trouver 
une issue à la crise ».

PAR ADLÈNE BADIS

La classe politique trouve tou-
jours du mal à s’installer comme un 
véritable interlocuteur du pouvoir 
qui se dit être paré au dialogue 
comme seul moyen de sortir au plus 
vite de la crise et revenir à un état 
normal du fonctionnement du pays. 
Les diff érentes initiatives proposées 
par l’opposition, certaines person-
nalités et la société civile évoquent, 
comme un leitmotiv, le dialogue. Il 
reste de fait comme une situation 
de décalage entre ces diff érentes in-
tentions généreuses de part et 
d’autre et la réalité du terrain qui se 
caractérise par une indigence pal-
pable. La diffi  culté à trouver une 
plateforme d’entente pour discuter 
et se mettre d’accord sur une date 
des élections présidentielles et sur-

tout les garanties pour un scrutin 
propre et libre, est aujourd’hui plus 
que jamais palpable. Toutes les ten-
tatives de rapprocher les points de 
vue pour proposer des alternatives 
qui puissent débloquer une situa-
tion qui frise le pourrissement sem-
blent toujours inopérantes. Un état 
de léthargie politique qui ne semble 
nullement aider à faire cesser le 
dialogue de sourd actuel entre le 
pouvoir, le Hirak, l’opposition et la 
société civile. 
L’idée d’une conférence nationale 
de dialogue est pratiquement évo-
quée dans un certains nombres 
d’initiatives çà et là. Même le pou-
voir semble vouloir revenir à cette 
option qu’il avait maintes fois pro-
posée sans pouvoir convaincre, 
l’opposition l’ayant toujours trou-
vée suspecte notamment dans un 

contexte où les Algériens veulent 
un véritable changement et non pas 
un remake de processus antérieurs 
qui ont prouvé leurs inanité par le 
passé. Mais l’idée de conférence 
semble un passage obligé dans tout 
processus de résolution. 
C’est bien la richesse des représen-
tations et la diversité des tendances 
qui imposent une formule globali-
sante. Au sein de l’opposition, deux 
grandes tendances se dégagent. La 
première est constituée de forma-
tions politiques qui plaident globa-
lement pour une Assemblée consti-
tuante. Les partis politiques et per-
sonnalités réunis autour des « forces 
de changement » appellent de leurs 
côté à la tenue d’une élection prési-
dentielle comme première étape de 
sortie de crise. Si un certain nombre 
de divergences sont désormais ap-

parentes, ces partis et personnalités 
sont, en revanche, d’accord sur un 
point. S’il y a un élément qui fait 
l’unanimité c’est bien l’exigence du 
départ d’Abdelkader Bensalah et de 
Noureddine Bedoui comme préala-
ble à l’entame de toute période de 
transition. Cette exigence préalable 
pourrait longtemps constituer une 
pierre d’achoppement à l’évolution 
de la crise. Il est évident 
qu’aujourd’hui la grande attende 
des Algériens tend vers l’enclenche-
ment prompt d’un début de dialo-
gue, avec surtout le minimum de 
consensus qui ferait que ce proces-
sus ne soit pas mort-né. Mais force 
est de constater que le paysage ac-
tuel est encore loin d’off rir les 
conditions pour un démarrage du 
dialogue. Encore du pain sur la 
planche pour les politiques.

Crise politique
Le dialogue entre unanimité théorique 
et indigence pratique  
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PAR INES DALI

Les efforts du FFS n’ont donc 
pas été vains et son initiative a vu 
l’adhésion de plusieurs partis, à sa-
voir le Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD), le 
Parti des travailleurs (PT), le Parti 
socialiste des travailleurs (PST), 
l’Union pour le changement et le 
progrès (UCP), le Mouvement dé-
mocratique et social (MDS), le Parti 
pour la laïcité et la démocratie 
(PLD), ainsi que maître Nouredine 
Benissad qui a représenté la Ligue 
algérienne pour la défense des droits 
de l’Homme (LADDH). Etaient éga-
lement présents à la rencontre Ali 
Laskri, membre de l’instance prési-
dentielle du FFS, et Ahmed Djedaï, 
conseiller du premier secrétaire.
Les partis susmentionnés signataires 
de l’appel aux forces de l’alternative 
démocratique affi  rment que «l’heu-
re aujourd’hui est à la concertation 
et au dialogue des forces progressis-
tes, afi n de construire un pacte poli-
tique consensuel qui défi nira par la 
suite les contours du processus de 
transition démocratique dans notre 
pays». Ils déclarent que «le peuple 
algérien, après son soulèvement 
contre le colonialisme à travers une 
révolution devenue un exemple 
pour le monde entier (…) est 
aujourd’hui en train de mener sa 
deuxième révolution, pacifi que et 
unitaire pour imposer le change-
ment radical pacifi que et démocra-
tique du système... La détermination 
reste inébranlable et l’espoir im-
mense».
Mais après le constat que «le pou-
voir en place n’est pas disposé à sai-
sir le sens profond de cet événement 
sans précédent depuis l’indépendan-
ce» et qu’«il persévère obstinément 
dans le déni de la réalité et a fait le 

choix du pourrissement et de la ma-
nipulation», le rassemblement des 
forces de l’alternative démocratique 
estime être «le seul à même de tra-
duire fi dèlement cette profonde as-
piration populaire». Car, selon lui, 
«il est vain de croire à l’existence 
d’une issue positive à ce confl it dans 
le cadre de l’ordre actuel» et que «ni 
le pouvoir, ni ses diverses excrois-
sances ne sont en mesure de consti-
tuer un recours».

«LA TRANSITION 
DÉMOCRATIQUE UNE 
NÉCESSITÉ»
Soulignant que «la transition démo-
cratique n’est pas un choix» et qu’el-
le relève de «l’ordre de la nécessité», 
les signataires de l’appel ajoutent 

que «l’urgence est d’élaborer une so-
lution politique ambitieuse, raison-
nable et réalisable, loin des règle-
ments de compte et des calculs 
étroits. Elle vise à mettre fi n à ce ré-
gime dictatorial et à changer radica-
lement le système en vue de propul-
ser le pays d’un ordre constitution-
nel obsolète vers un ordre démocra-
tique».
Lors de la rencontre d’hier, premiè-
re du genre entre les partis, les pré-
sents n’ont pas manqué d’appeler à 
la libération de Louisa Hanoune, re-
présentée d’ailleurs à la rencontre 
par le chargé de la communication 
du parti, Djelloul Djoudi. «Nous, si-
gnataires de cet appel, exigeons la 
libération immédiate et sans condi-
tions de tous les détenus d’opinion, 
condamnons la judiciarisation de 
l’action politique, comme c’est le 

cas de la secrétaire générale du PT, 
et la levée de toutes les entraves aux 
droits d’expression, de réunion et de 
manifestation», peut-on lire dans le 
document de l’appel aux forces vi-
ves de l’alternative démocratique.
«Le sursaut citoyen, de par son ca-
ractère pacifi que et massif, est une 
chance pour le pays. C’est une force 
capable d’engager le pays dans la 
voie de la souveraineté populaire, 
de la modernité et du progrès», esti-
ment les partis signataires, en soute-
nant qu’«aujourd’hui, libérer une 
dynamique politique de construc-
tion d’un Etat de droit et des libertés 
et de la société est une priorité en 
vue d’amorcer une véritable transi-
tion démocratique».
Notons qu’un appel est lancé à 
«d’autres acteurs politiques, aux 
syndicats autonomes, au mouve-
ment associatif, ainsi qu’aux person-
nalités nationales indépendantes et 
à la communauté algérienne à 
l’étranger, qui se reconnaissent dans 
cet appel, à se joindre à cette initia-
tive de concertation et de dialogue 
sans préalable».
Joint par Reporters à l’issue de cette 
journée particulière pour le FFS, son 
premier secrétaire, Hakim Belahcel, 
a déclaré : «Nous sommes allés vers 
des partis politiques qui épousaient 
notre vision, par rapport à la transi-
tion surtout - même si chacun de 
nous voit cette transition sous un 
autre angle - mais le plus important 
c’est que nous avons trouvé un ter-
rain d’entente. 
Nous sommes contents au FFS que 
tous ces partis aient adhéré à notre 
initiative. Tous ces partis, qui sont 
vraiment dans l’opposition, acti-
vaient chacun de son côté pour une 
solution de sortie de crise, et je pen-
se qu’il fallait un déclic pour fédérer 
tous ces eff orts».

Sa feuille de route a été 
dévoilée samedi dernier
La société civile 
s’évalue en 
« capitalisant 
les observations »  

PAR WAFIA SIFOUANE

Après avoir dévoilé leur feuille de route 
consensuelle pour une sortie de crise, 
les diff érentes dynamiques de la 
société civile se préparent 
actuellement à une rencontre 
d’évaluation dont la date n’a pas 
encore été fi xée. Cette évaluation 
s’articulera sur une capitalisation des 
observations recensées auprès des 
acteurs politiques et associatifs ou 
dans les supports médias.
«Pour le moment, nous sommes dans 
une phase d’observation où l’on suit de 
très près l’impact de la conférence 
nationale de la société civile 
notamment sur les réseaux sociaux et 
les médias. Nous devons 
impérativement informer le citoyen du 
contenu de notre feuille de route. Nous 
comptons aussi énormément sur les 
médias pour vulgariser notre 
plateforme», a indiqué Abdelouhab 
Fersaoui, représentant du Collectif des 
dynamiques de la société civile pour 
une transition démocratique et 
pacifi que.
Le militant a aussi indiqué que la 
prochaine rencontre des trois pôles 
initiateurs de l’action aura pour objectif 
de mettre en œuvre la feuille de route 
dévoilée samedi dernier. « Pour notre 
prochaine réunion d’évaluation, il sera 
question de discuter ensemble de la 
suite à donner à la feuille de route et 
de capitaliser l’ensemble des 
observations», a-t-il dit.  Regroupant 
actuellement plus de 71 organisations 
entre syndicats, associations et 
collectifs, l’initiative, depuis le 15 juin 
dernier, date de la tenue de la 
conférence nationale de la société 
civile, a suscité plusieurs réactions et a 
aussi séduit de nombreuses 
organisations qui n’ont pas hésité à 
prendre attache avec les organisateurs. 
«Nous avons été approchés par de 
nombreuses dynamiques qui ont 
demandé, notamment, plus de détails, 
pour rejoindre l’initiative», a affi  rmé 
Fersaoui.
Pour ce qui est de la réaction de 
certaines organisations, dont le réseau 
Wassyla qui avait, rappelons-le, 
boycotté la rencontre, déplorant 
l’absence du principe d’égalité entre 
les hommes et les femmes de la 
plateforme consensuelle, notre 
interlocuteur a estimé que l’association 
a eu bien tort de ne pas participer. «La 
question de l’égalité a été défendue 
par l’ensemble des présents, ceux qui 
ont boycotté auraient dû participer 
notamment pour apporter leurs voix. 
On sait très bien qu’on ne peut pas 
aller vers une république démocratique 
et sociale, vers un véritable 
changement sans qu’il y ait les 
principes d’égalité et respect des 
libertés collectives et individuelles et 
sans qu’il y ait un véritable Etat de droit 
», a déclaré Abdelouhab Fersaoui.
Il poursuit : «On ne peut pas tout 
aborder lors d’une première rencontre, 
la question de l’égalité a été bien 
mentionnée sur le communiqué fi nal 
qui a conclu la conférence nationale de 
la société civile». Pour ce qui est du 
manque fl agrant de l’élément féminin 
lors de la tenue de la conférence 
nationale, notre interlocuteur a indiqué 
qu’il s’agissait d’une conséquence de 
l’ancien régime qui a longtemps exclu 
la femme. «Le pouvoir n’a pas 
contribué à l’émancipation de la 
femme dans la politique. Il ne faut pas 
oublier que, chez nous, la femme est 
doublement victime, d’abord en tant 
que citoyenne et ensuite en tant que 
femme. Elle mérite amplement sa 
place dans la société civile et la scène 
politique», a-t-il estimé.

PAR NADIA BELLIL

Le parti des travailleurs (PT) a 
animé, hier, une conférence de 
presse en son siège à Alger. La 
conférence, centrée sur la situation 
politique du pays et animée par 
Youcef Ramdane Taâzibt, membre 
du bureau politique, l’ex-sénatrice 
Mme Zohra Drif, et maître Salah 
Dabouz, avocat et militant des 
droits de l’Homme, a été une occa-
sion pour réitérer l’appel à la libé-
ration de Mme Louisa Hanoune. 
Me Debouz, qui est intervenu en 
premier, a regretté le fait que «la 
détention préventive soit devenue 
un moyen de s’attaquer aux oppo-
sants au régime».
Me Salah Debouz, qui estime qu’il y 
a le «risque d’avoir encore d’autres 
victimes à l’instar de Fekhar», dé-
plore que «la procédure de déten-

tion préventive soit devenue une 
arme du régime contre ceux qui 
défendent les libertés».
Pour sa part, Ramdane Taâzibt, dé-
puté d’Alger, tire la sonnette 
d’alarme à propos de l’état de santé 
de la patronne du PT en lançant : 
«Il y a un grand risque pour la vie 
de Louisa Hanoune, surtout que 
son état de santé, déjà fragile, se 
dégrade de jour en jour et de plus 
en plus». Aux yeux de Taâzibt, 
Louisa Hanoune «paie pour ses po-
sitions et ses principes et ceux de 
son parti par rapport au mouve-
ment du 22 février». «Louisa Ha-
noun paye pour ses positions cou-
rageuses», lance-t-il avant d’en-
chainer que «le PT est le premier 
parti à avoir dénoncé l’oligarchie 
qui est à l’origine de la dilapida-
tion des deniers publics». «Son in-
carcération vise à nous empêcher 

d’agir après avoir exprimé nos po-
sitions sur le régime en place», a-t-
il encore déploré.
Dans le même ordre d’idées, il fera 
remarquer que «l’incarcération de 
Mme Hanoune est aussi un messa-
ge d’intimidation pour tous ceux 
qui aspirent à la liberté». Aussi, et 
en dépit de l’incarcération de la 
patronne du PT, les responsables 
du bureau politique ont souligné 
que «les militants accompagneront 
encore et toujours le mouvement 
en marche jusqu’au départ de tout 
le régime».
Mme Drif ne manquera pas, dans 
son intervention, à expliquer le 
parcours militant exemplaire de la 
patron du PT qui a été de tous les 
combats, appelant à la présomp-
tion d’innocence la concernant.
Par ailleurs et s’agissant des appels 
du chef l’état-major de l’Armée au 

dialogue, les participants à la ren-
contre d’hier ont entonné à l’unis-
son : «Pas de dialogue sans Louisa 
Hanoune», avant de lancer un ap-
pel pressant pour la libération ur-
gente et inconditionnelle de la pa-
tronne du parti. Par ailleurs, il a 
été confi rmé que la secrétaire gé-
nérale du Parti des travailleurs 
sera entendue aujourd’hui par le 
juge d’instruction près le tribunal 
militaire de Blida. Louisa Hanoune 
répondra des chefs d’inculpation 
retenus contre elle, à savoir «com-
plot ayant pour but de porter at-
teinte à l’autorité du commandant 
d’une formation militaire et com-
plot pour changer le régime», note 
la même source. Les avocats de Ha-
noune assisteront à la séance 
d’audience qui se déroulera dans le 
bureau du juge d’instruction, selon 
Me Ghechir.

Parti des travailleurs
«Pas de dialogue sans Louisa Hanoune»

Outre le lancement d’un appel aux forces de l’alternative démocratique

Le FFS organise la rencontre de 
dialogue et de concertation le 26 juin
Après plusieurs jours de concertation avec les partis politiques dans le but d’adopter 
une démarche commune, le Front des forces socialistes (FFS) annonce qu’«une 
première rencontre de dialogue et de concertation» se tiendra fi nalement le 26 juin 
prochain. Une décision qui a été prise d’un commun accord avec d’autres partis 
politiques qui se sont réunis hier sous la houlette du FFS et dont la rencontre a été 
sanctionnée par un «appel aux forces de l’alternative démocratique».
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PAR ZOHEIR ABERKANE

L’esplanade de la place des Mar-
tyrs derrière la bouche de métro 
bourdonne d’étudiants. L’emblème 
national est à l’honneur, ponctué çà 
et là par les drapeaux amazigh et pa-
lestinien.
Dès 9h30, les premiers groupes se 
forment. Par affi  nité. Par université. 
Les « Badissistes-novembristes », une 
vingtaine, sont les premiers à inves-
tir les lieux. Ils sont à l’écart des 
autres étudiants chez qui ils suscitent 
de plus en plus une méfi ance gran-
dissante.
On se prépare pour former la tête du 
cortège avec un patchwork de bande-
roles, traduisant la diversité des 
points de vue dans la mouvance estu-
diantine, sur les questions de l’heure 
: « Contre la mafi a politico-fi nancière 
», « La justice de Boutefl ika ne jugera 
pas ses voleurs », « Rupture des rela-
tions avec la France »… Les étu-
diants-organisateurs peinent à ras-
sembler leurs congénères derrière
« la banderole » la plus rassembleuse, 
qui prônent la cohabitation et le vi-
vre-ensemble et qui chute sur « Nous 
sommes un Hirak pour une Algérie 
forte et pour tous ! ». Tout autour, les 
agents des RG communiquent par ra-
dio ou par téléphone, tous les détails 
de la manifestation : estimation du 
nombre et surtout la teneur des pan-
cartes et banderoles. Les caméscopes 
et appareils photo balayent toute 
l’aire du rassemblement. Gros plan 
sur les organisateurs. Mais aussi sur 
la presse…
10h40, on entonne Qassaman, signal 
du départ, et avant que le cortège ne 
s’ébranle, on observe une minute de 
silence. Les avis sont partagés. Elle 
est le fait de quelques-uns. Les badis-
sistes notamment. Pour beaucoup 
d’étudiants, c’était une minute de si-
lence à la mémoire des victimes du 
Soudan. En réalité, c’est pour Morsi, 
l’ancien président égyptien, décédé 
lundi durant sa comparution devant 
un tribunal.

MORSI S’INVITE CHEZ 
LES ÉTUDIANTS

Pendant la minute de silence, un sa-
lut, pour le moins équivoque, est 
exécuté : main levé avec trois doigts, 
certains affi  chent quatre doigts… Sur 
le plan de symbolique, un seul doigt 
peut faire toute la diff érence ! Le sa-
lut avec trois doigts peut rappeler le 
salut scout, le salut du défi , popula-

risé en Thaïlande par le fi lm « Hun-
ger Games » ou encore les trois doigts 
de Svoboda, ce parti ukrainien d’ex-
trême droite… Lequel donc ? Quant 
aux quatre doigts, les fans d’Erdogan 
apprécieront…
Quoi qu’il en soit, Morsi est bien pré-
sent chez les étudiants ce mardi. 
D’une partie au moins, la plus 
bruyante de toute évidence. Mais il 
ne fait pas l’unanimité. Beaucoup 
d’étudiants s’insurgent contre les 
pratiques du groupuscule des Badis-
sistes et de leurs soutiens de circons-
tance parmi les pro-islamistes. « Je 
ne suis pas un descendant de Ben Ba-
dis, s’insurge cet étudiant, qu’on ne 
vienne pas dénaturer notre noble 
combat pour la démocratie et la li-
berté ! Et ce groupuscule profi te jus-
tement de notre esprit démocratique 
pour imposer ses points de vue. Vous 
vous imaginez si chaque étudiant ra-
menait sa chapelle politique ? Nous 

aurions toutes les têtes de listes des 
partis et des courants politiques au 
lieu et place des véritables préoccu-
pations des étudiants.»
Même si les slogans, dans leur grande 
majorité, restent incisifs, certains ont 
fi ni par subir quelques triturations 
chez certains étudiants qui trouvent 
que les derniers développements 
donnent du crédit à l’action du chef 
d’Etat-major. Le slogan « Djeïch, 
chaâb khawa, khawa », auquel habi-
tuellement on accole « Gaïd Salah 
chef de la issaba », se transforme en « 
alliés de la France avec el issaba »…
Un sentiment anti-français très pré-
sent ce mardi, au point où même la 
camerawoman de l’AFP est prise à 
partie par quelques étudiants qui 
n’ont pas accepté le fait que «France» 
s’énonce dans AFP. « Nous n’avons 
rien contre toi, tu es Algérienne, mais 

tout ce qui vient de la France, nous 
ne l’acceptons pas ! » La jeune agen-
cière ne se laisse pas faire et défend 
son droit à exercer son métier d’in-
former. Un passant, d’un certain âge, 
s’off usque de la scène et a cette ré-
fl exion : « Si tous ces étudiants sont 
contre la France, je me demande qui 
a fait le pied de grue devant l’institut 
français, en 2017, lorsqu’on a annon-
cé un concours  d’études en Fran-
ce…» Ce mardi, la liberté de la presse 
a encore pris un sale coup.

« SILMIYA JUSQU’AU 
BOUT ET ADVIENNE 
QUE POURRA »

Ils étaient quelque 2 000 étudiants à 
battre le pavé. Sous haute surveillan-
ce. Etudiants et forces de l’ordre, 
s’accommodent les uns des autres. Le 
tracé est balisé et chacun semble 

trouver son compte. Arrivé à hauteur 
du jardin Khemisti, le cortège se tait 
et évite le centre d’examen du lycée 
Barberousse. Un élément des RG 
n’hésite pas à héler un étudiant pour 
lui demander la suite des événements 

: « Hé ! Hamza, par où va se déployer 
le cortège ? », « On va prendre par 
Amirouche puis remonter jusqu’à Di-
douche et bifurquer vers Audin », lui 
rétorque ce dernier, occupé à rafi sto-
ler sa banderole. « Ok, Hamza, c’est 
beaucoup mieux ainsi ! » et il s’éloi-
gne pour répercuter l’info dans son 
talkie-walkie. A force de se côtoyer, 
on fi nit par sympathiser…
Les slogans et mots d’ordre se suivent 
et n’épargnent personne. Boutefl ika 
est fortement sollicité, aux côtés de 
Tliba, Bensalah, Bedoui et Gaïd. 
Même Nezzar n’échappe pas à la vin-
dicte estudiantine. Même les partis 
ne sont pas en reste. On propose leur 
dissolution. Certaines pancartes s’en 
prennent au FLN, TAJ, MPA, TAJ, 
PEP et même au RCD et au FFS ! Dif-
fi cile d’y trouver une logique.
Dans ce vacarme qui fait vibrer le 
boulevard Amirouche, un son stri-
dent se détache. Celui d’une douleur 

longtemps contenue. Un sourd-muet 
hurle sa colère, avec le seul son pos-
sible. Une note unique. « Aggoun ou 
hadrouh ! » (même muet, ils ont 
réussi à le faire parler), dira un pas-
sant. Ce sourd-muet fera tout le tra-
jet, du début de Ben M’hidi, jusqu’à 
Audin.
D’autres citoyens suivront le cortège 
des étudiants, devenu un rituel cha-
que mardi, au point où certains pré-
parent à l’avance leurs pancartes 
pour prendre part à la procession. 
A Audin, la marche se transforme en 
sit-in. Plus question d’avancer à cau-
se des épreuves du Bac à quelques 
centaines de mètres de là. Pas ques-
tion de perturber la quiétude des 
candidats. D’ailleurs, offi  ciellement, 
le rassemblement prend fi n à midi, 
beaucoup plus tôt que la dernière 
fois. Ce qui n’empêchera pas les plus 
obstinés, comme à chaque fois, de 
poursuivre leurs chants et leur pro-
cession jusque devant la Grande-pos-
te, où les attend une imposante ar-
mada de policiers des URS.
Le face-à-face est serein. Inamical 
certes, mais sans animosité. L’héli-
coptère tournoie toujours au-dessus 
de la Grande-Poste. Et le soleil tape 
fort. Moins d’une heure plus tard, les 
derniers protestataires sont évacués 
avec tact vers la rue Charras et les 
escaliers menant boulevard Amirou-
che. La marche se termine dans le 
calme et quasiment sans échos sur les 
réseaux sociaux en raison des pertur-
bations que connaît Internet suite à 
l’examen du Bac. Mais la question du 
moment est celle de savoir qu’arrive-
ra-t-il à ce mouvement dans les se-
maines à venir, avec l’approche des 
grandes vacances, mais surtout quel 
avenir pour le mouvement étudiant, 
en l’absence d’une véritable repré-
sentation ?

17e mardi du Hirak estudiantin à Alger

AU RYTHME DES MOTS 
D’ORDRE DISCORDANTS !

Une marche sous le signe de la 
persévérance, malgré quelques dissonances 
dans l’organisation. L’actualité politique 
nationale et internationale a fortement 
impacté les slogans du Hirak éstudiantin 
de ce 17e mardi.
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PAR FAYÇAL DJOUDI

Le tribunal de Sidi M’hamed s’est penché sur 
les dossiers liés à l’homme d’aff aires Mahieddine 
Tahkout et qui concernent les avantages que lui 
ont accordés le ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifi que et l’Offi  ce 
national des œuvres universitaires.
En eff et, la mise sous mandat de dépôt de l’hom-
me d’aff aire a eu des répercussions directes sur 
plusieurs responsables des œuvres universitaires, 
soupçonnés de collusion avec lui pour l’attribu-
tion de marchés, notamment dans le secteur du 
transport universitaire.
Les éléments de la Gendarmerie nationale ont 
présenté, hier matin, plusieurs cadres de l’Onou 
ainsi que des cadres du ministère de tutelle de-
vant le parquet du tribunal de Sidi M’hamed.
Après quelques heures d’audition, le juge d’ins-
truction a fi nalement inculpé et mis sous mandat 
de dépôt les mis en cause. 
Selon nos sources, les charges retenues contre 
ces personnes sont, entre autres, le transfert de 
biens obtenus par des faits de corruption à l’eff et 
d’en dissimuler la source illicite dans le cadre 
d’un groupe criminel et abus de pouvoir volon-
taire à l’eff et d’accorder d’indus privilèges.
Pour rappel, la semaine passée, plusieurs cadres 
dont deux ex-directeurs de l’offi  ce national des 
œuvres universitaires ont été placés sous mandat 
de dépôt pour blanchiment d’argent, corruption 
et dilapidation de deniers publics. Le procureur 
de la République près le tribunal de Sidi M’ha-
med entend, donc, aller plus loin dans les dos-
siers qui concernent ce secteur.
Il faut dire que le nom de Tahkout a été long-
temps associé aux fameux «COUS», l’ancien orga-
nisme chargé des œuvres universitaires. L’offi  ce 

national des œuvres universitaires (Onou) est un 
partenaire de poids de l’homme d’aff aires Ta-
hkout, qui a dans son escarcelle le transport des 
étudiants et l’approvisionnement en denrées ali-
mentaires des cités universitaires. Son monopole, 
durant de longues années, sur les marchés de ce 
secteur aura été la clé de son ascension.
Les montants alloués aux comptes budgétivores 
de ce secteur sont pharamineux. 
En 2018, l’Onou a eu un budget de 101,1 mil-
liards de dinars. Une somme répartie entre le 
personnel, le fonctionnement des services ainsi 
que les œuvres universitaires (alimentation, 

transport et bourses). Par ailleurs, les crédits des-
tinés aux œuvres universitaires (alimentation, 
transport, et bourses) des étudiants s’élèvent à 
64,5 milliards de dinars.
A noter que le secteur a bénéfi cié d’autorisations 
de programmes pour l’année 2018, qui s’élèvent 
à 23 milliards de dinars, dont 4 milliards pour les 
programmes neufs, destinés à l’acquisition 
d’équipements scientifi ques, et 18 milliards pour 
les réévaluations des projets en cours, principale-
ment ceux concernant la réalisation de nouvelles 
places pédagogiques et bibliothèques et la viabi-
lisation des sites universitaires.

RND / Pour remplacer 
Ahmed Ouyahia en 
détention provisoire
Les sénateurs du 
parti réclament un 
secrétaire général 
par intérim
PAR  AZIZ LATRECHE

Pour combler la vacance du poste de 
secrétaire général du parti, induite 
par la détention provisoire d’Ahmed 
Ouyahia, le groupe parlementaire du 
RND au sein du Sénat a formulé 
auprès de la direction une demande 
visant à accélérer la désignation d’un 
secrétaire général par intérim.
Les sénateurs du Rassemblement ne 
veulent pas que cette situation de
« vide organique » perdure surtout 
que des signes d’une lutte interne se 
fait de plus en plus sentir notamment 
de la part de ceux qui étaient en 
désaccord avec le désormais ancien 
secrétaire général du parti.
Les sénateurs du Rassemblement 
national démocratique exigent ainsi  
des instances du parti de ne pas 
laisser leur formation politique sans 
« tête dirigeante » pour ne pas ouvrir 
la voie à d’autres dissensions et 
autres cas d’indiscipline qui 
s’ajouteraient à ceux manifestés 
durant les derniers mois. 
Selon le sénateur Ilyes Achour, élu 
de la wilaya de Blida, cette demande 
à transmettre à la direction du parti 
est légitimée par le constat 
inquiétant qui fait ressortir «des 
divergences au sein du bureau 
national sur la question de la 
désignation d’un secrétaire général 
par intérim au point où la réunion qui 
devait régler cette question, samedi 
passé, a été interrompue sans 
aboutir à aucun résultat positif».
«C’est pour cela que nous avons jugé 
nécessaire d’intervenir en tant que 
groupe parlementaire dans la 
Chambre haute du Parlement et en 
tant  que sages du parti afi n de 
mettre un minimum d’ordre dans les 
instances du parti», a expliqué le 
même élu.
Ce dernier a noté, à propos du 
nombre de sénateurs favorables à 
cette demande, que «bien que la 
réunion tenue lundi au siège du 
Conseil de la nation a connu la 
participation de 16 sénateurs sur les 
28 que compte le parti, la demande 
est partagée par tous les sénateurs 
du RND».
Du point de vue statutaire, les 
responsables du parti évoquent 
l’article 33 qui énonce qu’en cas de 
démission ou de décès, « le 
secrétaire par intérim désigné devra 
par la suite convoquer un congrès 
extraordinaire au bout de trois mois 
pour élire un nouveau secrétaire 
général ». A la question de savoir si 
la tenue d’un congrès ordinaire, au 
lieu d’un congrès extraordinaire, ne 
fausse pas le contenu de l’article cité 
ci-dessus, le même intervenant fait 
savoir que  « le parti organise 
habituellement deux congrès 
ordinaires par année, l’un durant le 
mois de janvier et l’autre durant le 
mois de juin, alors pourquoi aller vers 
un congrès extraordinaire au lieu de 
raccourcir les choses ? ». Il est à 
signaler que certains membres du 
bureau national évoquent 
l’impossibilité d’appliquer l’article 33 
des statuts particuliers du parti du 
fait que cet article ne prévoit pas une 
vacance en cas d’incarcération du 
secrétaire général.  D’où leur 
référence plutôt à l’article 60 du 
règlement intérieur qui stipule, entre 
autres, que c’est le bureau national 
qui doit « administrer et gérer les 
missions du Rassemblement entre 
deux sessions du conseil national» 
avant d’aller vers un congrès 
extraordinaire en vue d’élire un 
nouveau secrétaire général.

PAR NADIA BELLIL

Le général à la retraite Hocine Benhadid, ris-
que à tout moment de décéder en prison. C’est ce 
dont a averti, hier, Me Bachir Mechri, son avocat, 
dans un communiqué rendu public : «Le général à 
la retraite est au plus mal. Il a perdu l’autonomie 
de ses mouvements, il a besoin d’une tierce per-
sonne pour se mettre debout», a expliqué Me 
Mechri, regrettant le maintien de son client en dé-
tention provisoire à la prison d’El Harrach en dépit 
de la détérioration de son état de santé. Il ne man-
que pas de préciser que Benhadid «ne parle plus, 
ne peut se lever ni s’assoir sans aide, même allongé 
il souff re. Après sa chute dans les douches de la 
prison, il a eu une fracture du bassin. La première 
opération n’a rien donné, il a eu une hémorragie, il 
sera à nouveau opéré aujourd’hui». «Benhadid se 
trouve à l’hôpital Mustapha. A chaque fois que je 
vais le voir, je crains d’apprendre une mauvaise 
nouvelle», a-t-il ajouté. «Je crains que le général 
Benhadid ne soit bientôt le troisième détenu d’opi-
nion à perdre la vie en prison», avertit son avocat, 
tout en interpellant «les responsables derrière son 
incarcération à le remettre en liberté dans les plus 
brefs délais car le pire se profi le à l’horizon». «Il 
sera mieux pris en charge par ses proches et no-
tamment par son épouse», recommande-t-il.  Me 
Mechri est revenu sur l’origine de l’incarcération 
de son client. «Il a été condamné par un procureur 

et un magistrat tout récemment destitués qui sa-
vaient que mon client ne disposait pas des trois 
quarts de ses forces physiques et que les chefs d’in-
culpation pour lesquels il était poursuivi sont 
contraires à la vérité», a écrit Me Mecheri.
A ce propos, il soutient que «le seul tort qui a 
conduit à l’arrestation du général Benhadid, est 
d’avoir adressé une lettre livrant son opinion sur la 
crise actuelle, mais mal interprétée par une îssaba 
qui s’acharne contre mon client car ce dernier 
avait, au contraire, soutenu la démarche du chef 
d’état-major, et c’est peut-être ce qu’on ne lui a pas 
pardonné ». Me Mechri, qui n’a pas manqué de 
faire référence à l’âge avancé de son client, qui dé-
passe les 75 ans, rappelle que «le 30 mai dernier, le 
général à la retraite a été transféré à l’hôpital Mus-
tapha-Bacha à Alger, après s’être fracturé le bassin 
à la suite d’une chute à la prison d’El Harrach où il 
est incarcéré», et que «l’état de Benhadid, qui souf-
fre de plusieurs pathologies, exige une véritable 
prise en charge. Laquelle ne peut se faire de ma-
nière effi  ciente que par sa famille». De l’avis de Me 
Mechri «Benhadid est exposé aux fractures, car il 
souff re, notamment, d’une fragilité osseuse compte 
tenu de son âge».  Me Mechri estime qu’«il faut 
ordonner immédiatement la liberté provisoire d’of-
fi ce à Benhadid, sinon il est exposé à un homicide 
programmé». «Cette situation engage la responsa-
bilité première et directe des magistrats en charge 
de l’aff aire» a-t-il lancé.

Me Mechri tire la sonnette d’alarme 
«Le général Benhadid risque 
de mourir en prison»

Tlemcen / Détournement 
de carnets de carburant 
14 personnes 
écrouées pour faux 
usage de faux 
Quatorze personnes, accusées de faux 
usage de faux et d’utilisation de cachets 
humides non valables dans une aff aire de 
détournement de carnets de carburant, 
ont été écrouées hier, a-t-on appris 
auprès du procureur de la République 
près le tribunal de Tlemcen. Les 
personnes impliquées dans cette aff aire, 
qui concerne le détournement de 3 400 
carnets de carburant durant l’année 2016, 
sont des fonctionnaires de la wilaya et 
des employés des entreprises Naftal 
(distribution de carburants) et Seror 
(réalisation d’ouvrages d’art, ponts entre 
autres), a-t-on précisé. Selon le procureur 
de la République, 34 personnes sont 
concernées par l’enquête ouverte à cet 
eff et, dont les chefs de daïra de Tlemcen, 
Remchi, Hennaya, Bensekrane, Ouled 
mimoune et de Sebdou.
Des personnes impliquées dans des 
aff aires de détournement de deniers 
publics touchant le secteur du tourisme 
et du foncier seront, par ailleurs, 
présentées devant la justice au courant 
de la semaine prochaine, a fait savoir la 
même source.

Affaire Tahkout

Des cadres de l’Onou placés 
en détention provisoire
Plusieurs cadres de l’Offi  ce national des œuvres universitaires (Onou) et du 
ministère de l’Enseignement supérieur ont été placés en détention provisoire par 
le juge instructeur du tribunal de Sidi-M’hamed. Ces derniers sont accusés de 
corruption, notamment dans le dossier du transport universitaire avec les contrats 
d’exclusivité signés avec le groupe Tahkout qui en assure la prestation.
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Les jurys d’Export Trophy, qui 
récompensent les entreprises 
algériennes ayant réalisé les 
meilleurs chiff res en matière 
d’exportation de produits et 
services, ont décerné, jeudi 
dernier, au géant de l’acier 
d’Annaba Sider El-Hadjar le 
trophée d’encouragement.
D’ANNABA, B. ADEM

Ceci est encourageant pour cette fi liale 
d’Imetal, qui a réalisé en 2018, un chiff re d’aff ai-
res à l’exportation de 64 millions de dollars. Un 
chiff re que l’entreprise espère revoir à la hausse 
pour l’exercice 2019. En eff et, Sider El-Hadjar a 
réalisé «jusqu’à présent et depuis le début de l’an-
née 2019, 34 millions de dollars, en plus de 
18 millions de dollars en termes de commandes 
fermes. Nos prévisions de clôtures pour l’exercice 
2019 sont de l’ordre de 84 millions de dollars», 
nous a indiqué l’un des chargés de communica-
tion du complexe sidérurgique d’El-Hadjar. Sider 
El-Hadjar, qui exporte vers la Tunisie, le Maroc, 
l’Egypte, la Turquie, la Syrie, l’Espagne, l’Inde et 
l’Italie, ambitionne d’atteindre un chiff re d’aff ai-
res à l’exportation de l’ordre de 200 millions de 
dollars, grâce au lancement de la deuxième phase 
d’investissements consentis par l’Etat en 2018.

C’EST BIEN BEAU, MAIS…

Lors de la mise en feu du Haut fourneau n°2, la 
direction de Sider El-Hadjar avait affi  rmé que la 
production atteindrait 1,2 million de tonnes 
d’acier par an à l’horizon 2017, avant de viser 
2, voire 3, millions de tonnes par an après la réa-
lisation de la deuxième phase d’investissement. 

«100 projets sont retenus au titre de la deuxième 
tranche du plan d’investissement. Cette tranche 
mobilise 46 milliards de dinars, dont 20 milliards 
de dinars représentent un fi nancement complé-
mentaire accordé au complexe pour fi nancer des 
opérations structurantes, dont la reconstruction 
de la cokerie, la modernisation de la centrale à 
oxygène, la réhabilitation des deux aciéries et des 
laminoirs. Les objectifs de cette seconde tranche, 
dont l’exécution s’étale sur quatre ans, portent no-
tamment sur le renforcement des produits de fon-
te et ferreux destinés au marché national et sur 
l’amélioration de la qualité et de la compétitivité 
de ses produits outre l’autonomisation des appro-
visionnements du complexe en eau et électricité», 
nous avait-on indiqué. Vers la fi n du mois de jan-
vier 2019, lors d’une conférence de presse tenue 
au siège de la direction du complexe, le P-DG de 
Sider El-Hadjar s’est enorgueilli en révélant que le 
complexe a produit, en 2018, plus de 706 000 
tonnes d’acier, pour une valeur marchande de 
plus de 45 milliards de dinars et qu’ils tablaient 
sur une production de 850 000 tonnes pour l’exer-
cice 2019. Pourtant la feuille de route tracée par 

les autorités centrales, suite à l’investissement de 
plus de 720 millions de dollars, était claire : «Le 
complexe d’El-Hadjar produira, dès 2018, plus de 
1,2 million de tonnes d’acier». Les problèmes et 
prétextes avancés par la direction de Sider pour 
justifi er la non-réalisation des objectifs fi xés sont 
légion et les imprévus sont quasi-mensuels. Il ne 
se passe pas plus d’un mois sans que le complexe 
subisse un arrêt de quelques jours. Inondations, 
pannes techniques, mauvaise gestion, grèves des 
travailleurs, insuffi  sance de minerai de fer ou en-
core blocages dus à l’intrusion de jeunes deman-
deurs d’emploi… Les raisons des arrêts sont nom-
breuses et les préjudices fi nanciers le sont tout 
autant. 10,5 milliards de manque à gagner par ci, 
225 milliards par-là, et les exemples ne manquent 
pas. Force est de constater que les ambitions du 
géant de l’acier d’Annaba ne cessent d’être revues 
à la baisse. Même après les révisions successives 
(toujours à la baisse) de la capacité de production 
du complexe, Sider arrive quand même chaque 
fois à étonner l’opinion publique en réalisant une 
production bien inférieure à des estimations corri-
gées et révisées. 

 

12 éboueurs 
contractuels 
observent un sit-in 
devant l’APC 
de Tighalimet
DE DE SIDI BEL ABBÈS, 
NADIA BOUTALBI
Depuis dimanche, douze 
éboueurs de l’APC de Tighalimet, 
relevant de la daïra de Télagh, 
dans le sud de la wilaya de Sidi 
Bel Abbès, observent un sit-in 
devant le siège de leur APC pour 
revendiquer le renouvellement 
de leur contrat de travail.
Les contestataires soutenus par 
leurs collègues se sont 
regroupés devant le siège de 
l’APC, exigeant le départ du 
Secrétaire général de l’APC, qui 
est chargé du renouvellement 
des contrats, et qui, selon eux, 
n’a pas réglé leurs dossiers après 
l’expiration de leurs contrats au 
mois de mai écoulé. Depuis cette 
date, les responsables 
communaux ne font des 
promesses et leur ont même 
assuré qu’ils seront maintenus à 
leurs postes de travail.
Ils se retrouvent sans emploi, 
alors que la majorité est des 
chefs de famille et doivent 
subvenir aux exigences de la vie. 
Après avoir eff ectué pendant des 
années les tâches les plus 
pénibles et dans de mauvaises 
conditions, leurs contrats ont 
expiré et les responsables les 
ont informés de la cessation de 
leur activité.
Une situation pour laquelle ils 
sollicitent le wali de Sidi Bel 
Abbès afi n de renouveler leurs 
contrats de travail dans les plus 
brefs délais, lui faisant souligner 
qu’ils n’ont aucune autre 
ressource de vie.

12 870 élèves 
décrochent leur 
5e année
Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, 
12 870 élèves ont décroché 
l’examen de 5e année et 
passeront en première année 
moyenne. Sur 13 793 élèves 
ayant passé les épreuves, 12 870 
ont obtenu une moyenne de 5 et 
plus sur 10, soit 93,60% de 
réussite, et d’autres recalés vont 
accéder à la 1re année moyenne 
après l’ajout de leur moyenne 
annuelle à la moyenne obtenue à 
l’examen de fi n d’année scolaire, 
ce qui augmente le pourcentage 
de réussite à 98,63. 125 écoles 
primaires à travers le territoire de 
la wilaya ont réalisé un taux de 
réussite de 100%, a-t-on appris 
de la direction de l’éducation. Un 
examen de rattrapage est prévu 
pour donner une seconde 
chance aux élèves qui n’ont pas 
réussi les épreuves et dont les 
moyennes annuelles ne leur ont 
pas permis d’accéder en 
première année moyenne. N. B. 
 

Un jeune se suicide 
en avalant de l’acide
Un jeune habitant du quartier 
Abou, dans la ville de Sidi Bel 
Abbès, a ingurgité de l’acide et 
décède quelques minutes après 
son admission aux UMC du 
centre hospitalo-universitaire 
Abdelkader-Hassani. La victime, 
âgée de 34 ans, souff rait de 
troubles psychiatriques.
Une autopsie a été pratiquée et 
une enquête a été ouverte par 
les services de la police avec son 
entourage familial, pour 
connaître les circonstances du 
suicide. Depuis le début de 
l’année, les services de sécurité 
de Sidi Bel Abbès ont enregistré 
5 cas de suicide, dont 3 par 
pendaison et un autre homme 
s’était jeté devant un train de 
voyageurs.  N. B.

brèves de sidi bel abbèsAnnaba / Exportation

En dépit d’une production inférieure aux prévisions, 
Sider El-Hadjar reçoit le trophée d’encouragement 

DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF

Des maisons individuelles trans-
formées en salles des fêtes, en crè-
ches et en écoles sans aucune autori-
sation préalable, dépourvues de tou-
tes les commodités nécessaires indis-
pensables à ce genre d’activités tra-
vaillent à plein temps au noir dans 
des conditions à la limite du suppor-
table un peu partout dans des quar-
tiers et lotissements de certaines ag-
glomérations de la wilaya, et ce, de-
vant l’indiff érence totale ou feinte, 
c’est selon, des autorités locales, des 
services de sécurité et du voisinage 
immédiat. 
Ces services n’interviennent que s’il 
y a dépôt de plainte. Et le comble 
dans l’histoire, c’est que les voisins 
refusent de déposer plainte, un vrai 

dilemme. Un voisin n’est-il pas cen-
sé respecter son voisin ? Si, oui, 
pourquoi créer ce genre d’activités 
et déranger tout le voisinage ? Ce-
pendant, tant qu’il n’y a pas plainte 
des voisins contre ces « maisons », la 
vie continue pour les propriétaires 
de ces « établissements ». Les pa-
trons ou patronnes de ces lieux, 
faut-il le souligner, font de très bel-
les aff aires, l’Etat en échange ne ga-
gne rien mais, comble de l’ironie, ne 
dit rien. Les prix de location de ces 
semblants de salles des fêtes, de crè-
ches et d’écoles, malgré l’absence de 
toutes les commodités sont presque 
identiques à ceux des établissements 
créés dans la légalité pour ce genre 
d’activités et dotés de tous les équi-
pements et moyens à même de satis-
faire la clientèle. Le voisinage im-

médiat de ces « établissements vit le 
calvaire au quotidien, une réalité 
amère qui dérange et qui nuit aux 
bonnes relations de la mitoyenneté. 
L’environnement immédiat de ces « 
salles de fêtes » subit, dans la dou-
leur, le stress et l’angoisse, chaque 
nuit, parfois jusqu’au lever du jour, 
les nuisances sonores des haut-
parleurs et les va-et-vient incessants 
des amis du marié et des membres 
de sa famille. Les voisins limitrophes 
des crèches assistent impuissants, 
aux attroupements, pas toujours in-
nocents, des élèves devant leurs do-
miciles, où toutes les grossièretés et 
blasphèmes en tous genres fusent 
des bouches «innocentes» au gré de 
l’humeur ou de la colère de ceux qui 
les vocifèrent. Les enfants, dans les 
écoles, se rassemblent dans la cour. 

Dans ces «écoles », ils se rassemblent 
dans la rue, sur les trottoirs ou de-
vant les devantures des magasins 
sans tenir compte des désagréments 
qu’ils causent aux automobilistes, 
aux piétons et aux commerçants. 
Devant les crèches, le spectacle des 
mères ou des pères de famille ados-
sés aux murs des maisons faisant 
face ou voisines de la garderie est 
une chose courante et se soucient 
très peu de la gêne qu’ils causent 
aux propriétaires des lieux et racon-
tent, pendant de longues heures, à 
très haute voix, leurs vies à qui vou-
drait les écouter. 
Qui faut-il blâmer ? Le voisin qui a 
eu l’audace d’ouvrir sans aucune 
autorisation préalable une école, 
une salle des fêtes ou une crèche ? 
Les autorités locales et les services 
de sécurité qui n’interviennent que 
lorsqu’il y a plainte ou le voisin 
«ness m’lah» qui n’a pas osé porter 
plainte contre son voisin trop «ness 
m’lah» également pour avoir osé 
ouvrir un établissement qui déran-
ge la quiétude du voisinage si ce 
n’est de tout un quartier ? « Tout le 
monde, il est beau, tout le monde, 
il est gentil », la vie continue, tou-
jours plus belle pour les propriétai-
res de « maisons-salles des fêtes », 
de « maisons-crèche » et de « mai-
sons-école ». 

Mila
Des maisons individuelles transformées en salles 
des fêtes, crèches et écoles informelles

Tissemssilt 
Arrestation d’un élément de soutien aux groupes terroristes 
Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté, lundi, par un détachement de l’Armée nationale 
populaire (ANP) à Tissemssilt, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination 
avec des éléments de la Gendarmerie nationale a arrêté, le 17 juin 2019 à Tissemssilt (2ème Région 
militaire), un élément de soutien aux groupes terroristes», précise le communiqué. Par ailleurs, dans le 
cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP en coordination avec des 
éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières «a saisi, à Naâma (2ème RM), une grande 
quantité de kif traité s’élevant à (200) kilogrammes, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a intercepté 
onze (11) immigrants clandestins de diff érentes nationalités à Djanet (4ème RM)», ajoute la même source.
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DE BOUMERDES, KACI K. 

Dans le cadre de la protection de la 
santé publique durant la saison esti-
vale, à cause de la propagation des 
épidémies notamment celles relati-
ves aux MTH, le Conseil de wilaya a 
organisé une réunion consacrée à 
cet important volet. Un état critique 
de la situation a été relevé et des ac-
tions susceptibles d’endiguer les me-
naces qui pèsent sur la santé publi-
que durant cette saison ont été pro-
posées. L’état de l’environnement 
est aléatoire et ne cesse de se dégra-
der dans de nombreuses localités de 
la wilaya, a-t-on constaté. Le déver-
sement des eaux usées en plein air, 

la propagation des décharges sauva-
ges, les odeurs nauséabondes qui 
s’en dégagent, les déchets industriels 
et les liquides toxiques versés anar-
chiquement dans les oueds, l’irriga-
tion des champs d’agriculture avec 
des eaux usées, la prolifération des 
déchets ménagers sont autant de fac-
teurs qui menacent la santé. En dé-
pit de certains eff orts fournis pour y 
remédier comme le ramassage des 
ordures ménagères et la sensibilisa-
tion restent loin d’atteindre l’objec-
tif escompté en matière de protec-
tion de l’environnement. Condition 
essentielle pour protéger la santé 
publique qui est exposée à tous les 
dangers durant cette période estiva-

le, durant laquelle vient se greff er la 
récurrente pénurie d’eau potable qui 
frappe une grande majorité des loca-
lités. En plus de ces causes nuisibles, 
s’ajoutent les dangers provenant des 
animaux notamment des chiens er-
rants, des moustiques et autres. Plus 
de 5 00 morsures provenant de di-
vers animaux, en particuliers des 
chiens, et d’insectes sont enregistrés 
annuellement à travers plusieurs 
communes de la wilaya. Les derniè-
res attaques du singe Magot enregis-
trées à Zemmouri, les opérations de 
dératisation et de la démoustication 
ont été également évoquées dans la 
réunion, a-t-on indiqué et cela dans 
l’objectif de les rendre plus effi  caces. 

La mise en place d’une véritable 
stratégie en matière de protection de 
l’environnement, l’implication réelle 
des bureaux d’hygiène en les dotant 
des prérogatives et de moyens adé-
quats, la prévention sanitaire, la dis-
ponibilité des moyens humains et 
fi nanciers, sont des préalables sus-
ceptibles de préserver la santé publi-
que des risques des maladies à trans-
mission hydrique et autres dangers. 
La nécessité de passer à l’action pour 
la préservation de l’environnement 
immédiat en menant des opérations 
de lutte sur le terrain est plus qu’ur-
gente pour protéger la santé publi-
que qui reste exposée à tous les ris-
ques. 

Dans le cadre de la lutte contre le crime dans ses 
diverses formes, les éléments de la brigade crimi-
nelle du service de la police judiciaire, relevant de 
la sûreté de wilaya de Béchar ont démantelé ces 
derniers jours, un groupe de malfaiteurs composé 
de trois personnes, spécialisé dans le vol de bijoux. 

Les investigations approfondies déclenchées par 
les services de police judiciaire, en collaboration 
avec les sûretés urbaines 05, 07, et 08, la BRI et la 
BMPJ 2, du chef-lieu de wilaya, suite à une plainte 
pour vol par eff raction commis à l’intérieur d’une 
maison, ont permis la neutralisation des auteurs et 

la récupération des bijoux volés, dont la valeur est 
estimée à un milliard de centimes. Ce groupe de 
malfaiteurs est constitué de 3 personnes dont une 
femme. Les trois mis en cause vont être présentés 
au parquet de Béchar, pour constitution de groupe 
de malfaiteurs et vol par eff raction. R. R.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Les épreuves du baccalauréat 2019 
se déroulent depuis dimanche sous 
haute surveillance dans la wilaya 
d’Oum El Bouaghi, où plus de 2 000 
policiers ont été mobilisés pour sécuri-

ser les 258 centres d’examen répartis à 
travers la wilaya (175 centres pour 
l’examen de fi n de cycle primaire, 34 
autres pour le BEM et 44 autres cen-
tres pour l’examen du baccalauréat). 
Ceci étant, pas moins de 13 076 candi-
dats passent depuis dimanche les 

épreuves du baccalauréat 2019 dans la 
wilaya d’Oum El Bouaghi, pour les-
quelles les services de la direction de 
l’éducation de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi ont réuni toutes les conditions 
nécessaires à leur bon déroulement. 
Alors que 4 451 candidats libres sont 

dénombrés pour cet examen, 4 autres 
candidats handicapés et 31 détenus 
passent aussi ces épreuves. Lesquelles 
épreuves sont abritées par 49 centres 
d’examen répartis à travers la wilaya, 
chapeautés par 3 069 encadreurs (sur-
veillants et administratifs). 

DE JIJEL, A. LOUCIF

Aussi, la délégation a assisté à une exposi-
tion organisée par les diff érentes directions et 
institutions, à l’instar de la Protection civile, de 
la police, de la Conservation des forêts, de la 
direction de l’environnement, de la santé, de la 
pêche… Cet événement a permis aussi de dé-
couvrir les moyens matériels et humains mis en 
place par les diff érentes parties intervenantes 
durant la période estivale. Selon la cellule de 
l’information et de la communication de la wi-
laya, six nouvelles plages ont été ouverte por-
tant ainsi le nombre de plages surveillées et 
autorisées à la baignade à 33 au titre de la sai-
son estivale 2019. Selon notre source, Il s’agit 
des plages de Tchekes dans la commune de 
Kheiri Oued Adjoul, d’El Kennar et Timedioua-
ne dans la commune de Sidi Abdelaziz, El Bordj 
dans la commune El Amir Abdelkader, Chlalwa 
dans la commune de Jijel et Ancer dans la com-
mune de Ziama Mansouriah. Pour la surveillan-
ce de ces plages, la direction de la Protection 
civile a mobilisé pas moins de 700 agents, soit 
le double en comparaison avec l’année passée. 
La ville côtière de Jijel demeure toujours la 

destination préférée pour de nombreux esti-
vants venant des quatre coins du pays. Ces der-
niers attendent avec impatience l’achèvement 
des travaux du projet de l’autoroute pour pou-
voir railler les merveilleuses plages de Jijel en 
45 minutes seulement. 

UNE NOUVELLE ROUTE 
OUVERTE SÉTIF-JIJEL
Au moment où les travaux de réalisation du 
projet de l’autoroute El Eulma-Djendjen accu-
sent d’énormes retards, une nouvelle route a 
été ouverte à la circulation depuis quelques 
jours. C’est le CW 137 d’une distance de 97 km 
qui relie les wilayas de Sétif et Jijel via les com-
munes de Babor (Sétif), Erraguène et Ziama 
Mansouriah (Jijel). Les travaux de bitumage du 
dernier tronçon de 12,5 kilomètres reliant les 
communes d’Erraguène et Ziama Mansouriah 
ont été achevés récemment. A souligner que les 
travaux de ce projet très stratégique pour les 
communes de Sétif et Jijel ont été lancés en 
2014. Il convient de souligner aussi que plu-
sieurs familles qui ont fui durant la décennie 
noire les villages de cette région sont revenues 

aujourd’hui pour reprendre leurs activités de 
l’agriculture et de l’élevage. La réalisation de 
ce projet a pour but d’inciter les villageois à 
revenir à leur village et fi xer ceux qui n’ont pas 
quitté leurs localités. Ce projet a également 
permis le désenclavement de plusieurs villages. 
Sur le plan touristique, il va encourager les es-
tivants à emprunter cette nouvelle route pour 
découvrir le massif de Babor qui s’étend de Sé-
tif à Jijel. Ainsi, plusieurs automobilistes et vi-
siteurs ont commencé depuis une semaine à 
découvrir cette région en empruntant le CW 
137. Par ailleurs, plusieurs jeunes à bord de vé-
hicules et motos fréquentent les plages de la 
ville côtière de Jijel à travers le CW 137 en pas-
sant par les communes de Babor, d’Erraguène 

et Ziama Mansouriah. « C’est un projet très 
stratégique pour booster le secteur du touris-
me. Maintenant, on peut profi ter du tourisme 
de montagne et de la forêt. Comme, on peut 
rejoindre la ville côtière de Jijel. Nous lançons 
un appel aux touristes d’être vigilants sur la 
route. Cette route est utilisée aujourd’hui par 
des milliers d’automobilistes notamment pen-
dant les week-ends », nous dira un jeune de 
Babor. A noter que les estivants des wilayas de 
l’est du pays, notamment Sétif, Batna, Bordj 
Bou Arréridj, M’sila et Biskra pourront emprun-
ter la RN 77 reliant Sétif et Jijel via la com-
mune de Beni Aziz (Sétif) et Djimla (Jijel), et le 
CW 137 reliant Sétif et Jijel via les communes 
de Babor (Sétif) et d’Erraguène (Jijel). 

Jijel / Ouverture de la saison estivale 

33 plages autorisées à la baignade
Le secrétaire général de la wilaya de Jijel, Azzedine 
Boutara, a procédé, samedi dernier, à l’ouverture offi  cielle 
de la saison estivale pour l’année 2019 à partir du front de 
mer de la plage Kotama. En eff et, ce dernier, qui a conduit 
toute une délégation composée notamment des directeurs de 
l’exécutif, a profi té de cette occasion pour voir de près les 
mesures prises pour accueillir les estivants qui fréquentent 
cette ville chaque année. 

 

 102 élèves ont obtenu 
la moyenne de 10/10 
à l’examen de 5e

La wilaya de Sétif a enregistré pour 
l’année 2019 un taux de réussite de 
85,08% à l’examen de fi n de cycle 
primaire, a-t-on appris de la cellule 
de la communication et des 
relations publiques de la direction 
de l’éducation nationale de Sétif. 
En eff et, sur les 37 041 élèves qui 
ont été présents les jours des 
épreuves, 31 516 ont réussi à leur 
examen, dont 16 071 fi lles. Selon la 
direction de l’éducation, le taux de 
réussite est passé de 85,08 à 
99,18 % après le rachat de 5 220 
élèves, soit 1 959 fi lles. 
D’après les résultats communiqués 
par la direction de l’éducation de 
Sétif (DES), pas moins de 102 
élèves ont obtenu la moyenne de 
10/10 et 133 établissements 
scolaires ont réalisé un taux de 
réussite de 100%. A.L.

Saisie de près de 
7 000 comprimés 
psychotropes
Les éléments de la Brigade de 
recherche et d’investigation (BRI) 
relevant du groupement de la 
Gendarmerie nationale de la 
wilaya de Sétif ont saisi, 
dernièrement pas moins de 6 940 
comprimés de psychotropes et 
arrêté deux individus âgés entre 
25 et 21 ans, a-t-on appris. Aussi, 
les mêmes services ont saisi un 
véhicule utilisé par ces deux 
suspects pour la 
commercialisation de ces produits 
prohibés. Selon la même source, 
cette opération de saisie a été 
opérée au niveau de la station de 
services de Babor, sur l’axe de 
l’autoroute Est-Ouest, suite à des 
informations parvenues aux 
éléments de la gendarmerie 
faisant état du transport de cette 
quantité de comprimés vers la 
capitale.  A. L.

Boumerdès/Saison estivale
Un été sans MTH ni morsures ?

Béchar
Démantèlement d’une bande de criminels 
spécialisés dans le vol de bijoux

Oum El Bouaghi
31 détenus et 4 handicapés aux épreuves du bac 

brèves de sétif
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DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Trois de ces tentatives ont eu lieu au sein du 
même établissement Ali Ibn Abi-Tamleb de 
Ghardaïa, deux autres ont eu lieu au Lycée Me-
tahri dans la commune de Bounoura et le sixiè-
me au lycée de Berriane, à 45 km au nord de 
Ghardaïa. Aucune fi lle ne fi gure parmi le grou-
pe de tricheurs, pris en fl agrant délit. Ils ont été 
disqualifi és pour utilisation de diff érents 
moyens dont des Smartphones, interdits dans 
les salles d’examen, mais introduits illégale-
ment. Leurs portables ont été confi squés com-
me preuves et des procès-verbaux ont été éta-
blis à leur encontre. Ils feront de ce fait, confor-
mément à la règlementation, l’objet de mesures 
disciplinaires à caractère pédagogique. 

1 078 ABSENTS, DONT 1 036 
CANDIDATS LIBRES
Chaque jour d’examen apporte son lot d’ab-
sents, chiff re qui augmente jour après jour. Il 
va crescendo pour atteindre dès le deuxième 
jour des épreuves le chiff re de 1 078 absents, 
dont 1 036 candidats libres. Le reste, à savoir 
42, sont des candidats scolarisés. Soit un taux 
total d’absentéisme de 9,51%, dont 12,91% 
pour les garçons et 5,76% pour les fi lles. Dans 
le détail, cela représente, sur les 1 036 candi-
dats libres absents, 745 garçons et 291 fi lles, 
soit un taux cumulé d’absentéisme de l’ordre 
de 18,26%. Pour les 42 absents scolarisés, 22 

sont des garçons. Ce qui donne un taux cumulé 
d’absentéisme de 0,74%.

DES CLIMATISEURS 
DÉFICIENTS REMPLACÉS AU 
LYCÉE BOUDJEMAA-KARMA

Signalés dimanche, au premier jour des épreu-
ves du baccalauréat, par le chef de centre 
qu’ils ne produisent pas assez de fraîcheur 
dans les classes, plusieurs climatiseurs défi -
cients ont été remplacés sur le champ au ly-
cée Boudjemâa-Karma de Bouhraoua, sur les 
hauteurs de la vieille ville de Ghardaïa. En 
eff et, par cette torride chaleur qui enserre la 
région, depuis déjà trois semaines, il n’est pas 
aisé de plancher et de cogiter sur ses sujets, 
tout en étant en nage. La climatisation et l’eau 
sont deux facteurs essentiels à même d’assu-
rer une bonne maîtrise physiologique pour 
les candidats.

11 339 CANDIDATS DONT 5 383 FILLES 
ÉTAIENT AU DÉPART DES ÉPREUVES 
Pour rappel, pour cette session du baccalauréat de 
l’année 2019, qui s’étale sur cinq jours, du 16 au 
21 juin inclus, ce n’est pas moins de 11 339 candi-
dats, dont 5 399 fi lles, qui sont concernés au ni-
veau de la wilaya de Ghardaïa. Cet important exa-
men déterminera le parcours de chaque élève et 
ouvrira les portes de l’université à tous ceux qui 

obtiendront le sésame. Sur les 11 339 candidats, 
5 673 dont 2 338 fi lles concourent en candidats 
libres, parmi lesquels 184 détenus, dont 3 fem-
mes. Les écoles publiques présentent 379 candi-
dats, dont 290 fi lles alors que 662 candidats, dont 
421 fi lles, se présentent comme candidats libres 
faisant partie des eff ectifs de l’enseignement à dis-
tance, le CNEPD. 41 centres d’examen, dont un 
ouvert dans l’enceinte de l’établissement péniten-

cier d’El Menéa, à 270 km au sud de Ghardaïa, et 
un autre dans les locaux du CNEPD, placés sous 
la surveillance de 1 483 personnes ainsi que de 
221 observateurs et 480 aides observateurs au ve-
nus en majorité des wilayas de Tipasa, Aïn Defl a, 
Tissemsilt, Tiaret, Djelfa et Ouargla, sont ouverts 
au niveau des 13 communes que compte la wi-
laya de Ghardaïa et la wilaya déléguée d’El Me-
néa. 

Ghardaïa / Bac 

Six cas de tentative de triche déjoués 
pendant les épreuves

Taux de réussite de 94,78 % à l’examen 
de fin de cycle primaire
« Le passage au collège, à l’issue de l’examen de fi n de cycle primaire pour l’année 
2019, dans la wilaya de Ghardaïa, a atteint l’appréciable taux de 96,78 %. » C’est le 
chiff re qui nous a été communiqué, lundi, par Amar Tibani, le directeur de l’éducation de 
la wilaya de Ghardaïa. Ainsi sur les 9 434 candidats inscrits à cette épreuve de passage 
au collège, dont 3 891 fi lles, seuls 9 404 ont pris part. Soit une absence constatée de 30 
candidats, tous des garçons. 8 913 candidats ont réussi à décrocher leur sésame, soit 
un taux de réussite de 94,78%. Deux établissements ont fait le plein de réussite, soit 
100 %. Cinq élèves, dont trois fi lles ont eu des notes de 10 sur 10. Il s’agit de Alouane 
Baslimane Mounir de l’école Akid-Lotfi  de Ghardaïa, Bouchareb Aïssa de l’école Ben 
Babouhoune-Hadj Brahim de Ghardaïa, d’El Fatmi Chaïma et Derrouiche Aff af, toutes 
deux de l’école Al Sid Cheïkh-Bouamama de Metlili, et de Toudji Zineb du nouveau pôle 
scolaire de Hassi Lefh el. 48 établissements disséminés sur les 13 communes que 
compte la wilaya de Ghardaïa ont réalisé 100 % de réussite. O. Y.

Malgré toutes les dispositions et mesures, tendant à enrayer le 
phénomène de la fraude et la triche pendant les examens de 
fi n d’année, il se trouve toujours des candidats qui enfreignent 
le règlement et tentent, advienne que pourra, de passer outre. 
Cette année ne fera pas exception puisque pas moins de six 
cas ont été découverts dans la wilaya de Ghardaïa. 

Court-circuit ou incidence d’une chaleur excessive
Spectaculaire incendie d’un véhicule en plein centre-ville 
C’était vraiment la panique lorsque subitement un véhicule taxi de marque KIA, type 
Karens a pris feu, vers 18 heures en plein centre-ville, face aux grilles du siège de la 
wilaya de Ghardaïa. Il faut dire que le véhicule en question a pris feu alors qu’il était en 
pleine circulation, très dense à ce moment de la journée. Les fl ammes qui sortaient du 
capot étaient vraiment spectaculaires et le chauff eur a eu toutes les peines du monde à 
garer son véhicule pour éteindre les fl ammes. C’est fi nalement le chauff eur d’un camion 
Vario de la police, garé à l’année à cet endroit, qui a eu la présence d’esprit de s’éloigner 
quelque peu pour lui permettre de s’insérer au bord du trottoir. Très rapidement, 
plusieurs citoyens, notamment les propriétaires des magasins à proximité se sont rués 
sur les fl ammes avec des extincteurs, alors que des familles couraient dans tous les 
sens, appréhendant une explosion, croyant à un véhicule muni d’un réservoir de GPL. Il a 
fallu une montagne de neige carbonique pour arriver à étouff er les fl ammes qui avaient, 
entre temps, consumés tout le moteur. « Je ne comprends pas pourquoi ça a subitement 
fl ambé alors qu’aucun voyant ne s’est allumé pour indiquer une surchauff e du moteur 
ou autre incident », s’étonnait hagard le propriétaire de la voiture, qui ajouta, un tantinet 
fataliste « c’est le gagne-pain de mes enfants, mais El Hamdou Lillah, je m’en suis sorti 
sain et sauf, c’est l’essentiel ». En Eff et, il y a eu beaucoup plus de peur que de mal, et 
c’est tant mieux. O. Y. 
 

153 appareils auditifs pour les malentendants 
de la wilaya de Ghardaïa
Initiée par l’association caritative « Ennour », pour les besoins spécifi ques de la commune 
d’El Atteuf en coordination avec la Cnas et la Casnos et avec le concours d’une équipe 
médicale de l’Offi  ce national d’appareillages et accessoires pour personnes handicapées 
(ONAAPH) de Ben Aknoun (Alger), une opération, la cinquième du genre, de placement 
d’appareils auditifs à des patients de tous âges est en cours au niveau du dispensaire 
Hadj Aïssa M.-Ben Belhadj, en plein K’sar d’El Atteuf, à une dizaine de kilomètres de 
Ghardaïa. Organisée par la même association, l’opération, qui a débutée le 17 juin et se 
poursuivra jusqu’au 25 juin 2019, touchera plus de cent personnes des deux sexes de 
toutes les communes de la wilaya de Ghardaïa et même, certains, venus de plus loin, tels 
Adrar, Timimoune et Timiaouine. L’équipe médicale de Ben Aknoun, composée d’un 
médecin radiologue, d’un administrateur et d’un technicien labo est renforcée localement 
par une dame médecin généraliste, dorénavant chargée du centre de l’ONAAPH, ouvert 
récemment et qui devra prendre en charge ce type d’opération. Les patients venus de 
diff érentes localités de la wilaya (Metlili, Zelfana, Berriane, Guerrara et Ghardaïa), pour se 
faire implanter des appareils auditifs ont été préalablement sélectionnés suite à des 
visites médicales eff ectuées par la Cnas de Ghardaïa. Issus de diff érentes couches et 
catégories sociales, ces malentendants ont trouvé dans cette heureuse et louable 
initiative de l’association « Ennour », un début de solution à leur problème auditif, 
gratuitement et sans long déplacement vers les structures du nord du pays. O. Y. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Le directeur de l’établisse-
ment pénitentiaire de Koléa, 
Ahmed chaouchi a indiqué qu’il 
a été enregistré 97 candidats à 
l’examen du Baccalauréat du-
rant la session de juin 2019 dont 
9 fi lles et 124 au BEM dont 
12 fi lles. Selon la direction des 
établissements pénitentiaires et 
de réinsertion, ces candidats font 
partie des 4300 prisonniers récen-
cés au niveau national et se répar-
tissent dans 43 centres d’examen 
au niveau national agréés par le 
ministère de l’Éducation nationa-
le. La présence de ces candidats 
à l’examen augure, selon eux, 
de l’obtention de bons résultats 
comme cela a été le cas lors des 
précédentes sessions qui off rent 
leur chance aux jeunes détenus 
pour leur réinsertion dans la vie 
normale. Le Baccalauréat concer-
ne les candidats libres, les candi-
dats aux besoins spécifi ques, mais 
aussi les détenus depuis 1999. 
Ces derniers sont au nombre de 
4320 détenus au niveau national 
qui se présenteront aux épreuves 
de fi n de cycle moyen dans diff é-
rentes spécialités. Par ailleurs, les 
responsables de l’administration 
pénitentiaire affi  rment que cer-
tains lauréats du Bac pourront 

rejoindre les bancs universitaires, 
d’autres peuvent bénéfi cier d’une 
formation à distance dans la pri-
son selon la situation de chacun 
d’entre eux. Il faut rappeler que 
les détenus de droit commun ont 
la possibilité de passer leur bac-
calauréat au même titre que les 
candidats scolarisés, comme le 
prévoit la loi de la réforme péni-
tentiaire de l’année 1972. Pour 
des raisons liées à la situation sé-
curitaire de notre pays, cette loi 
n’a pas été mise en œuvre tout de 
suite et il a fallu attendre l’année 
1999 pour que ces textes soient 
appliqués. Cette année, ils sont 
plus de 4000 prisonniers, dont 
l’âge varie entre 25 et 45 ans, à 
passer leur baccalauréat dans 
plusieurs centres de rééducation 
et réadaptation dont près d’une 
centaine à Tipasa. Il faut préciser 
qu’il a été mis à la disposition des 
détenus plus de 10 000 livres, afi n 
de leur permettre de se préparer 
et de faire une bonne révision du 

programme qui est le même que 
celui des autres candidats. Notons 
que les futurs bacheliers auront 
le droit de s’inscrire à l’université 
de la formation continue ou de 
faire une demande au ministère 
de la Justice pour l’obtention de 
la liberté conditionnelle, ou en-
core de la semi-liberté, afi n de 
pouvoir s’inscrire à la faculté de 
leur choix. Concernant l’examen 
du baccalauréat pour les candi-
dats scolarisés dans la wilaya, il a 
été recensé 31 centres d’examen 
qui ont accueilli 9906 candidats 
dont 4065 garçons et 5750 fi lles. 
Concernant les candidats libres, 
il a été recensé l’inscription de 
2910 dont 1464 garçons et 1463 
fi lles, mais selon la direction de 
l’éducation, une centaine d’entre 
eux ne s’est pas présentée le jour 
de l’examen. L’encadrement dans 
les 31 centres est pris en charge 
par 2773 agents qui viellent au 
bon déroulement des cinq jours 
d’examen. 

Tipasa
Baccalauréat, 97 candidats issus 
des établissements pénitentiaires
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Une grève lancée par les syndicats de Ra-
dio France pour contester un nouveau plan 
d’économies prévoyant quelque 300 suppres-
sions de postes était massivement suivie mardi, 
perturbant fortement les programmes, selon le 
syndicat SNJ. «En raison d’un appel à la grève 
(...) nous ne sommes pas en mesure de diff user 
l’intégralité de nos programmes habituels. 
Nous vous prions de nous en excuser», annon-
çait une voix suave sur les antennes de Radio 
France, qui diff usaient de la musique à la place 
des programmes. 
Dans un communiqué, le SNJ de Radio France 
a assuré que «plus des trois quarts des salariés 
ont cessé le travail aujourd’hui», estimant qu’ils 
avaient ainsi «massivement fait entendre leurs 
inquiétudes et leur rejet du projet stratégique 
présenté par la direction». Selon le syndicat, 
qui avait appelé à une grève de 24 heures ce 
mardi aux côtés de la CFDT, la CGT, FO, Sud et 
l’Unsa, il n’y a eu «aucune émission matinale 
sur France Inter où près de 90% des journalistes 
ont cessé le travail», tandis que la matinale de 

france info a été «très perturbée», de même que 
celles des 44 stations locales de France Bleu. 
Plusieurs centaines de personnes étaient réu-
nies à la mi-journée au siège de la radio publi-
que à Paris pour une assemblée générale. Les 

salariés protestent contre le plan de 60 millions 
d’euros d’économies (d’ici à 2022) annoncé dé-
but juin par la présidente du groupe Sibyle Veil 
pour anticiper une baisse de la contribution de 
l’Etat (moins 20 millions d’euros sur quatre 

ans). Il prévoit de supprimer 270 postes si les 
salariés acceptent de faire une croix sur des se-
maines de congés, ou 390 postes s’il n’y a pas 
d’accord avec les syndicats. Les syndicats de-
mandent «le retrait de ce plan dangereux et 
destructeur» ainsi qu’un «eff ectif et des moyens 
nécessaires pour remplir nos missions de servi-
ce public», alors que les radios publiques affi  -
chent d’excellentes audiences et que le groupe 
a retrouvé l’équilibre fi nancier. Ils s’appuient 
aussi sur le rapport d’un cabinet indépendant, 
mandaté par le comité social de Radio France, 
qui a qualifi é les économies de «surdimension-
nées» : selon le cabinet Tandem, la hausse des 
charges de personnel sur les prochaines années 
a été surévaluée de 8,7 millions d’euros. Radio 
France pourrait ainsi s’épargner 118 suppres-
sions de postes. La direction de Radio France a 
contesté ce rapport lundi soir, évoquant une 
«méthodologie erronée». Elle a assuré qu’elle 
donnerait des explications et des chiff res sup-
plémentaires lors d’un conseil central d’entre-
prise, prévu mardi après-midi.

PAR SYLVIE LANTEAUME, 
AVEC MARC JOURDIER 

«Les récentes attaques iranien-
nes valident les renseignements fi a-
bles et crédibles que nous avons re-
çus sur le comportement hostile des 
forces iraniennes», a indiqué le chef 
du Pentagone Patrick Shanahan. «Les 
Etats-Unis ne cherchent pas à entrer 
en confl it avec l’Iran», a-t-il souligné. 
«J’ai autorisé l’envoi de 1.000 mili-
taires supplémentaires à des fi ns dé-
fensives pour répondre à des mena-
ces aériennes, navales et terrestres 
au Moyen-Orient», a précisé M. Sha-
nahan, assurant que les Etats-Unis 
«continueront de surveiller conscien-
cieusement la situation» afi n «d’ajus-
ter le niveau des troupes» le cas 
échéant. La Russie, alliée de Téhé-
ran, a de son côté appelé à la «rete-
nue». «Nous préférerions ne pas voir 
de mesures susceptibles de provo-
quer une montée des tensions dans 
cette région déjà instable», a déclaré 
à la presse le porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov. L’annonce américaine 
est intervenue peu après la publica-
tion par son ministère de nouveaux 
documents accusant l’Iran d’avoir at-
taqué deux pétroliers en mer d’Oman. 

Onze nouvelles photos rendues pu-
bliques par le Pentagone montrent 
notamment un objet métallique cir-
culaire de près de huit centimètres 
de diamètre, attaché à la coque du 
pétrolier japonais Kokuka Coura-
geous et présenté comme un des 
aimants ayant permis de poser la 
mine non explosée que Washington 
accuse les Iraniens d’avoir retirée 
après l’incident survenu le 13 juin. 
Une autre de ces photos, prises d’un 
hélicoptère «Seahawk» de l’US Navy, 
montre la cavité provoquée par une 
seconde mine apposée sur la coque 
du même pétrolier que le Pentagone 
évalue à plus d’un mètre de diamè-
tre. «L’Iran est responsable de cette 
attaque, comme le montrent les preu-
ves vidéo et les ressources et les com-
pétences requises pour retirer rapi-
dement la mine aimantée non explo-
sée», a indiqué le Pentagone dans un 
communiqué. L’UE s’est montrée 
plus prudente dans l’attribution des 
responsabilités de cette attaque et a 
refusé de s’aligner sur Washington. 

«COMPTE À REBOURS»

L’Iran, de son côté, a annoncé que 
ses réserves d’uranium enrichi pas-

seraient à partir du 27 juin au-des-
sus de la limite prévue par l’accord 
international sur son programme 
nucléaire conclu en 2015 à Vienne. 
«Le compte à rebours pour passer 
au-dessus des 300 kilogrammes pour 
les réserves d’uranium enrichi a 
commencé et dans dix jours, c’est-à-
dire le 27 juin, nous dépasserons 
cette limite», a déclaré Behrouz Ka-
malvandi, porte-parole de l’Organi-
sation iranienne de l’énergie atomi-
que. Fruit d’intenses eff orts diplo-
matiques entre l’Iran et le Groupe 
des Six (Allemagne, Chine, Etats-
Unis, France, Royaume-Uni, Russie), 
l’accord vise à limiter drastiquement 
le programme nucléaire de Téhéran 
en échange d’une levée des sanc-
tions économiques internationales. 
Mais Washington s’est retiré unilaté-
ralement du pacte en mai 2018 et a 
rétabli de lourdes sanctions contre 
Téhéran, qui presse depuis des mois 
les autres partenaires de l’aider à en 
atténuer les eff ets dévastateurs. 
Jusqu’ici, l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) a certifi é 
que l’Iran agissait en conformité 
avec les engagements pris à Vienne. 
Pékin a appelé mardi Américains et 
Iraniens «à garder la tête froide» et 

«à ne pas ouvrir la boîte de Pando-
re». De leur côté, les Etats-Unis ont 
appelé le monde «à ne pas céder au 
chantage nucléaire de l’Iran». 
«Nous opposerons la pression maxi-
male du gouvernement américain à 
toute action qui leur permettrait 
d’avoir une arme nucléaire», a pré-
venu Morgan Ortagus, porte-parole 
du département d’Etat américain. Le 
Premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahu, qui voit dans l’Iran une 
menace existentielle pour son pays, 
a appelé la communauté internatio-
nale à imposer «immédiatement» 
des sanctions contre Téhéran le jour 
où son stock d’uranium enrichi dé-
passerait la limite. 

EVITER UNE «ESCALADE»

Le président français Emmanuel Ma-
cron a appelé Téhéran à être «pa-
tient et responsable», souhaitant 
éviter une «escalade» alors que Paris 
oeuvre laborieusement pour mainte-
nir vivant l’accord de Vienne. 
Faute d’obtenir satisfaction, l’Iran a 
menacé de s’aff ranchir de deux 
autres de ses engagements. Le prési-
dent Hassan Rohani a indiqué que 
Téhéran cesserait d’observer les res-

trictions consenties «sur le degré 
d’enrichissement de l’uranium» et 
qu’il reprendrait son projet de 
construction d’un réacteur à eau 
lourde à Arak (centre). Mais pour 
l’heure, le monde entier «loue» la 
loyauté de l’Iran envers l’accord de 
2015, a assuré mardi M. Rohani, 
dans un discours télévisé. «L’Iran est 
resté fi dèle à sa signature», a-t-il 
souligné, en accusant les Etats-Unis 
de «fouler au pied» le droit interna-
tional. 
Pour sa part, M. Kamalvandi a indi-
qué qu’»aucune décision» n’avait 
encore été prise. Concernant l’enri-
chissement d’uranium, il a néan-
moins déclaré que les «scénarios» 
envisagés «vont d’un passage à 
3,68% jusqu’à n’importe quel autre 
pourcentage en fonction des besoins 
du pays». 
Il a par ailleurs averti qu’il ne fau-
drait «pas plus d’un jour ou deux» 
pour mettre en oeuvre cette déci-
sion. Semblant impuissantes à agir 
face aux sanctions américaines, les 
trois capitales européennes exhor-
tent Téhéran à continuer de respec-
ter l’accord malgré tout. Le chef de 
l’ONU a lancé un appel similaire. 

(source AFP)

PAR FARID FARID 

Des organisations de défense des droits 
humains et un député britannique ont réclamé 
une enquête «indépendante» sur la mort de cet 
islamiste de 67 ans, emprisonné par les autori-
tés depuis sa destitution en juillet 2013 par Ab-
del Fattah al-Sissi, chef de l’armée à l’époque et 
actuellement président d’Egypte. Dans la presse 
égyptienne mardi, l’événement était relaté de 
façon minimale, certains journaux ne mention-
nant même pas qu’il a été chef de l’Etat entre 
2012 et 2013. Issu de la confrérie des Frères 
musulmans, interdite en Egypte, Mohamed 
Morsi avait pourtant été le premier président 
démocratiquement élu dans ce pays après le 
Printemps arabe de 2011 qui avait poussé au 
départ l’ancien chef de l’Etat Hosni Moubarak 
après 30 ans de pouvoir. Mais dans un Etat où 
les autorités ont mené une sévère répression 
contre l’opposition, peu d’habitants commen-
taient ouvertement le décès de l’ex-chef d’Etat. 
En revanche, en Turquie où le gouvernement 
soutient les Frères musulmans, des milliers de 
personnes ont participé à une prière collective 
à la mémoire de Mohamed Morsi à Istanbul. La 
veille, le président turc Recep Tayyip Erdogan, 
avait qualifi é de «martyr» Mohamed Morsi, 
l’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-
Thani, exprimant lui «sa profonde tristesse» et 
l’Iran regrettant «une mort malheureuse». Au 

Caire, l’enterrement s’est déroulé dans la nuit, 
dans le quartier de Medinat Nasr (est) bouclé 
par des policiers qui ont contrôlé chaque véhi-
cule passant à proximité. Aucun journaliste n’a 
pu accéder au cimetière, situé non loin des 
lieux où la répression féroce par les forces de 
l’ordre d’un sit-in des partisans de Mohamed 
Morsi avait fait environ 800 morts en août 
2013. Seuls une dizaine de membres de la fa-
mille étaient présents, selon des journalistes de 
l’AFP. «La prière funèbre a été faite à l’hôpital 
de la prison» où il était détenu, a indiqué à 
l’AFP l’un de ses avocats, Abdelmoneim Abdel 
Maksoud. 

«ASSASSINAT»

Après sa destitution par l’armée à la faveur 
d’une vague de manifestations, Mohamed Mor-
si a été poursuivi dans plusieurs aff aires, accusé 
de «terrorisme», «d’espionnage» ou de «meur-
tre» de manifestants, des charges qu’il a tou-
jours rejetées. C’est lors d’une audience lundi 
au Caire consacrée à des accusations d’espion-
nage au profi t de l’Iran, du Qatar et de groupes 
comme le Hamas à Gaza, qu’il s’est eff ondré. 
«Le tribunal lui a accordé le droit de parler 
pendant cinq minutes. Il est tombé sur le sol 
dans la cage des accusés et a été immédiate-
ment transporté à l’hôpital», a indiqué le Par-
quet général. «Le procureur a été informé de la 

mort de Morsi durant sa présence dans une 
séance de son procès», a poursuivi l’institution. 
Il est mort «à cause d’un arrêt cardiaque», selon 
la télévision d’Etat. Sa famille a confi rmé son 
décès. «Nous n’avons même pas pu le voir au 
tribunal à cause des parois de verre blindé (du 
box) insonorisé. Mais d’autres détenus nous ont 
fait signe qu’il n’avait plus de pouls», a raconté 
à l’AFP l’un de ses avocats, Me Maksoud. Le 
Parti de la liberté et de la justice de Mohamed 
Morsi, bras politique des Frères musulmans, a 
parlé d’un «assassinat», dénonçant de mauvai-
ses conditions de détention dont «le but était de 
le tuer à petit feu». En Jordanie, les Frères mu-
sulmans ont estimé que les «autorités du coup» 
(d’Etat contre l’ex-président) sont responsables 
de la mort du «martyr» Morsi. En mars 2018, 
une commission britannique indépendante 

avait condamné le maintien à l’isolement 23 
heures par jour de cet homme souff rant d’anté-
cédents diabétiques et d’insuffi  sance rénale.

ENQUÊTE INDÉPENDANTE

Le député conservateur britannique qui avait 
dirigé cette commission, Crispin Blunt, a récla-
mé mardi une «enquête internationale indé-
pendante» sur ce décès, rejoignant les deman-
des d’Amnesty International et Human Rights 
Watch (HRW). La mort de M. Morsi «en déten-
tion est représentative de l’incapacité de 
l’Egypte à traiter les prisonniers conformément 
au droit égyptien et international», a estimé 
M. Blunt. Le leader islamiste avait été condam-
né à un total de 45 ans de prison dans deux af-
faires, incitation à la violence contre des mani-
festants fi n 2012 et espionnage au profi t du 
Qatar. Il était rejugé après l’annulation de deux 
verdicts prononcés contre lui - une condamna-
tion à mort et une réclusion à perpétuité. Après 
sa destitution, Abdel Fattah al-Sissi, qui était 
son ministre de la Défense, a mené une répres-
sion sans merci contre l’opposition islamiste 
notamment. Policiers et soldats avaient tué 
plus de 1 400 manifestants pro-Morsi en quel-
ques mois. Des centaines avaient été condam-
nés à mort et des milliers emprisonnés. Après 
l’annonce de la mort de Mohamed Morsi, la té-
lévision d’Etat a diff usé en boucle des images 
de violences et d’attentats, accusant les Frères 
musulmans de «terrorisme» et de «mensonge». 
Les années qui ont suivi le coup de force de 
l’armée ont vu une succession d’attaques visant 
les forces de l’ordre sur fond d’insurrection ji-
hadiste dans le nord-Sinaï.  (source AFP)

Egypte

Le président égyptien déchu 
Mohamed Morsi enterré discrètement au Caire 
Le président égyptien déchu Mohamed Morsi, décédé lundi 
au tribunal, a été enterré hier au Caire en toute discrétion 
et sous haute surveillance, après avoir passé près de six ans 
derrière les barreaux. 

L’ONU demande une enquête «indépendante» 
Le bureau des droits de l’Homme de l’ONU a réclamé mardi une enquête «minutieuse et indépendante» après la mort en 
plein tribunal du président égyptien déchu Mohamed Morsi, qui était détenu depuis près de six ans. «Toute mort soudaine 
en prison doit être suivie d’une enquête rapide, impartiale, minutieuse et transparente menée par un organe indépendant 
afi n de faire la lumière sur la cause du décès», a déclaré Rupert Colville, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de 
l’Homme. «Comme l’ancien président Mohammed Morsi était détenu par les autorités égyptienne au moment de sa mort, 
l’Etat a la responsabilité de s’assurer qu’il était traité humainement et que son droit à rester en vie et à être soigné a été 
respecté», a-t-il rappelé. Le porte-parole a toutefois souligné que «des inquiétudes» avaient été soulevées au sujet de ses 
conditions de détention et de son accès à des soins médicaux pendant sa détention. En mars 2018, une commission 
britannique indépendante, dirigée par le député conservateur Crispin Blunt, avait dénoncé le maintien à l’isolement 23 
heures par jour de l’ex-président, qui souff rait d’antécédents diabétiques et d’insuffi  sance rénale. «L’enquête devra en 
conséquence prendre en compte aussi tous les aspects du traitement infl igé par les autorités à M. Morsi pour vérifi er si les 
conditions de sa détention ont eu un impact sur sa mort», a relevé M. Colville. Des organisations de défense des droits 
humains, comme Amnesty International et Human Rights Watch (HRW), ainsi que le député Crispin Blunt, ont également 
réclamé une enquête «indépendante» sur la mort de l’islamiste de 67 ans. 

Le mouvement de contestation 
au Soudan a appelé lundi à de nou-
veaux rassemblements nocturnes 
pour condamner le «massacre» de 
manifestants lors de la dispersion le 
3 juin d’un sit-in qui se déroulait de-
puis le 6 avril à Khartoum. Des mil-
liers de manifestants, participant à ce 
sit-in devant le QG de l’armée pour 
réclamer un transfert du pouvoir aux 
civils, ont été violemment dispersés 
par des hommes armés en tenue mili-
taire, faisant des dizaines de morts, 
selon des médecins et des témoins. 
Jeudi, le Conseil militaire de transi-
tion, au pouvoir depuis la destitution 
le 11 avril du président Omar el-Bé-
chir par l’armée sous la pression de 
la contestation, avait regretté des 
«erreurs qui se sont produites» lors 
de la dispersion, assurant ne pas 
l’avoir ordonnée et que l’objectif de 
l’opération était tout autre. Selon un 

comité de médecins proche de la 
contestation, au moins 128 person-
nes ont été tuées dans la répression 
des manifestants depuis le 3 juin, la 
plupart dans la dispersion du sit-in. 
Les autorités ont parlé de 61 morts. 
Lundi, l’Alliance pour la liberté et le 
changement (ALC), fer de lance de la 
contestation, a mobilisé ses partisans 
pour de nouvelles manifestations 
nocturnes mardi. Dans un communi-
qué, l’ALC a appelé à des manifesta-
tions nocturnes dans les quartiers ré-
sidentiels de Khartoum et d’autres 
régions «à partir de mardi pour récla-
mer un pouvoir civil de transition et 
pour la condamnation du massacre 
du 3 juin». L’ALC a indiqué que des 
manifestations auraient également 
lieu les mercredi et jeudi soirs et ap-
pelé «les habitants des villages, des 
villes et de tout le pays à y participer 
et à imprimer et distribuer ce calen-

drier». Depuis le début du mouve-
ment en décembre dernier, la contes-
tation avait réussi à mobiliser en pu-
bliant ses communiqués sur les ré-
seaux sociaux, mais depuis la répres-
sion lancée le 3 juin, l’accès a inter-
net est devenu diffi  cile. Les Etats-
Unis et l’Union africaine (UA) ont 
appelé à un transfert du pouvoir aux 

civils, et dépêché des émissaires à 
Khartoum pour tenter notamment de 
pousser à une reprise du dialogue en-
tre les généraux au pouvoir et la 
contestation suspendu depuis le 20 
mai. C’est grâce à une médiation du 
Premier ministre éthiopien Abiy Ah-
med que les chefs de la contestation 
ont cessé la campagne de désobéis-

sance civile et accepté le principe 
d’une reprise des pourparlers avec le 
Conseil militaire. Aucune date n’a 
encore été fi xée pour une telle repri-
se. «Nous accueillons toujours favo-
rablement cette médiation», a indi-
qué un leader du mouvement de 
contestation, Mohammed Naji al-As-
sam, au cours d’une conférence de 
presse lundi soir. Il a également 
condamné «les horreurs commises 
par les forces affi  liées au Conseil mi-
litaire». «Douze cas de viols ont été 
documentés» par des organisations 
de la société civile, a-t-il assuré, ac-
cusant par ailleurs les forces d’avoir 
perpétré des «meurtres prémédités» 
et «jeté des corps dans le Nil», durant 
la dispersion du sit-in. La semaine 
dernière, le porte-parole du Conseil 
militaire, le général Chamseddine 
Kabbachi, avait qualifi é ces accusa-
tions de «mensonges».

Soudan
La contestation appelle à relancer les manifestations nocturnes

Moyen-Orient

Washington renforce son dispositif militaire, 
Moscou redoute une «montée des tensions» 
Les Etats-Unis ont 
encore renforcé leur 
dispositif militaire au 
Moyen-Orient après 
l’annonce par l’Iran qu’il 
franchirait bientôt une 
limite prévue par 
l’accord sur son 
programme nucléaire, la 
Russie mettant en garde 
contre une «montée des 
tensions» dans cette 
région «déjà instable». 

France 
Grève massive de la radio publique contre 
des suppressions de postes 
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Une grève lancée par les syndicats de Ra-
dio France pour contester un nouveau plan 
d’économies prévoyant quelque 300 suppres-
sions de postes était massivement suivie mardi, 
perturbant fortement les programmes, selon le 
syndicat SNJ. «En raison d’un appel à la grève 
(...) nous ne sommes pas en mesure de diff user 
l’intégralité de nos programmes habituels. 
Nous vous prions de nous en excuser», annon-
çait une voix suave sur les antennes de Radio 
France, qui diff usaient de la musique à la place 
des programmes. 
Dans un communiqué, le SNJ de Radio France 
a assuré que «plus des trois quarts des salariés 
ont cessé le travail aujourd’hui», estimant qu’ils 
avaient ainsi «massivement fait entendre leurs 
inquiétudes et leur rejet du projet stratégique 
présenté par la direction». Selon le syndicat, 
qui avait appelé à une grève de 24 heures ce 
mardi aux côtés de la CFDT, la CGT, FO, Sud et 
l’Unsa, il n’y a eu «aucune émission matinale 
sur France Inter où près de 90% des journalistes 
ont cessé le travail», tandis que la matinale de 

france info a été «très perturbée», de même que 
celles des 44 stations locales de France Bleu. 
Plusieurs centaines de personnes étaient réu-
nies à la mi-journée au siège de la radio publi-
que à Paris pour une assemblée générale. Les 

salariés protestent contre le plan de 60 millions 
d’euros d’économies (d’ici à 2022) annoncé dé-
but juin par la présidente du groupe Sibyle Veil 
pour anticiper une baisse de la contribution de 
l’Etat (moins 20 millions d’euros sur quatre 

ans). Il prévoit de supprimer 270 postes si les 
salariés acceptent de faire une croix sur des se-
maines de congés, ou 390 postes s’il n’y a pas 
d’accord avec les syndicats. Les syndicats de-
mandent «le retrait de ce plan dangereux et 
destructeur» ainsi qu’un «eff ectif et des moyens 
nécessaires pour remplir nos missions de servi-
ce public», alors que les radios publiques affi  -
chent d’excellentes audiences et que le groupe 
a retrouvé l’équilibre fi nancier. Ils s’appuient 
aussi sur le rapport d’un cabinet indépendant, 
mandaté par le comité social de Radio France, 
qui a qualifi é les économies de «surdimension-
nées» : selon le cabinet Tandem, la hausse des 
charges de personnel sur les prochaines années 
a été surévaluée de 8,7 millions d’euros. Radio 
France pourrait ainsi s’épargner 118 suppres-
sions de postes. La direction de Radio France a 
contesté ce rapport lundi soir, évoquant une 
«méthodologie erronée». Elle a assuré qu’elle 
donnerait des explications et des chiff res sup-
plémentaires lors d’un conseil central d’entre-
prise, prévu mardi après-midi.

PAR SYLVIE LANTEAUME, 
AVEC MARC JOURDIER 

«Les récentes attaques iranien-
nes valident les renseignements fi a-
bles et crédibles que nous avons re-
çus sur le comportement hostile des 
forces iraniennes», a indiqué le chef 
du Pentagone Patrick Shanahan. «Les 
Etats-Unis ne cherchent pas à entrer 
en confl it avec l’Iran», a-t-il souligné. 
«J’ai autorisé l’envoi de 1.000 mili-
taires supplémentaires à des fi ns dé-
fensives pour répondre à des mena-
ces aériennes, navales et terrestres 
au Moyen-Orient», a précisé M. Sha-
nahan, assurant que les Etats-Unis 
«continueront de surveiller conscien-
cieusement la situation» afi n «d’ajus-
ter le niveau des troupes» le cas 
échéant. La Russie, alliée de Téhé-
ran, a de son côté appelé à la «rete-
nue». «Nous préférerions ne pas voir 
de mesures susceptibles de provo-
quer une montée des tensions dans 
cette région déjà instable», a déclaré 
à la presse le porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov. L’annonce américaine 
est intervenue peu après la publica-
tion par son ministère de nouveaux 
documents accusant l’Iran d’avoir at-
taqué deux pétroliers en mer d’Oman. 

Onze nouvelles photos rendues pu-
bliques par le Pentagone montrent 
notamment un objet métallique cir-
culaire de près de huit centimètres 
de diamètre, attaché à la coque du 
pétrolier japonais Kokuka Coura-
geous et présenté comme un des 
aimants ayant permis de poser la 
mine non explosée que Washington 
accuse les Iraniens d’avoir retirée 
après l’incident survenu le 13 juin. 
Une autre de ces photos, prises d’un 
hélicoptère «Seahawk» de l’US Navy, 
montre la cavité provoquée par une 
seconde mine apposée sur la coque 
du même pétrolier que le Pentagone 
évalue à plus d’un mètre de diamè-
tre. «L’Iran est responsable de cette 
attaque, comme le montrent les preu-
ves vidéo et les ressources et les com-
pétences requises pour retirer rapi-
dement la mine aimantée non explo-
sée», a indiqué le Pentagone dans un 
communiqué. L’UE s’est montrée 
plus prudente dans l’attribution des 
responsabilités de cette attaque et a 
refusé de s’aligner sur Washington. 

«COMPTE À REBOURS»

L’Iran, de son côté, a annoncé que 
ses réserves d’uranium enrichi pas-

seraient à partir du 27 juin au-des-
sus de la limite prévue par l’accord 
international sur son programme 
nucléaire conclu en 2015 à Vienne. 
«Le compte à rebours pour passer 
au-dessus des 300 kilogrammes pour 
les réserves d’uranium enrichi a 
commencé et dans dix jours, c’est-à-
dire le 27 juin, nous dépasserons 
cette limite», a déclaré Behrouz Ka-
malvandi, porte-parole de l’Organi-
sation iranienne de l’énergie atomi-
que. Fruit d’intenses eff orts diplo-
matiques entre l’Iran et le Groupe 
des Six (Allemagne, Chine, Etats-
Unis, France, Royaume-Uni, Russie), 
l’accord vise à limiter drastiquement 
le programme nucléaire de Téhéran 
en échange d’une levée des sanc-
tions économiques internationales. 
Mais Washington s’est retiré unilaté-
ralement du pacte en mai 2018 et a 
rétabli de lourdes sanctions contre 
Téhéran, qui presse depuis des mois 
les autres partenaires de l’aider à en 
atténuer les eff ets dévastateurs. 
Jusqu’ici, l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) a certifi é 
que l’Iran agissait en conformité 
avec les engagements pris à Vienne. 
Pékin a appelé mardi Américains et 
Iraniens «à garder la tête froide» et 

«à ne pas ouvrir la boîte de Pando-
re». De leur côté, les Etats-Unis ont 
appelé le monde «à ne pas céder au 
chantage nucléaire de l’Iran». 
«Nous opposerons la pression maxi-
male du gouvernement américain à 
toute action qui leur permettrait 
d’avoir une arme nucléaire», a pré-
venu Morgan Ortagus, porte-parole 
du département d’Etat américain. Le 
Premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahu, qui voit dans l’Iran une 
menace existentielle pour son pays, 
a appelé la communauté internatio-
nale à imposer «immédiatement» 
des sanctions contre Téhéran le jour 
où son stock d’uranium enrichi dé-
passerait la limite. 

EVITER UNE «ESCALADE»

Le président français Emmanuel Ma-
cron a appelé Téhéran à être «pa-
tient et responsable», souhaitant 
éviter une «escalade» alors que Paris 
oeuvre laborieusement pour mainte-
nir vivant l’accord de Vienne. 
Faute d’obtenir satisfaction, l’Iran a 
menacé de s’aff ranchir de deux 
autres de ses engagements. Le prési-
dent Hassan Rohani a indiqué que 
Téhéran cesserait d’observer les res-

trictions consenties «sur le degré 
d’enrichissement de l’uranium» et 
qu’il reprendrait son projet de 
construction d’un réacteur à eau 
lourde à Arak (centre). Mais pour 
l’heure, le monde entier «loue» la 
loyauté de l’Iran envers l’accord de 
2015, a assuré mardi M. Rohani, 
dans un discours télévisé. «L’Iran est 
resté fi dèle à sa signature», a-t-il 
souligné, en accusant les Etats-Unis 
de «fouler au pied» le droit interna-
tional. 
Pour sa part, M. Kamalvandi a indi-
qué qu’»aucune décision» n’avait 
encore été prise. Concernant l’enri-
chissement d’uranium, il a néan-
moins déclaré que les «scénarios» 
envisagés «vont d’un passage à 
3,68% jusqu’à n’importe quel autre 
pourcentage en fonction des besoins 
du pays». 
Il a par ailleurs averti qu’il ne fau-
drait «pas plus d’un jour ou deux» 
pour mettre en oeuvre cette déci-
sion. Semblant impuissantes à agir 
face aux sanctions américaines, les 
trois capitales européennes exhor-
tent Téhéran à continuer de respec-
ter l’accord malgré tout. Le chef de 
l’ONU a lancé un appel similaire. 

(source AFP)

PAR FARID FARID 

Des organisations de défense des droits 
humains et un député britannique ont réclamé 
une enquête «indépendante» sur la mort de cet 
islamiste de 67 ans, emprisonné par les autori-
tés depuis sa destitution en juillet 2013 par Ab-
del Fattah al-Sissi, chef de l’armée à l’époque et 
actuellement président d’Egypte. Dans la presse 
égyptienne mardi, l’événement était relaté de 
façon minimale, certains journaux ne mention-
nant même pas qu’il a été chef de l’Etat entre 
2012 et 2013. Issu de la confrérie des Frères 
musulmans, interdite en Egypte, Mohamed 
Morsi avait pourtant été le premier président 
démocratiquement élu dans ce pays après le 
Printemps arabe de 2011 qui avait poussé au 
départ l’ancien chef de l’Etat Hosni Moubarak 
après 30 ans de pouvoir. Mais dans un Etat où 
les autorités ont mené une sévère répression 
contre l’opposition, peu d’habitants commen-
taient ouvertement le décès de l’ex-chef d’Etat. 
En revanche, en Turquie où le gouvernement 
soutient les Frères musulmans, des milliers de 
personnes ont participé à une prière collective 
à la mémoire de Mohamed Morsi à Istanbul. La 
veille, le président turc Recep Tayyip Erdogan, 
avait qualifi é de «martyr» Mohamed Morsi, 
l’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-
Thani, exprimant lui «sa profonde tristesse» et 
l’Iran regrettant «une mort malheureuse». Au 

Caire, l’enterrement s’est déroulé dans la nuit, 
dans le quartier de Medinat Nasr (est) bouclé 
par des policiers qui ont contrôlé chaque véhi-
cule passant à proximité. Aucun journaliste n’a 
pu accéder au cimetière, situé non loin des 
lieux où la répression féroce par les forces de 
l’ordre d’un sit-in des partisans de Mohamed 
Morsi avait fait environ 800 morts en août 
2013. Seuls une dizaine de membres de la fa-
mille étaient présents, selon des journalistes de 
l’AFP. «La prière funèbre a été faite à l’hôpital 
de la prison» où il était détenu, a indiqué à 
l’AFP l’un de ses avocats, Abdelmoneim Abdel 
Maksoud. 

«ASSASSINAT»

Après sa destitution par l’armée à la faveur 
d’une vague de manifestations, Mohamed Mor-
si a été poursuivi dans plusieurs aff aires, accusé 
de «terrorisme», «d’espionnage» ou de «meur-
tre» de manifestants, des charges qu’il a tou-
jours rejetées. C’est lors d’une audience lundi 
au Caire consacrée à des accusations d’espion-
nage au profi t de l’Iran, du Qatar et de groupes 
comme le Hamas à Gaza, qu’il s’est eff ondré. 
«Le tribunal lui a accordé le droit de parler 
pendant cinq minutes. Il est tombé sur le sol 
dans la cage des accusés et a été immédiate-
ment transporté à l’hôpital», a indiqué le Par-
quet général. «Le procureur a été informé de la 

mort de Morsi durant sa présence dans une 
séance de son procès», a poursuivi l’institution. 
Il est mort «à cause d’un arrêt cardiaque», selon 
la télévision d’Etat. Sa famille a confi rmé son 
décès. «Nous n’avons même pas pu le voir au 
tribunal à cause des parois de verre blindé (du 
box) insonorisé. Mais d’autres détenus nous ont 
fait signe qu’il n’avait plus de pouls», a raconté 
à l’AFP l’un de ses avocats, Me Maksoud. Le 
Parti de la liberté et de la justice de Mohamed 
Morsi, bras politique des Frères musulmans, a 
parlé d’un «assassinat», dénonçant de mauvai-
ses conditions de détention dont «le but était de 
le tuer à petit feu». En Jordanie, les Frères mu-
sulmans ont estimé que les «autorités du coup» 
(d’Etat contre l’ex-président) sont responsables 
de la mort du «martyr» Morsi. En mars 2018, 
une commission britannique indépendante 

avait condamné le maintien à l’isolement 23 
heures par jour de cet homme souff rant d’anté-
cédents diabétiques et d’insuffi  sance rénale.

ENQUÊTE INDÉPENDANTE

Le député conservateur britannique qui avait 
dirigé cette commission, Crispin Blunt, a récla-
mé mardi une «enquête internationale indé-
pendante» sur ce décès, rejoignant les deman-
des d’Amnesty International et Human Rights 
Watch (HRW). La mort de M. Morsi «en déten-
tion est représentative de l’incapacité de 
l’Egypte à traiter les prisonniers conformément 
au droit égyptien et international», a estimé 
M. Blunt. Le leader islamiste avait été condam-
né à un total de 45 ans de prison dans deux af-
faires, incitation à la violence contre des mani-
festants fi n 2012 et espionnage au profi t du 
Qatar. Il était rejugé après l’annulation de deux 
verdicts prononcés contre lui - une condamna-
tion à mort et une réclusion à perpétuité. Après 
sa destitution, Abdel Fattah al-Sissi, qui était 
son ministre de la Défense, a mené une répres-
sion sans merci contre l’opposition islamiste 
notamment. Policiers et soldats avaient tué 
plus de 1 400 manifestants pro-Morsi en quel-
ques mois. Des centaines avaient été condam-
nés à mort et des milliers emprisonnés. Après 
l’annonce de la mort de Mohamed Morsi, la té-
lévision d’Etat a diff usé en boucle des images 
de violences et d’attentats, accusant les Frères 
musulmans de «terrorisme» et de «mensonge». 
Les années qui ont suivi le coup de force de 
l’armée ont vu une succession d’attaques visant 
les forces de l’ordre sur fond d’insurrection ji-
hadiste dans le nord-Sinaï.  (source AFP)

Egypte

Le président égyptien déchu 
Mohamed Morsi enterré discrètement au Caire 
Le président égyptien déchu Mohamed Morsi, décédé lundi 
au tribunal, a été enterré hier au Caire en toute discrétion 
et sous haute surveillance, après avoir passé près de six ans 
derrière les barreaux. 

L’ONU demande une enquête «indépendante» 
Le bureau des droits de l’Homme de l’ONU a réclamé mardi une enquête «minutieuse et indépendante» après la mort en 
plein tribunal du président égyptien déchu Mohamed Morsi, qui était détenu depuis près de six ans. «Toute mort soudaine 
en prison doit être suivie d’une enquête rapide, impartiale, minutieuse et transparente menée par un organe indépendant 
afi n de faire la lumière sur la cause du décès», a déclaré Rupert Colville, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de 
l’Homme. «Comme l’ancien président Mohammed Morsi était détenu par les autorités égyptienne au moment de sa mort, 
l’Etat a la responsabilité de s’assurer qu’il était traité humainement et que son droit à rester en vie et à être soigné a été 
respecté», a-t-il rappelé. Le porte-parole a toutefois souligné que «des inquiétudes» avaient été soulevées au sujet de ses 
conditions de détention et de son accès à des soins médicaux pendant sa détention. En mars 2018, une commission 
britannique indépendante, dirigée par le député conservateur Crispin Blunt, avait dénoncé le maintien à l’isolement 23 
heures par jour de l’ex-président, qui souff rait d’antécédents diabétiques et d’insuffi  sance rénale. «L’enquête devra en 
conséquence prendre en compte aussi tous les aspects du traitement infl igé par les autorités à M. Morsi pour vérifi er si les 
conditions de sa détention ont eu un impact sur sa mort», a relevé M. Colville. Des organisations de défense des droits 
humains, comme Amnesty International et Human Rights Watch (HRW), ainsi que le député Crispin Blunt, ont également 
réclamé une enquête «indépendante» sur la mort de l’islamiste de 67 ans. 

Le mouvement de contestation 
au Soudan a appelé lundi à de nou-
veaux rassemblements nocturnes 
pour condamner le «massacre» de 
manifestants lors de la dispersion le 
3 juin d’un sit-in qui se déroulait de-
puis le 6 avril à Khartoum. Des mil-
liers de manifestants, participant à ce 
sit-in devant le QG de l’armée pour 
réclamer un transfert du pouvoir aux 
civils, ont été violemment dispersés 
par des hommes armés en tenue mili-
taire, faisant des dizaines de morts, 
selon des médecins et des témoins. 
Jeudi, le Conseil militaire de transi-
tion, au pouvoir depuis la destitution 
le 11 avril du président Omar el-Bé-
chir par l’armée sous la pression de 
la contestation, avait regretté des 
«erreurs qui se sont produites» lors 
de la dispersion, assurant ne pas 
l’avoir ordonnée et que l’objectif de 
l’opération était tout autre. Selon un 

comité de médecins proche de la 
contestation, au moins 128 person-
nes ont été tuées dans la répression 
des manifestants depuis le 3 juin, la 
plupart dans la dispersion du sit-in. 
Les autorités ont parlé de 61 morts. 
Lundi, l’Alliance pour la liberté et le 
changement (ALC), fer de lance de la 
contestation, a mobilisé ses partisans 
pour de nouvelles manifestations 
nocturnes mardi. Dans un communi-
qué, l’ALC a appelé à des manifesta-
tions nocturnes dans les quartiers ré-
sidentiels de Khartoum et d’autres 
régions «à partir de mardi pour récla-
mer un pouvoir civil de transition et 
pour la condamnation du massacre 
du 3 juin». L’ALC a indiqué que des 
manifestations auraient également 
lieu les mercredi et jeudi soirs et ap-
pelé «les habitants des villages, des 
villes et de tout le pays à y participer 
et à imprimer et distribuer ce calen-

drier». Depuis le début du mouve-
ment en décembre dernier, la contes-
tation avait réussi à mobiliser en pu-
bliant ses communiqués sur les ré-
seaux sociaux, mais depuis la répres-
sion lancée le 3 juin, l’accès a inter-
net est devenu diffi  cile. Les Etats-
Unis et l’Union africaine (UA) ont 
appelé à un transfert du pouvoir aux 

civils, et dépêché des émissaires à 
Khartoum pour tenter notamment de 
pousser à une reprise du dialogue en-
tre les généraux au pouvoir et la 
contestation suspendu depuis le 20 
mai. C’est grâce à une médiation du 
Premier ministre éthiopien Abiy Ah-
med que les chefs de la contestation 
ont cessé la campagne de désobéis-

sance civile et accepté le principe 
d’une reprise des pourparlers avec le 
Conseil militaire. Aucune date n’a 
encore été fi xée pour une telle repri-
se. «Nous accueillons toujours favo-
rablement cette médiation», a indi-
qué un leader du mouvement de 
contestation, Mohammed Naji al-As-
sam, au cours d’une conférence de 
presse lundi soir. Il a également 
condamné «les horreurs commises 
par les forces affi  liées au Conseil mi-
litaire». «Douze cas de viols ont été 
documentés» par des organisations 
de la société civile, a-t-il assuré, ac-
cusant par ailleurs les forces d’avoir 
perpétré des «meurtres prémédités» 
et «jeté des corps dans le Nil», durant 
la dispersion du sit-in. La semaine 
dernière, le porte-parole du Conseil 
militaire, le général Chamseddine 
Kabbachi, avait qualifi é ces accusa-
tions de «mensonges».

Soudan
La contestation appelle à relancer les manifestations nocturnes

Moyen-Orient

Washington renforce son dispositif militaire, 
Moscou redoute une «montée des tensions» 
Les Etats-Unis ont 
encore renforcé leur 
dispositif militaire au 
Moyen-Orient après 
l’annonce par l’Iran qu’il 
franchirait bientôt une 
limite prévue par 
l’accord sur son 
programme nucléaire, la 
Russie mettant en garde 
contre une «montée des 
tensions» dans cette 
région «déjà instable». 

France 
Grève massive de la radio publique contre 
des suppressions de postes 
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Obsèques du cinéaste 
italien Franco Zef� relli
Dernier hommage 
au «maestro» à 
Florence
Des milliers de personnes se sont 
rassemblées hier à Florence pour 
rendre un dernier hommage au 
«maestro» Franco Zeffi  relli, cinéaste 
italien mort samedi à l’âge de 96 ans, 
et dont les obsèques ont eu lieu dans 
la cathédrale de la ville.
«Le Maestro Zeffi  relli n’était pas 
seulement un artiste mais un génie», a 
déclaré à cette occasion le maire de 
Florence, Dario Nardella.
Environ 1 500 personnes ont pris place 
à l’intérieur du Duomo, la célèbre 
cathédrale de Florence, mais bien 
davantage étaient rassemblées aux 
abords de ce monument emblématique 
de la capitale toscane, pour un dernier 
salut au «Maestro» qui était très 
attaché à cette ville.
«Zeffi  relli a représenté Florence dans le 
monde, mais aussi le monde à 
Florence. Il aimait cette ville», a ainsi 
salué M. Nardella.
Célébrées par l’archevêque de 
Florence, Mgr Giuseppe Betori, les 
funérailles du réalisateur ont eu lieu en 
présence de ses deux fi ls Luciano et 
Pippo et de quelques personnalités, 
dont le ministre de la Culture, Alberto 
Bonisoli.
La veille, des milliers de Florentins, 
mais aussi des touristes venus du 
monde entier, avaient défi lé devant le 
cercueil du «Maestro», au Palazzo 
Vecchio de Florence, sa ville natale.
Le cinéaste, dernier des grands 
réalisateurs italiens de sa génération, 
reposera dans la chapelle familiale du 
cimetière des Portes Saintes de 
Florence.

MTV Movie & TV Awards 
«Avengers : 
Endgame» super 
gagnant !
«Avengers: Endgame», carton de 
l’année au box-offi  ce mondial, a reçu 
lundi en Californie le prix du meilleur 
fi lm des MTV Movie & TV Awards, 
récompenses attribuées par le public 
de la chaîne musicale américaine. Le 
fi lm de super-héros de l’univers Marvel, 
qui s’est hissé ces dernières semaines 
entre «Avatar» et «Titanic» parmi les 
longs métrages les plus rentables de 
l’histoire du cinéma, a récolté deux 
autres prix: ceux du meilleur héros pour 
Ironman (joué par Robert Downey Jr) et 
du meilleur méchant pour Thanos (Josh 
Brolin). Relative déception en revanche 
pour «Game of Thrones», désignée 
meilleure série, mais battue dans trois 
autres catégories. La dernière saison, 
très attendue, a déçu de nombreux 
fans de la célébrissime saga 
médiévalo-fantastique de HBO. Parmi 
les autres vainqueurs de la soirée, 
enregistrée samedi dans un hangar de 
l’aéroport de Santa Monica, en 
Californie: le fi lm «A Star Is Born» et 
son actrice principale Lady Gaga, ainsi 
que Noah Centino. Le jeune acteur 
américain a décroché pour sa 
prestation dans «A tous les garçons 
que j’ai aimés» les prix de la révélation 
de l’année et du plus beau baiser. Celui 
du meilleur documentaire est allé à 
«Surviving R. Kelly», dans lequel 
plusieurs femmes accusent le chanteur 
d’avoir eu des relations avec des fi lles 
de moins de 16 ans et de s’être entouré 
d’esclaves sexuelles. A la diff érence 
des Oscars, des Grammys ou des 
Emmys, les MTV Movie & TV Awards 
sont décernés sur la base d’un vote en 
ligne, ouvert à tous, et sont considérés 
comme une célébration de la pop 
culture. Leurs lauréats sont 
récompensés de gobelets de popcorns 
dorés, l’équivalent des célèbres 
statuettes des Oscars. 

PROPOS RECUEILLIS PAR NADIR KADI

Reporters : La Cinémathèque pro-
gramme la diffusion de sept des 

dix fi lms à l’affi che de la Semaine 
du cinéma franco-italien, com-
ment a été organisé cet événe-

ment ?

Salim Aggar : Cet événement a été préparé 
entre les Instituts culturels français et italien et la 
Cinémathèque algérienne y est associée en tant 
qu’acteur majeur dans la promotion du patri-
moine cinématographique. Notre collaboration 
entre dans le cadre de nos partenariats habituels 
destinés à la promotion du cinéma. En fait, l’Ins-
titut français conserve un fonds cinématographi-
que très important, l’Institut italien également et 
les deux travaillent énormément à la promotion 
de leurs patrimoines cinématographiques. Les 
fi lms seront diffusés aux niveaux des trois cen-
tres. Et le choix a été fait pour des projections en 
blue-ray et en DCP. Cela offre la qualité optimale 
pour ce type d’œuvres. Nous avons pour l’occa-
sion équipé la salle de la Cinémathèque d’un 
projecteur DCP.

Le public a découvert, ou redécou-
vert, dimanche, « La Dolce Vita », 
l’une des œuvres majeures du ci-
néma italien. Un patrimoine que 

vous conservez également dans les 
archives de la Cinémathèque ?

Oui. Le cinéma italien fait partie des plus 
importants fonds conservés par la Cinémathè-
que. En fait, les cinémas des pays tels que l’Ita 

lie, la France, les Etats-Unis, la Russie, ou 
l’Egypte pour les pays arabes, constituent les 
principaux lots de nos archives. Nous avons 
avec eux des relations historiques.

La relation entre les cinémas fran-
çais et italien a toujours été parti-
culière, faite de concurrence et de 
collaboration. Pourriez-vous nous 

donner votre point de vue sur le 
sujet ?

Il n’y a pas de frontières dans le cinéma. Et 
j’ajouterai que c’est également le cas avec l’Al-
gérie. L’un des plus anciens accords de copro-
duction en matière de cinéma avait été conclu 
avec l’Italie.  Et, depuis, nous avons toujours 
conservé une relation très forte et particulière. 
A titre d’exemple, l’un des plus importants 
fi lms de la cinématographie algérienne, « la Ba-
taille d’Alger », a vu le jour grâce au réalisateur 
italien Gillo Pontecorvo. Par la suite, nous 
avons également réalisé plusieurs fi lms avec 
Etorte Scola, notamment « Le Bal », qui avait 
été nominé aux oscars avec l’Algérie. J’estime 
donc que nous avons une très forte relation 
avec l’Italie en matière de cinéma pour des 
considérations historiques, bien sûr, mais aussi 
politiques et sociales.

Est-ce également le cas pour le ci-
néma français ?

La Méditerranée a toujours été un pont 
ayant uni ses deux rives, nous sommes très pro-
ches, et ce qui est valable pour notre relation 
avec le cinéma italien l’est également avec le 

cinéma français. Il y a énormément de collabo-
ration entre ces pays. Je rappelle notamment 
que beaucoup d’acteurs français ont travaillé 
pour le cinéma italien, à l’image de Philippe 
Noiret ou Michel Piccoli.

Qu’en est-il des archives de la Ci-
némathèque ? Où en est 

aujourd’hui le travail de restaura-
tion et de préservation des œu-

vres ?

Nous avons un fonds très important, près 
de 60 000 bobines, conservées dans plusieurs 
centres en Algérie, notamment à la Bibliothè-
que nationale. Il s’agit essentiellement de fi lms 
de 35 mm et 16 mm, que nous soumettons de-
puis 2015 à un programme de restauration en 
partenariat avec l’Institut national des archives 
français. Cela a permis de sauver certains fi lms 
d’une disparition presque certaine. Le meilleur 
exemple est « Tahya ya Didou » de Mohamed 
Zinet, que nous avons restauré et numérisé. Il 
est aujourd’hui l’un des fi lms les plus deman-
dés par les festivals.

Et ce programme de restauration 
continue ?

Oui, le programme continue, nous avons 
une petite équipe spécialisée ici, au niveau du 
Centre algérien de la cinématographie (CAC). 
Nous attendons d’autres moyens matériels 
plus importants encore pour poursuivre le tra-
vail de préservation. Nous sommes en contact 
avec le ministère de la Culture, et nous espé-
rons la réception, bientôt, de nouveaux scan-
ners d’essuyeuses spécialement dédiés au pro-
gramme de numérisation des fi lms. 

Salim Aggar, directeur de la Cinémathèque sur la «Semaine du cinéma franco-italien»  

«Projection de sept grandes œuvres en blue-ray et DCP»

Journée d’étude dédiée à Assia Djebar, samedi prochain 
à Larbaâ Nath-Irathen

Explorer une œuvre pluridisciplinaire 
«L’œuvre d’Assia Djebar entre transcription et transmission» est l’intitulé d’une journée d’étude, 
qui aura lieu ce samedi 22 juin à la Bibliothèque communale de Larbaâ Nath-Irathen, et qui 
abordera l’œuvre de la grande écrivaine, cinéaste et académicienne Assia Djebar (1936-2015). 
PAR SARA KHARFI

Organisée par L’Entreprise d’organisation 
de manifestations culturelles, économiques et 
scientifi ques (Emev), cette rencontre verra la 
participation de plusieurs universitaires et 
auteurs qui aborderont une œuvre pluridisci-
plinaire pour la «vulgariser en dehors des am-
phis de l’université», comme nous l’indiquait, 
il y a quelques jours, Amirouche Malek, coor-
ganisateur avec Aziz Naâmane (de l’Université 
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou) de cet évé-
nement. Après celles organisées pour évoquer 
Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun et Si 
Amar U Said Boulifa et leur œuvre, cette jour-
née d’étude se construit autour de plusieurs 
axes de réfl exions dont «l’Histoire, la mémoire, 
la voix féminine, l’oralité, le corps féminin, 
l’espace, le mouvement, la langue, l’identité, le 
métissage, la polyphonie, l’intertextualité, la 
traduction et la transmission...». Hacène He-
louane animera une communication intitulée 
«Assia Djebar et les langues -sa position vis-à-
vis de la langue amazighe», alors que Aziz Naâ-

mane présentera une communication intitulée 
«Assia Djebar : Une mémoire, une écriture pour 
exister». De son côté, Ahmed Bedjaoui propo-

sera une intervention portant sur Assia Djebar 
la cinéaste, alors qu’Assia Kacedali intervien-
dra sur «La littérature comme canal de trans-
mission de l’histoire». «L’œuvre d’Assia Dejbar 
et son infl uence sur le féminisme international 
contemporain» est le thème de la conférence 
de Nadia Sebkhi, tandis que Kamel Bouchama 
présentera une communication intitulée «Lec-
ture... Assia Djebar... comme dans mon souve-
nir...». 
Enfi n, «Assia Djebar, une fi gure de l’aube» est le 
thème de l’intervention de Djoher Amhis-Ouk-
sel. Par ailleurs, les organisateurs soulignent, 
dans leur argumentaire, que cette rencontre 
tend à «rendre hommage à [une] icône de la lit-
térature algérienne francographe», auteure 
d’une œuvre importante et singulière compre-
nant « douze romans, deux recueil de nouvelles, 
deux essais, deux fi lms, un recueil de poèmes, 
une pièce de théâtre, et plusieurs articles et 
contributions». Une œuvre qui continue de ré-
sonner au présent et qui exprime l’engagement 
intellectuel et artistique d’une écrivaine excep-
tionnelle. 

Rencontré dimanche dernier, en marge de la projection de «La Dolce Vita » 
de Federico Fellini, le premier fi lm projeté à la Cinémathèque algérienne à l’occasion 
de la «Semaine du  cinéma franco-italien», co-organisée par les Instituts français et 
italien en  collaboration avec la Cinémathèque algérienne, Salim Aggar, son 
directeur, parle de cette manifestation portant à l’affi che certaines des principales 
œuvres du patrimoine universel, projetées jusqu’au 
23 juin prochain, à la Cinémathèque algérienne, mais également aux instituts italien 
et français. Il a, par ailleurs, abordé les relations particulières entre les cinémas 
français, italien mais aussi algérien. Il reviendra également à cette occasion sur la 
poursuite du programme de restauration, lancé en 2015 avec l’INA français, ainsi que 
les archives fi lmiques que conserve la Cinémathèque algérienne. Un patrimoine 
constitué d’archives écrites, dont des scenarios originaux, de photographies et 
d’affi ches, mais également de près de 60 000 bobines de 16 mm et 35 mm que le centre 
œuvre à conserver et numériser.
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 Atelier à l’Institut Cervantes d’Alger
L’Institut Cervantes d’Alger organise un atelier gastronomique : «La 
cuisine de maman –Atelier de pain artisanal» avec María Angeles 
Ibañez, le mardi 25 juin à 11h à l’Institut (9, rue Khelifa Boukhalfa, 
Alger). Prix : 1500 DA. Places limitées. 

 Vente-dédicace
Leila Souidi dédicacera son recueil de nouvelles «Amel et ses 
sœurs» (éditions El Ibriz), le samedi 22 juin à partir de 14h à la 
Librairie des Beaux Arts (28, rue Didouche Mourad, Alger). 

 Les Lundis du Club
L’Institut culturel italien (4 bis, rue Yahia Mazouni, El Biar, Alger) 
ouvre ses portes, tous les lundis, aux cinéphiles, à travers «Les 
Lundis du Club». Au programme, des hommages et des 
rétrospectives dédiés aux grands réalisateurs et interprètes du 
cinéma italien. Du 17 juin au 22 juillet, à 18h30, l’ICI consacre un cycle 
«Contemporain» riche de fi lms récents. Au programme : «La Migliore 
Off erta» (lundi 24 juin), «Pa-ra-da» (lundi 1er juillet), «La Meglio 
Gioventù» (lundi 8 juillet), «Loro» (lundi 15 juillet). Entrée sur 
réservation à : iicalgeri.segr@esteri.it. 

 Tahtahat El Fennanine
Des soirées de musique chaâbi, à 22h au niveau du Carrefour des 
Artistes (Tahtahat El Fennanine, La Pêcherie, Alger).
Mercredi 19 juin : Brahim Abderrahmane.
Jeudi 20 juin : Sid Ahmed Lahbib.
Vendredi 21 juin : Mourad El Baz. 

 Cinéma à la salle El Sahel (Chéraga)
Du 16 au 20 juin : à 15h, «Avengers : EndGame» ; à 19h, «Shazam !».

 Cinéma à la salle Ibn Khaldoun (Alger)
Du 16 au 20 juin : à 15h, «Shazam !» ; à 18h, «Captain Marvel» ; à 21h, 
«La Malédiction de la Dame Blanche».

 Programme du mois de juin du TNA
Mercredi 19 juin à 18h : représentation de la pièce «Mouhakama».
Jeudi 20 juin à 18h : hommage à Aïda Guechoud et Abderrahmane 
Atissa, organisé par l’association «Troisième millénaire», en 
collaboration avec le TNA et l’ONDA.
Samedi 22 juin à 14h : activité culturelle et didactique pour enfant.
Lundi 24 juin à 18h : spectacle chorégraphique intitulé «Taâbir 
Moubhira».
Mardi 25 juin à 14h30 : rencontre découverte de jeunes talents, eet 
spectacle pour enfant, organisé par l’association culturelle et 
artistique «Ahl El Fen» en collaboration avec le TNA.
Jeudi 26/vendredi 28 juin à 18h : représentation de la pièce 
«Slimane Elouk».
Samedi 29 juin à 17h : spectacle chorégraphique pour enfant intitulé 
«Demi pointe enfantin».

 Cinéma à la salle Afrique (Alger)
Mercredi 19 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Avengers : 
EndGame».
Jeudi 20 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Avengers : EndGame».
Vendredi 21 juin : à 18h, «Dumbo». 
Samedi 22 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
Lundi 24 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
Mardi 25 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
Mercredi 26 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
Jeudi 27 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
Vendredi 28 juin : à 18h, «Dumbo».
Samedi 29 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
Lundi 1er juillet : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo». 

 Cinéma à la salle Ahmed-Bey (Constantine)
Mercredi 19 juin : à 14h, «Avengers : EndGame» ; à 17h et 20h, 
«Dragon Ball Super : Broly».

 Salle Essaâda (Oran)
Mercredi 19 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 

Blanche».
Jeudi 20 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Vendredi 21 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Samedi 22 juin : 17h et 20h, «La malédiction de la Dame Blanche».
Lundi 24 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Mardi 25 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Mercredi 26 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Jeudi 27 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Vendredi 28 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
Samedi 29 juin : à 17h et 20h, «La malédiction de la Dame Blanche».
Lundi 1er juillet : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».

 Semaine du cinéma franco-italien
L’Institut français d’Alger, en partenariat avec l’Institut culturel italien, 
organise, du 16 au 23 juin à l’IFA et au théâtre de l’Ambassade d’Italie 
à Alger (sur réservation) et à la Cinémathèque d’Alger (en entrée 
libre), la Semaine du cinéma franco-italien. Les fi lms seront projetés 
en version originale sous-titrée en français. 
Mercredi 19 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «Plein Soleil» de 
René Clément. Entrée libre.  
Mercredi 19 juin à 16h à l’Institut français d’Alger : «La Grande 
Bellezza» de Paolo Sorrentino. Réservation : 
fi lmlagrandebellezza2019.alger@if-algerie.com. 
Mercredi 19 juin à 19h à l’Institut français d’Alger : «Parfums d’Alger» 
de Rachid Benhadj. Réservation : fi lmparfumsdalger2019.alger@if-
algerie.com. 
Jeudi 20 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «Le Guépard» de 
Luchino Visconti. Entrée libre. 
Jeudi 20 juin à 19h à la Cinémathèque d’Alger : «La Grande 
Bellezza» de Paolo Sorrentino. Entrée libre. 
Samedi 22 juin à 13h à l’Institut français d’Alger : «La Dolce Vita»de 
Fedrico Fellini. Réservation : fi lmladolcevita2019.alger@if-algerie.com. 
Samedi 22 juin à 19h à l’Institut français d’Alger : «Les Estivants» de 
Valeria Bruni-Tedeschi. Réservation : fi lmlesestivants2019.alger@if-
algerie.com. 
Dimanche 23 juin à 13h à la Cinémathèque d’Alger : «Mariage à 
l’italienne» de Vittorio De Sica. Entrée libre.

 Cinéma à l’IFA
Carte blanche Afl am à l’Institut français d’Alger. Projections pour 
jeune public le mardi 25 juin à 14h. Au programme «En attendant la 
neige» de Yassine El Idrissi et «Pot de colle» de Kaouther Ben Hania. 
Entrée sur carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 
Carte blanche Afl am. Projection du long-métrage «Amal» de 
Mohamed Siam, le mercredi 26 juin à 18h à l’Institut français d’Alger. 
Entrée sur carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 
Projection du fi lm «La Bataille d’Alger» de Gillo Pontecorvo, le 
samedi 29 juin à 14h à l’Institut français d’Alger. Entrée sur carte 
d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 
Projection, en présence du réalisateur, du documentaire «La Bataille 
d’Alger, un fi lm dans l’histoire» de Malek Bensmail, le samedi 29 juin 
à 18h à l’Institut français d’Alger. Entrée sur carte d’accès, réservation : 
www.if-algerie.com. 

 Concerts
La fondation Cheikh Abdelkrim Dali, en partenariat avec l’Opéra 
d’Alger, organise une soirée en hommage à Meriem Fekkai, le jeudi 
27 juin à 19h30 à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. Elle sera animée 
par l’Orchestre Cordoba d’Alger, sous la direction de Naguib Kateb, 
qui accompagnera les artistes Nardjess, Nadia Benyoucef et Lila 
Borsali, et avec la participation du Ballet de l’Opéra d’Alger.

Showcase de Mehdi Laifaoui, qui présentera son album «Trab 
Project» (Ostowana Editions), le samedi 29 juin à 19h à la villa Dar 
Abdeltif. Prix du billet : 500 DA.

Le pianiste russe Alexander Karpeyev et l’Orchestre symphonique 
de l’Opéra d’Alger, se produiront le lundi 24 juin à 19h30 à l’Opéra 
d’Alger Boualem-Bessaïh. Prix du billet : 800 DA. 

Concert de Dj Tarik, Mahdi Ferhat, Nassima, Kader Tarhanine, 
groupe Iwal, X Rem S’lam et Les Jaristes, le jeudi 20 juin à 19h à 
l’esplanade de Riadh El Feth (Alger).

Concert de cheb Houssem et Merouane Tarba3t, le jeudi 20 juin à 
19h à l’esplanade Sidi M’hamed d’Oran.

Concert du groupe Les Hurlements d’Léo, le dimanche 23 juin à 19h 
à la salle Ahmed-Bey de Constantine.

A l’occasion de la Fête de la Musique, l’Institut culturel italien, en 
collaboration avec la Radio algérienne, organise un concert intitulé 
«Chansons en rose», avec le pianiste Riccardo Piacentini et la 
soprano Tiziana Scandaletti, le jeudi 20 juin à 19h à l’auditorium 
Aïssa-Messaoudi de la Radio algérienne (21, boulevard des Martyrs, 
Alger). Un service de navette sera disponible à partir de l’Institut 
culturel italien (4 bis, rue Yahia Mazouni, El Biar, Alger) à 18h20, 
réservation : iicalgeri.segr@esteri.it. 

Concert de variétés animé par Naïma Ababsa, le jeudi 20 juin à 20h 
au Théâtre de plein air Sidali-Kouiret (Sablettes). 

A l’occasion de la Fête de la Musique, concert du groupe Les 
Hurlements d’Léo, le jeudi 20 juin à 20h30 dans les jardins de 
l’Institut français d’Alger. Entrée sur carte d’accès, réservation : www.
if-algerie.com. 

 Sessions intensives d’arabe algérien et moderne
Le Centre d’études diocésain (5, chemin Slimane Hocine, Alger) 
organise un des sessions intensives d’arabe algérien et arabe 
moderne. Les sessions intensives d’arabe algérien : de 40 heures, du 
dimanche 30 juin au jeudi 11 juillet 2019 (niveau débutant, 
intermédiaire et avancé) ; de 60 heures, du dimanche 15 septembre 
au jeudi 3 octobre 2019 (niveau débutant, intermédiaire et avancé). 
Les sessions d’arabe moderne : de 40 heures, du dimanche 30 juin 
au jeudi 11 juillet 2019 ; de 60 heures, du dimanche 15 septembre au 
jeudi 3 octobre 2019. Les inscriptions se font par mail à l’adresse : 
secretariat.glycines@gmail.com. 

 Rencontres
L’auteur Chawki Amari et Fouad Boubenider, professeur de 
physique quantique (USTHB) animeront une rencontre autour du 
dernier roman de Chawki Amari, «Balak» (éditions Barzakh), le 
samedi 22 juin à partir de 15h à la Librairie Mauguin (18, place du 1er-
Novembre, Blida). 
Rencontre avec Mustapha Benfodil (auteur de «Body writing») et 
Adlène Meddi (auteur de «1994»), autour de l’engagement des deux 
auteurs à être à la fois journalistes et écrivains, le samedi 22 juin à 
partir de 13h à la Maison de jeunes de Tazmalt. 
Jean-Pierre Filiu, historien et arabisant, professeur des universités à 
Sciences Po Paris, animera, le dimanche 23 juin à 18h à l’Institut 
français d’Alger, une conférence intitulée «Le Monde arabe au miroir 
de l’Algérie». Entrée sur carte d’accès, réservation : 
conferancedejeanpierrefi liu2019.alger@if-algerie.com. 

 Expositions
Du 22 juin au 31 juillet au Musée d’art moderne et contemporain 
(MaMa), exposition «Planète Malek (rétrospective)». Le vernissage est 
prévu le samedi 22 juin à 17h. Une table-ronde aura lieu le même jour 
à 15h. 
Jusqu’au 10 juillet à la galerie Mohammed-Racim (5, avenue 
Pasteur, Alger-Centre), exposition de Smail Ouchene intitulée 
«Estérifi cation».
Jusqu’au 19 juin à la galerie IFRU DESIGN (139, boulevard Krim 
Belkacem, Télemly, Alger), exposition de Kenza Djouama intitulée 
«Azar».
Jusqu’au 28 juin à la galerie de la salle Hadj-Omar du Théâtre 
national algérien Mahieddine-Bachtarzi, exposition de Hind Ziour 
intitulée «Who I am».
Jusqu’au 25 juillet à l’Institut français d’Alger, exposition de 
photographies de Frédéric de la Chapelle intitulée «L’Afrique à la 
mode».

 Concours «Jeune Artiste Peintre»
Société Générale Algérie lance l’appel à candidature pour le 
Concours «Jeune Artiste Peintre», ouvert du 1er avril au 31 juillet 2019, 
en direction des jeunes artistes peintres algériens professionnels ou 
amateurs. Pour prendre part à ce concours, il faut être âgé de 45 ans 
maximum au 31 décembre 2019, être jeune artiste professionnel ou 
amateur en art, et résider en Algérie. L’œuvre présentée doit être 
entièrement conçue et réalisée par l’artiste lui-même. Les candidats 
désirant participer doivent postuler sur le site : www.societegenerale.
dz. Un jury de personnalités et d’experts du monde artistique 
désignera les trois (03) meilleures œuvres lors d’un vernissage qui 
sera organisé à cet eff et. Pour donner un maximum de visibilité aux 
artistes qui vont prendre part au concours, les douze (12) meilleures 
œuvres vont illustrer l’agenda et le calendrier de l’entreprise pour 
l’année 2020 et leurs œuvres seront exposées lors dudit vernissage.

 Concours national de poésie
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) lance la 
première édition du concours national de poésie dans ses diff érents 
genres  classique, melhoun et amazigh, sous le thème «Mon devoir 
envers ma Patrie». Ce concours littéraire est ouvert jusqu’au lundi 30 
septembre 2019 à minuit, aux jeunes âgés entre 17 et 40 ans (à la date 
du dépôt du texte), qui ne peuvent concourir qu’avec un seul poème 
original, devant comprendre entre 40 et 50 vers. Toute participation 
«hors du thème» ne sera pas prise en charge. Une commission 
composée de professionnels et de personnalités littéraires prendra en 
charge la sélection des lauréats. Une déclaration certifi ée par le/la 
concerné-e sera émise pour céder les droits en cas de publication. Dix 
candidats seront récompensés. Les candidats devront accompagner 
leurs textes, d’une copie de la pièce d’identité et d’un curriculum vitae 
(CV). Les œuvres doivent être transmises sur papier et sous forme 
électronique (CD) dans une enveloppe fermée, à : Concours National 
de Poésie/ Première édition/ Agence algérienne pour le rayonnement 
culturel/ Département livres et documentation/ Dar Abdellatif 
–Chemin Omar Kechkar –El Hamma, Alger.
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Annoncé depuis la fi n du mois de 
décembre dernier, ce n’est qu’au dé-
but du mois de mai dernier que le 
président de la Fédération algérienne 
de la discipline (FAHB), Habib La-
bane, a confi rmé la venue de Portes 
après le mois de Ramadhan. On avait 
alors évoqué le mois de juillet pro-
chain comme date de prise de fonc-
tion. C’est donc l’heure d’un nouveau 
départ pour le handball algérien 
avec ce nouveau sélectionneur expé-
rimenté qui a roulé sa bosse en Fran-
ce, en Tunisie et en Asie. Signataire 
d’un contrat de deux ans, Alain Por-
tes débutera offi  ciellement sa mis-
sion sur le banc le 1er juillet. Son 
contrat prendrait donc fi n théorique-
ment en juillet 2021 après les Jeux 
Méditerranéens qu’accueillera la vil-
le d’Oran. Il y a une quarantaine de 
jours, le patron de la FAHB, Habib 
Labane, indiquait que «Je vous 
confi rme qu’Alain Portes sera parmi 
nous après le mois de Ramadhan. Il 
va commencer à préparer la coupe 
d’Afrique des nations 2020 prévue 
en Tunisie. Nous sommes à huit mois 
du début du rendez-vous continental 
et je pense que ce sera largement suf-
fi sant.» C’était après la fi nale la Cou-
pe d’Algérie (messieurs) disputée à 
Alger et remportée par le GS Pétro-
liers devant la JSE Skikda (23-22).

LA SOLUTION ENTRE 
LE MJS ET DES 
SPONSORS

De son côté Portes a évoqué son nou-
veau challenge en déclarant notam-
ment que  « Je suis conscient de 
l’ampleur de la tâche. Tout est à re-

prendre dans le fonctionnement, 
mais le potentiel est là. Des clubs 
existent, il y a toujours un savoir-
faire au niveau du handball. Il faut 
aussi remotiver certains joueurs qui 
se sont un peu laissé gagner par un 
certain désintérêt autour de la sélec-
tion. 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. Du côté de la Fédé-
ration algérienne de la discipline, on 
attend avec impatience, la somme 
promise par l’ex-ministre de la jeu-
nesse et des Sports, Mohamed Hat-
tab, pour la prise en charge du sa-
laire du technicien français. En eff et, 
M. Hattab avait bien promis au pré-
sident de la FAHB, Labane, qu’il par-
ticiperait au paiement du nouveau 
sélectionneur des Verts dont le mon-
tant du contrat n’a pas été révélé. 
Mais, il se trouve que depuis, l’ar-
gent promis par l’ex-MJS tarde à ren-
trer à la FAHB pour avoir une idée 
sur ce qui resterait à ajouter pour as-
surer la totalité du salaire de Portes.

QUE FERA BERNAOUI ?

Et comme, Hattab a cédé le porte-
feuille du MJS à Raouf Bernaoui, 
tous les regards des responsables de 
la FAHB vont donc vers le nouveau 
responsable du ministère du secteur.
Tout est de savoir quel pourcentage 
va proposer le ministère pour com-
pléter la somme restante du salaire 
du nouveau sélectionneur des Verts. 
Entretemps, des responsables fédé-
raux se manifestent depuis quelques 
mois pour trouver des sponsors afi n 
d’aider l’instance fédérale algérien-
ne en crise fi nancière. Et la question 
est justement de savoir si la somme 

prévue par le ministère n’arrive pas 
à assurer le salaire complet du tech-
nicien français et si, en même temps, 
des sponsors ne miseront plus sur 
cette fédération très mal organisée. 
Que feraient alors les membres du 
bureau de cette instance fédérale 
qui se sont bien engagés avec Alain 
Portes ?

PORTES NE 
CHAMBOULERA PAS 
L’EFFECTIF

Pour le moment, on attend toujours 
le déblocage de cette somme promise 
par le MJS et il paraît qu’elle serait 
connue d’ici à la fi n du mois en 
cours. Par ailleurs, sur le plan de l’ef-
fectif prévu par Portes, il n’aura plus 
aucun choix que de se baser en pre-
mier sur l’eff ectif déjà existant avec 
un renforcement du groupe par 
d’autres joueurs binationaux du 
championnat français. «Même si je 
pense qu’il lorgne sur l’équipe de 
France, j’ai l’intention de discuter 
avec Samir Bellahcène (le gardien de 
Dunkerque, 24 ans, 1m90). Je peux 
également opter pour la même dé-

marche auprès du Nîmois Micke 
Brasseleur (arrière droit de 26 ans de 
mère algérienne, NDLR). Si ce der-
nier souhaite participer à un Mon-
dial, il doit savoir qu’il a peu de 
chance de le faire avec la France », a 
indiqué le nouveau sélectionneur des 
Verts. On pense également au gar-
dien du Vardar Skopje Khelifa Ghed-
bane qui vient d’arracher un triplé 
(championnat de la Macédoine, cou-
pe d’Europe de l’est et la champions 
league européenne, pour renforcer 
les Verts. On parle également d’un 
probable retour du demi-centre, Ka-
der Rahim qui ne cesse de progresser 
depuis qu’il a rejoint Dunkerque. 
Pour le moment donc, c’est le statu 
quo et  il faut espérer que tout ren-
trerait dans l’ordre dans les jours qui 
viennent, soit avant le prochain sta-
ge des Verts. Le temps presse. L’équi-
pe nationale de handball est en hi-
bernation depuis la CAN 2018, dis-
putée au Gabon, où les capés de l’ex-
coach national Sofi ane Hiouani 
avaient réalisé un parcours lamenta-
ble avec une peu glorieuse 6e place. 
Aujourd’hui, la Coupe d’Afrique est à 
nos portes et il s’agirait d’assurer la 
bonne ouverture d’Alain Portes…

Handball / Les émoluments du sélectionneur national poseraient problème à la FAHB

Alain Portes, le salaire de la discorde
Alors que sa venue à Alger se fait bien désirer, 
le nouveau sélectionneur  de l’Equipe nationale 
algérienne de handball, le Français Alain 
Portes, fait encore couler beaucoup d’encre. 
Aujourd’hui, et aux dernières nouvelles, la 
prise en charge de son salaire poserait 
problème.

Trente-quatre équipages prendront part à la 
16e édition du rallye international des Colombes, 
prévue du 21 au 24 juin sur un parcours de 1162 
km répartis sur quatre étapes, a-t-on appris de la 
Fédération algérienne des sports mécaniques 
(FASM). Outre l’Algérie (pays hôte) qui participera 
avec 23 équipages (pilote et co-pilote), 11 autres 
duos représentant quatre pays, à savoir la Tunisie, 
le Maroc, la France et l’Italie, seront présents à ce 
rallye de régularité destiné exclusivement aux da-
mes, qui se disputera en quatre étapes: Alger-Bé-
jaïa (21 juin), Béjaïa-Batna (22 juin), Batna-Bous-
saâda (23 juin) et Boussaâda-Alger (24 juin).
C’est devenu « une tradition » Le responsable des 
compétitions internationales au niveau de la 
FASM, Farid Sendjak-Eddine, a indiqué  que «le 
rallye des Colombes est devenu une tradition. 
Parmi les objectifs visés par cette manifestation, 
il y a l’intégration de la femme dans le monde des 
sports mécaniques en Algérie et la prévention et 
la sécurité routière. 
Il y a aussi l’aspect touristique qu’on veut valori-
ser et promouvoir pour notre pays, en encoura-
geant des équipages étrangers à venir et prendre 
part à nos compétitions.» «Outre l’aspect sportif, 
nous avons prévu des visites touristiques tout au 
long du parcours, à Cap Carbon (Béjaïa), aux rui-

nes romaines à Timgad (Batna), ainsi qu’aux oa-
sis et palmeraies à Boussaâda (M’sila)», a-t-il 
ajouté. Et comme il est d’usage, les concurrentes 
seront tenues de se conformer aux obligations de 
la sécurité routière et respecter les règles défi nies 
lors du contrôle technique des véhicules prévu 
jeudi à Chéraga (Alger). Afi n de préparer la pro-
chaine édition dans les meilleures conditions, Fa-

rid Sendjak-Eddine a indiqué que son équipe a 
déjà lancé le projet du rallye-2020. «Nous avons 
fait face à beaucoup de problèmes à cause du 
manque de temps. Pour y remédier, nous avons 
décidé de commencer à préparer l’édition 2020 
dès maintenant, en établissant notamment le par-
cours, les invitations et les dossiers de publicité», 
a-t-il confi é. 

16e édition Rallye des Colombes
34 équipages au départ

Hyperandrogénie : 
Caster Semenya 
accuse l’IAAF

La Sud-Africaine Caster Semenya 
a accusé hier la Fédération 
internationale d’athlétisme (IAAF) 
de s’être servie d’elle « comme 
d’un rat de laboratoire » dans le 
passé, alors qu’elle conteste en 
justice le nouveau règlement 
concernant les athlètes 
hyperandrogènes.
La double championne olympique 
du 800 m accuse dans un 
communiqué l’IAAF d’avoir 
expérimenté sur elle un traitement 
hormonal destiné à réduire son 
taux de testostérone, ce que le 
nouveau règlement de la 
fédération exige désormais de la 
part des athlètes hyperandrogènes 
pour concourir au niveau 
international du 400 m au mile 
(1,609 m). Dans le communiqué, 
Caster Semenya se félicite de la 
publication par le Tribunal arbitral 
du sport (TAS) des détails de sa 
décision du 1er mai, qui l’avait 
pourtant déboutée de son recours 
contre le nouveau règlement de 
l’IAAF. La décision complète a été 
publiée suite à l’accord de 
Semenya, de la fédération sud-
africaine d’athlétisme et de l’IAAF, 
les trois parties du dossier, a 
précisé le TAS. « L’IAAF m’a 
utilisée comme un rat de 
laboratoire dans le passé pour 
expérimenter la façon dont le 
traitement qu’ils voulaient me faire 
prendre abaisserait mon niveau de 
testostérone », indique Semenya, 
citée dans le communiqué. La 
Sud-Africaine fait référence aux 
mois qui ont suivi son premier titre 
mondial de 2009. Soumise à des 
tests de féminité et interdite de 
compétition pendant onze mois, 
elle indique avoir suivi ce 
traitement sur demande de l’IAAF.
L’IAAF SE DIT SATISFAITE
« Bien que ce traitement hormonal 
m’ait fait me sentir malade de 
façon constante, l’IAAF veut 
maintenant l’imposer à un degré 
encore plus élevé sans connaître 
les éventuels eff ets secondaires », 
dénonce Semenya. « Je 
n’autoriserai pas l’IAAF à 
m’utiliser, moi et mon corps, une 
nouvelle fois. » Déboutée par le 
TAS le 1er mai, Caster Semenya a 
depuis fait appel devant le 
Tribunal fédéral suisse, qui a 
suspendu de façon « super 
provisoire » l’application du 
règlement pour Caster Semenya 
seulement. Le Tribunal décidera 
du maintien ou non de la 
suspension du règlement après 
avoir entendu les arguments de 
l’IAAF avant, dans un deuxième 
temps, de juger l’aff aire. « Que les 
arguments de toutes les parties 
ainsi que les conclusions 
détaillées du TAS soient rendus 
publics va favoriser la 
compréhension de cette aff aire 
complexe », s’est réjouie l’IAAF 
dans un communiqué. Cela va 
«démontrer la nécessité de 
trancher entre le droit de chaque 
individu à choisir son genre, ce 
que l’IAAF protège et respecte 
entièrement, et le besoin pour le 
sport de créer et de défendre une 
catégorie féminine protégée, 
accessible sur des critères 
biologiques et non pas selon son 
identité de genre », poursuit la 
fédération.
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Doha – Beyrouth puis Beyrouth – Le 
Caire, c’était l’itinéraire des «Verts» 
en partance de la capitale qatarie. Pas 
de vol direct car l’espace aérien entre 
le petit Emirat gazirest l’Egypte est 
fermé comme conséquence de la crise 
du Golfe. Bien que l’avion aff rété 
pour la sélection fût spécial, faire l’ar-
rêt au Liban était obligation. Une es-
cale fi ctive mais les choses véritables 
commencent pour l’EN puisqu’elle est 
désormais sur les lieux où se dérou-
lera la compétition africaine dont le 
lancement se fera ce vendredi avec 
Egypte – Zimbabwe à 20h00.
Après une première partie de la pré-
paration, du 3 au 8 juin derniers, au 
Centre technique national (CTN) de 
Sidi Moussa, les « Fennecs » se sont 
rendus au Qatar pour amorcer la se-
conde et ultime étape à Doha. Un in-
tervalle marqué par les deux joutes 
amicales contre le Burundi, le 11 juin, 
et le Mali cinq jours plus tard.
Bilan du séjour qatari : la fameuse ex-
clusion du stage de Haris Belkebla 
pour comportement inapproprié, l’ar-
rivée d’Andy Delort, le préparateur 
physique (Alexandre Dellal) qui jette 
l’éponge, et le match nul face aux Bu-
rundais (1/1) ainsi que le succès ras-
surant (3/2) acquis au détriment des 
Maliens.

QUATRE JOURS 
D’ADAPTATION
La maladresse de Belkebla n’a pas 
vraiment déteint sur le groupe qui a 
bien réagi dans la foulée. Elle a été 
vite oubliée. Surtout que la venue de 
Delort a réussi à l’éclipser. 
« L’accueil qui m’a été réservé par 
mes camarades m’a beaucoup touché. 
C’est grâce à eux que j’ai pu vite 
m’adapter au groupe. Ils m’ont reçu 
comme un frère, et je tiens à les re-
mercier ainsi que l’ensemble du staff . 

Franchement, cet accueil m’a fait 
chaud au cœur », a souligné le socié-
taire du Montpellier HSC. Il a même 
été buteur en dépit du maigre temps 
de jeu auquel il a eu droit dimanche 
lors du test malien.
Une fois dans l’écrin hôtelier cairote, 
les coéquipiers d’Adam Ounas, qui a 
repris les entraînements après un re-
pos forcé de 5 jours après une bles-
sure à la cheville, devront prendre de 
nouveaux repères. 
Sur le plan climatique, c’est plutôt les 
mêmes données qu’à Doha. Peut-être 

avec un peu plus de chaleur.
La première sortie offi  cielle des Verts 
dans la poule « C », que complètent le 
Sénégal et la Tanzanie ainsi que le 
Kenya, sera face à ce dernier. Elle est 
fi xée au 23 juin à venir à 21h00 (heu-
re algérienne). 
Les poulains de Djamel Belmadi, sé-
lectionneur d’ « El-Khadra », auront 
quatre jours pour fondre dans l’at-
mosphère au Caire afi n d’aborder la 
première sortie dans les meilleures 
dispositions et éviter les mauvaises 
surprises.

Rabiot va très 
bien s’en sortir :
La Juventus 
tiendrait 
désormais 
la corde
Adrien Rabiot va s’engager 
en faveur de la Juventus, 
selon l’émission de football 
espagnole El Chiringuito de 
Jugones. Avec, à la clé, une 
belle prime à la signature et 
un salaire plus que doublé 
par rapport à celui qu’il 
touchait au Paris Saint-
Germain. Où Adrien Rabiot 
poursuivra-t-il sa carrière ? 
Pour El Chiringuito de 
Jugones, un programme bien 
connu des téléspectateurs 
espagnols diff usé sur Mega 
TV, la réponse est claire : le 
milieu de terrain international 
français âgé de 24 ans ira à la 
Juventus une fois son contrat 
avec le Paris Saint-Germain 
expiré, c’est-à-dire le 30 juin 
prochain. Clin d’œil de 
l’histoire, il retrouverait dans 
le Piémont Blaise Matuidi, 
vendu par le PSG à l’été 2017 
pour lui faire une place dans 
le onze.
La Vieille Dame aurait 
convaincu un joueur lié ces 
derniers mois au Barça, au 
Real Madrid, à Manchester 
United ou encore à 
Tottenham. Pour ce faire, le 
prestige du club turinois a 
aidé «C’est un grand club où 
tout le monde voudrait jouer», 
a confi é Rabiot à des 
journalistes italiens la 
semaine dernière comme 
l’off re économique faite au 
«Duc» : une prime à la 
signature de 10 millions 
d’euros et un salaire annuel 
net de 7 millions d’euros 
inscrit dans un contrat de 
cinq ans, liant le champion 
d’Italie au natif de Saint-
Maurice jusqu’en 2024, 
assure El Chiringuito.

BUFFON LE CONFORTE
Placardisé au PSG depuis 
son refus de prolonger son 
bail, Rabiot n’a plus joué la 
moindre minute depuis son 
entrée en jeu sur le terrain de 
l’Etoile Rouge de Belgrade, le 
11 décembre dernier. Un 
temps évoqué avec le retour 
de Leonardo au poste de 
directeur sportif en lieu et 
place d’un Antero Henrique 
avec qui le clan Rabiot 
entretenait des relations pour 
le moins fraîches, sa 
prolongation au PSG a été 
exclue par l’entourage du 
milieu de terrain aux 6 
sélections chez les Bleus.
A Turin, Rabiot décrocherait 
le jackpot, lui dont le salaire 
n’était «que» de 280 000 
euros mensuels brut à Paris. 
Il y arriverait précédé d’une 
réputation fl atteuse, bien 
aidé par les propos 
dithyrambiques d’une 
légende bianconera, Gianluigi 
Buff on. «Rabiot est 
incroyable, extrêmement fort. 
C’est aussi un garçon bien et 
un excellent compagnon 
dans une équipe», a confi é le 
portier italien au sujet du 
milieu français dans les 
colonnes du Corriere dello 
Sport, le week-end dernier. 
«Celui que j’ai connu est un 
fuoriclasse». Rabiot aura 
l’occasion de le démontrer 
dans les prochains mois, à 
Turin ou ailleurs.

L’ancien patron de l’UEFA Michel 
Platini a été placé hier en garde à vue 
dans le cadre de l’enquête française 
pour corruption sur les conditions 
d’attribution de la Coupe du monde 
2022 au Qatar.
Les soucis continuent pour Michel 
Platini. Suspendu de toute activité 
liée au football par la FIFA jusqu’en 
octobre, l’ancien président de l’UEFA 
a été placée en garde à vue dans les 
locaux de l’Offi  ce central de lutte 
contre la corruption et les infractions 
fi nancières et fi scales (OCLCIFF), hier 
à Nanterre, révèle une information de 
Mediapart confi rmée par Le Monde.
Convoqué pour être entendu comme 
témoin dans le cadre d’une enquête 
diligentée par le parquet national fi -
nancier (PNF) «visant des faits présu-
més de corruption active et passive 
de personne n’exerçant pas de fonc-
tion publique» dans le cadre de l’attri-
bution de la Coupe du monde 2022 
au Qatar, Platini a fi nalement été 
placé en garde à vue.

LE DÉJEUNER À 
L’ELYSÉE DE TOUS LES 
SOUPÇONS
La justice française entend notam-
ment faire toute la lumière sur un dé-
jeuner organisé le 23 novembre 2010 
à l’Elysée, une dizaine de jours avant 
l’attribution surprise du Mondial 

2022 au Qatar. Y avaient assisté Pla-
tini, Nicolas Sarkozy, l’émir du Qatar 
Tamim Ben Hamad Al Thani, le 
cheikh Hamad Ben Jassem, alors Pre-
mier ministre et ministre des Aff aires 
étrangères de l’émirat, mais aussi So-
phie Dion, conseillère chargée des 
sports de l’ancien président de la Ré-
publique également placée en garde à 
vue, et Claude Guéant, ex-secrétaire 
général de l’Elysée auditionné mardi 
sous le statut de «suspect libre», pré-
cise Le Monde.
Ce déjeuner alimente depuis «les 
soupçons de collusion d’intérêts ou 
d’interventionnisme d’Etat dans les 
aff aires sportives», souligne Le Mon-
de. France Football assurait en eff et 
qu’il avait été question au cours de 
cette «réunion secrète» du rachat du 
PSG par Qatar Sport Investments, 
d’une montée de l’actionnariat qatari 
au sein du groupe Lagardère, de la 
création d’une chaîne - beIN Sports - 
pour concurrencer Canal+ que 
Sarkozy voulait fragiliser, tout cela 
en échange d’une promesse : que Pla-
tini vote pour le Qatar et non pas 
pour les Etats-Unis, comme il l’avait 
initialement envisagé.

LES ACCUSATIONS 
DE BLATTER
Michel Platini a reconnu dans le pas-
sé avoir accordé son vote au Qatar 
lors du scrutin d’attribution du 2 dé-

cembre 2010. «Je savais que j’allais 
voter pour le Qatar avant le déjeuner 
et je suis allé voir Nicolas Sarkozy 
pour lui dire. Je ne savais pas que les 
Qataris y seraient, avait-il confi é au 
Monde. En allant au déjeuner, j’ai 
supputé que le président Sarkozy 
aurait souhaité que je vote pour le 
Qatar. Mais il ne me l’a jamais de-
mandé. J’ai ensuite appelé Sepp Blat-
ter (l’ex-président de la Fifa) pour lui 
faire part de cette rencontre.»
Contraint de quitter la Fifa en octobre 
2015, Blatter avait mis en cause la 
France. Selon lui, «un arrangement 

diplomatique» existait pour que les 
Mondiaux 2018 et 2022 aient lieu en 
Russie puis aux Etats-Unis, un 
plan qui aurait échoué à cause de 
«l’interférence gouvernementale de 
M. Sarkozy», qui avait réfuté toute 
intervention. Entendu comme témoin 
en Suisse en 2017 à la demande de la 
justice française, Blatter a été suspen-
du 6 ans par la Fifa pour un paiement 
controversé de 1,8 million d’euros, à 
son ex-ami et allié Platini, lui aussi 
suspendu 4 ans. D’autres enquêtes 
distinctes ont été ouvertes en Suisse 
et aux Etats-Unis.

Conditions d’attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar
Platini en garde à vue

L’EN a rallié le Caire hier soir après une escale à Beyrouth

Le commando des Verts 
au camp de base
Ça y est, l’équipe nationale est dans le vif du sujet après avoir bouclé les deux stages 
préparatifs pour la Coupe d’Afrique des nations 2019 (21 juin – 19 juillet) en Egypte. 
Hier soir, les « Fennecs » ont pris quartier dans le luxueux hôtel Royal Maxime Palace 
sis au Caire. Ça sera leur lieu de séjour pendant la messe continentale.



Tipasa
Mise en échec 
d’une tentative 
d’immigration 
clandestine 
Une tentative 
d’immigration 
clandestine de dix 
personnes à partir 
de la plage de Sidi 
Ghiles (Ouest de 
Tipasa) a été mise 
en échec, mardi à 
l’aube par les 
services de la police 
judiciaire de la 
sureté urbaine de 
Sidi Ghiles, a-t-on 
appris auprès de 
sources relevant de 
la sureté de wilaya.
Il s’agit de 10 jeunes, 
âgés entre 20 et 40 
ans, activant dans 
un réseau de traite 
d’êtres humains, en 
les aidant à passer 
illégalement vers 
l’autre rive de la 
Méditerranée, à 
partir des côtes de 
Tipasa, dont 
particulièrement les 
plages d’El Beldj 
(Chenoua), 
Cherchell, SidI 
Ghiles, Hadjeret 
Ennous, Gouraya, 
Damous et 
Messelmoune, a-t-
on ajouté de même 
source.
Cette opération a 
été rendue possible 
grâce à l’exploitation 
d’informations ayant 
permis, selon la 
même source, 
l’interpellation, aux 
environs de 3h du 
matin, des jeunes en 
question en fl agrant 
délit de tentative 
d’immigration 
illégale, à bord d’une 
petite embarcation 
de pêche au niveau 
d’une plage à Sidi 
Ghilès.
Trois parmi ces 
jeunes ont été 
arrêtés, sur place, 
avant l’interpellation 
du reste de la bande, 
au nombre de sept, 
après d’intenses 
recherches, avec la 
saisie de leur 
embarcation, du 
moteur, et du 
nécessaire du 
voyage, qu’ils 
s’apprêtaient à 
embarquer avec eux.
Les mis en cause 
dans cette opération 
seront présentés, 
dans les deux 
prochains jours, 
devant le parquet de 
Cherchell, pour les 
chefs d‘inculpation 
de «constitution 
d’un réseau de traite 
de personnes», et 
«tentative 
d’immigration 
clandestine», est-il 
signalé de même 
source.

Le groupe Média Temps Nouveau 
tire la sonnette d’alarme sur la situa-
tion de crise dans laquelle il s’est 
trouvé précipité depuis l’incarcéra-
tion de son propriétaire Ali Haddad. 
A cet eff et, les travailleurs de l’entre-
prise ont décidé de prendre à témoin 
l’opinion publique nationale à laquel-
le ils adressent une lettre pour de-
mander « le départ des gestionnaires » 
du groupe  qui, accusent-ils «ont nui» 
à leurs revendications professionnel-
les. « Nous demandons de ce fait de 

constituer un comité de gestion du 
Groupe composé de ses travailleurs 
pour gérer la situation actuelle jusqu’à 
ce qu’il y ait des solutions concrètes, 
sous l’égide de l’Etat ou par l’ouver-
ture des portes au profi t des investis-
seurs pour reprendre le groupe », pré-
cisent les employés du groupe MTN 
qui compte en son sein les deux chai-
nes de télévision Dzaïr News et Dzair 
TV ainsi que les deux quotidiens Le 
Temps d’Algérie et Wakt El Djazaïr.
Cette lettre a été rédigée alors que les 

travailleurs du groupe ont été « privés 
de leur salaire pendant près de trois 
mois, outre l’application de résilia-
tions arbitraires des contrats de tra-
vail d’un nombre important de nos 
collègues », poursuivent ces derniers 
pour mettre au courant de la situation 
précaire dans laquelle ils se trouvent 
aujourd’hui eux et leurs familles. 
C’est pourquoi ils souhaitent que le 
départ des gestionnaires en place se 
fasse « dans l’immédiat », d’autant 
que, justifi ent-ils « il y a des manœu-

vres  à l’intérieur du Groupe pour 
pousser les travailleurs à démission-
ner par des pressions fi nancières et/
ou provocations administratives, voi-
re même des harcèlements non décla-
rés ». Les employés du groupe appar-
tenant à Ali Haddad disent avoir re-
couru à cette démarche « après que 
toutes les portes du dialogue ont été 
fermées, et ce pour sauver 400 em-
plois (400 familles algériennes), me-
nacés de disparition dans quelques 
semaines ».

Prenant à témoin l’opinion publique
Le désarroi des employés de Média temps Nouveau

Nouvelle prise des Douanes dans 
le milieu du transfert illicite de devi-
ses. Les services de ce corps constitué 
ont procédé, lundi, à l’aéroport Houa-
ri-Boumediene (Alger), à l’arrestation 
de deux passagers algériens en posses-
sion de fortes sommes en monnaies 
fortes. Le premier passager transpor-
tait 30 000 euros qu’il acheminait à 
travers un vol Tunis-Istanbul avec es-
cale à Alger,  alors que les 16 000 dol-
lars ont été découverts sur un autre 
voyageur algérien qui s’apprêtait à 
s’envoler vers Dubaï (Emirats arabe 
unis). Une autre tentative du genre 
avait été déjouée par les services des 
douanes le 20 mai dernier, lorsqu’un 
voyageur a été pris en fl agrant délit de 
transfert illicite de 570 000 euros et 
de 101 000 USD, au même aéroport, 
rappelle la DGD dans un communiqué, 
précisant que ce dernier est un com-

merçant qui était en partance pour 
Barcelone (Espagne), à bord d’un vol 
de la compagnie aérienne espagnole.
Les deux prises du mois dernier et de 
lundi passé font partie d’une série 
d’opérations qui ont permis aux Doua-
nes de déjouer plusieurs tentatives de 
transfert illicites de devises à travers 
le pays. Des sommes conséquentes en 
euros et dollars, et même en d’autres 
monnaies convertibles ont été récupé-
rées. Toutefois, l’opération du 21 mai 
«est la plus grande depuis le début de 
l’année 2019 » avait déclaré le direc-
teur de l’information et de la commu-
nication à la direction générale des 
Douanes, Djamel Brika, soulignant 
que « les contrebandiers se dirigent 
habituellement vers la Turquie, les 
Emirats arabes unis et le Qatar », mais 
que « cette fois-ci », ils ont « changé de 
cap vers les pays européens »

En 2018, les services des Douanes 
avaient relevé des infractions de chan-
ges qui se sont soldées par une valeur 
globale des corps du délit de 11,785 
milliards de DA (environ 101 millions 
usd), contre 8,73 milliards de DA (près 
de 78,66 millions usd) en 2017, en 
hausse en dinars d’environ 35%, selon 
les chiff res livrés par cette institution.
Les mêmes services avaient constaté 
507 infractions relatives à la législa-
tion et à la règlementation des chan-
ges et des mouvements de capitaux de 
et vers l’étranger, contre 485 infrac-
tions en 2017.
L’année dernière avait vu la création, 
par la DGD, d’une commission char-
gée de la lutte contre la fraude et le 
transfert illicite des capitaux vers et à 
partir de l’étranger.
Un comité de veille et de suivi, chargé 
de suivre l’évolution des transferts en 

devises vers l’étranger, a été mis en 
place cette année par le ministère des 
Finances dans le souci de renforcer la 
vigilance en matière de transactions 
fi nancières avec le reste du monde.
Ce comité est composé de hauts fonc-
tionnaires du ministère des Finances, 
de représentants de la Banque d’Algé-
rie (BA) et de représentants de la com-
munauté bancaire (Abef).
Face à l’augmentation des tentatives 
de transfert illicite de devises et dans 
le but de renforcer le contrôle sur les 
transactions fi nancières avec le mon-
de, la direction générale des impôts 
(DGI) a instruit récemment (en date 
du 20 avril dernier) ses services 
de porter une attention particulière 
en matière de délivrance des attesta-
tions de transfert de fonds à l’étran-
ger, en durcissant le contrôle en cas de 
soupçons.

Transfert illicite de devises
Nouvelle prise à l’aéroport Houari-Boumediene

PAR ADEM B.

Le P-DG du groupe Agli a précisé 
qu’il n’était pas venu pour faire le bilan 
du mandat précédent. «Le FCE a beau-
coup réalisé ces dernières années, mais 
beaucoup d’erreurs ont été faites. Il 
faut aujourd’hui savoir en tirer les le-
çons afi n de ne plus les reproduire», a 
indiqué le candidat à la succession de 
Ali Haddad, avant de souligner que 
«chaque président est comptable de 
son bilan et de son mandat. Aujourd’hui, 
on tourne une page dans l’histoire du 
Forum. Il faut éviter les erreurs du pas-
sé tout en préservant les acquis. Le Fo-
rum n’est pas un clan !».
M. Agli est revenu sur la grave crise 
que traverse actuellement le FCE. Il ne 
faut, selon lui, pas dramatiser, puisque 
jusqu’à présent, «seuls 12 membres ont 
démissionné du FCE. Mais il y a une 
très grande démobilisation de nos 
membres», a-t-il soutenu. L’unique 
candidat à la présidence du FCE pro-
pose de restaurer la confi ance perdue 
entre l’organisation patronale et ses 
membres en allant vers ces derniers 
pour les convaincre de réintégrer.
Une restauration de la confi ance qui ne 
pourra se faire qu’à travers l’organisa-
tion de nombreuses rencontres et évé-

nements incontournables. L’une des 
erreurs qui font que le FCE traverse, 
aujourd’hui, l’une des plus graves cri-
ses depuis sa création est sans nul dou-
te la politisation de la plus grande asso-
ciation patronale du pays, notamment 
sa grande proximité et son soutien avec 
le système Boutefl ika. Un soutien in-
conditionnel que le FCE paye cash. Rai-
son pour laquelle, le premier point du 
programme électoral de Sami Agli est 
«FCE apolitique et fort». Pour le proba-
ble futur successeur de Ali Haddad, 
sortir le FCE de la politique est la 
condition sine qua non à sa réhabilita-
tion. «Le FCE doit et sera, si jamais je 
suis élu à sa tête, libre et indépendant 
de tout parti politique, personnalité ou 
clan. Il reviendra à sa véritable mission 
qui est celle de force de proposition. Il 
soumettra ainsi aux diff érentes institu-
tions de l’Etat des propositions à même 
de développer l’économie nationale et 
de lever les entraves qui peuvent exis-
ter et que rencontrent les adhérents du 
Forum», a-t-il promis.
«Le groupe Agli a intégré le FCE dès la 
création de ce dernier. Moi, j’ai com-
mencé à être un membre actif dès 
2014. Je suis passé par la base, où j’ai 
été un simple adhérent avant de deve-
nir délégué de la wilaya de Biskra», a 

indiqué le candidat Agli, affi  rmant 
qu’il connaissait bien les problèmes 
auxquels peuvent être confrontés les 
adhérents du FCE.
Le deuxième point du programme élec-
toral de M. Agli est «Se transformer 
durablement» à travers l’installation 
d’un comité de transformation, présidé 
par un membre consensuel, afi n de 
réorganiser le forum et de mettre en 
place une charte d’éthique que tous les 
adhérents devront respecter. Les 8 
autres thèmes du programme sont «ter-
ritoire et décentralisation», «grandes 
entreprises et leadership», «accompa-
gner PME & TPE», «dynamique JIL 
FCE», «acteur économique féminin», 
«exportation et internationalisation», 
«expertise et formation» et «services 
aux membres». Abordant la question 
du nouveau statut de syndicat du FCE, 

le candidat Agli affi  rme qu’aucune loi 
algérienne ne prévoit la possibilité d’un 
passage d’une association sous la tu-
telle du ministère de l’Intérieur à un 
syndicat sous celle du ministère du 
Travail. «Certes le syndicat du FCE a 
été créé, mais il ne s’agit que d’une 
feuille, une simple coquille vide», a es-
timé le P-DG du groupe Agli, qui ajoute 
qu’«il n’y a pas de mécanisme pour 
transférer les membres, les moyens fi -
nanciers et fonciers de l’association au 
syndicat». 
Ainsi tous les biens du FCE risquent de 
disparaitre si une telle tentative est en-
treprise. M. Agli ne souhaite pas entre-
prendre de telles démarches. «Je ne 
veux pas que le FCE disparaisse sous 
ma présidence. Je ne tiens pas à pren-
dre des risques inutiles», nous a-t-il 
confi é en marge de la rencontre.

FCE Sami Agli mène campagne à Annaba
L’unique candidat à la présidence du Forum des 
chefs d’entreprise (FCE), Sami Agli, était hier à 
Annaba pour mener campagne auprès des 
adhérents-électeurs du FCE des wilayas de 
Annaba, El-Tarf, Souk Ahras et Guelma et 
présenter son programme électoral à la vingtaine 
d’électeurs présents au niveau de la salle de 
réunion de l’hôtel Sheraton.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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