
IS
S

N
 n

°
 2

3
3

5
-
1

0
4

7

N° 2032 – Samedi 29 juin 2019 – Prix : 10 DA

PH
OT

O 
: R

EP
O

RT
ER

S

PH
OT

O 
: A

M
IN

A
 G

ER
RO

U
DJ

PH
OT

O 
: Z

O
ZI

R 
A

BE
RK

A
N

E

PH
OT

O 
: Z

O
H

EI
R 

A
BE

RK
A

N
E

Tayeb Zitouni, 
ministre des 
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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

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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Entretien à vif avec Habiba Djahnine
Cinéma et condition des 
femmes, le Hirak et la 
résilience des Algériens...

Chronique des 2Rives
Amin Maâlouf ou le partage 
des eaux 

Débat citoyen sur les marches 
du TNA
Les enjeux et les défi s 
de la «révolution 
populaire pacifi que»

Anciens de l’information et de 
la culture
Au-delà de la nostalgie, 
l’avenir du Cercle…
LIRE EN PAGES 14 À 20

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

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

SECOND VENDREDI DE MOBILISATION DE RAMADHAN

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

JUSTICE/AFFAIRES
Immunité désormais levée 

pour Ghoul et Talaï

Poursuites engagées contre 
Ould Abbes et Barkat

Khalida Toumi et 
Abdelouahab Nouri 

entendus «discrètement»
Lire en pages 2-3

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

Le Hirak à l’épreuve du ² 14e vendredi

LIRE EN PAGES 2-3

LA PARTIE GAGNÉE DU HIRAK
LE MOUVEMENT POPULAIRE FACE 

À UNE NOUVELLE DONNE POLITIQUE
DEUX CANDIDATS ET 

UN CHALLENGE RISQUÉ…
LIRE EN PAGES 2-3 

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 prochain, il n’y aura pas d’élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel 
qui s’est exprimé sur ce scrutin prévu par la Constitution après la démission de l’ancien président 
Boutefl ika et son remplacement par Abdelkader Bensalah pour une période de 90 jours a conclu 

à « l’impossibilité » de respecter cette échéance, en raison de l’invalidité des deux dossiers 
de candidature déposés. La même institution accorde au chef de l’Etat par intérim un temps 

supplémentaire pour convoquer une autre élection et de suivre le processus en question jusqu’au 
vote d’un nouveau président de la République. Son jugement, qui suscite l’étonnement de nombreux 
constitutionnalistes en ce qui concerne la prolongation de mandat de M. Bensalah, marque le début 

d’une nouvelle séquence de la crise politique et institutionnelle que connaît l’Algérie. 

CRISE POLITIQUE
GAÏD SALAH : «LE CADRE CONSTITUTIONNEL 

OU LE CHAOS»
En butte à l’intransigeance du pouvoir et aux divergences des acteurs d’opposition

SOLUTIONS DE SORTIE DE CRISE : 
DES TRANCHÉES ET DES DISSENSIONS

LIRE EN PAGES  2 ET 5

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

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

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

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

COUPE D’ALGÉRIE

Hind Benmiloud, avocate 
à la Cour suprême 

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

LA DÉTENTION, 

16E MARDI DU HIRAK 
ESTUDIANTIN À ALGER

HARO SUR 
LE SYSTÈME !

LIRE EN PAGE 4

EN PLEINE CAMPAGNE «MAINS PROPRES»

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

D’anciens responsables en prison
Comme un procès 

de la gouvernance Boute� ika
Dossiers Haddad et Tahkout

Ministres et walis à la barre 
dès cette semaine

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

VENDREDI 19 

Pas de trêve 
estivale pour 

le Hirak

LA COMPÉTITION LANCÉE, 
LE PUBLIC PEU NOMBREUX

L’armée de l’air, 
l’émir et 

«Tazkirati»

PREMIERS MATCHES DES GROUPES 
A ET B

L’Egypte 
et le Nigeria 
bousculés

LIRE EN PAGES 12-13

CAN 2019

Djamel Belmadi reste modeste 
pour la suite de la CAN 2019
Favori, le statut 

crampon

Le mouvement populaire pour le changement ne connaît pas l’heure 
d’été et son synonyme de relâche. Hier, il a encore montré sa capacité 

de mobilisation en dépit d’un quadrillage policier impressionnant 
marqué par des interpellations. Avec la même détermination et 
la même volonté de faire aboutir leurs revendications pour une 

Algérie des libertés et de la démocratie, les manifestants ont battu le 
pavé sous les couleurs nationales et la solide résolution de brandir 

l’étendard amazigh malgré l’interdiction policière.
LIRE EN PAGE 4

ADRAR 
Chômeurs en colère et vive tension sous un soleil de plomb

LIRE EN PAGES 6

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

FERVEUR PYRAMIDALE DES 
SUPPORTERS DES VERTS 

LIRE EN PAGES 12-13
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Les Verts deviennent de sérieux 
favoris au sacre en battant le Sénégal 

(1/0) et assurant la qualif ’
ONE, TWO, TRIPES !

Après la qualification 
aux 1/8èmes de finale

Les supporters 
algériens laissent 
exploser leur joie
Des supporters ont dû passer 
par-dessus les barreaux pour 

entrer dans l’enceinte du 30 Juin
«Tazkirati», 

ticket de l’enfer
Lire en pages 12-13

Marché du médicament
L’Unop regrette les attaques 
contre les opérateurs locaux

Lire en page 6

Lancement de la campagne 
moissons-battages à Sétif

Les agriculteurs face 
au problème de stockage

Lire en page 8

Rencontre avec l’écrivain Javier Reverte 
à l’Institut Cervantes d’Alger

«Le récit de voyages 
c’est de l’émotion»

Lire en page 16

Annulation et « report » 
du concert de Kendji Girac

Les billets remboursés 
dans «quelques jours»

Lire en page 17

CRISE POLITIQUE
GAÏD SALAH : «LE CADRE CONSTITUTIONNEL 

OU LE CHAOS»
En butte à l’intransigeance du pouvoir et aux divergences des acteurs d’opposition

SOLUTIONS DE SORTIE DE CRISE : 
DES TRANCHÉES ET DES DISSENSIONS

LIRE EN PAGES  2 ET 5
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Ahmed Gaïd Salah, chef d’Etat-major de l’ANP : « Aucun espoir que la corruption persiste dans notre 
pays. Point d’horizons aux corrupteurs et notre pays reprendra son chemin de nouveau sur des 

fondements solides où la loi règnera et la légitimité constitutionnelle prévaudra. »

Melzi Hamid, ancien directeur général de la résidence d’Etat Sahel et de la SIH/SPA ainsi que 5 membres de sa 
famille, 9 cadres, 5 employés relevant des deux entreprises suscitées et la directrice d’une agence bancaire 

(Trust Bank), deux entrepreneurs et un commerçant, sont poursuivis pour des faits à caractère pénal.

le point

Justice à rude 
épreuve ! 
PAR AGHILAS SADI

La campagne de lutte contre la corruption 
se poursuit et touche désormais de 
nouveaux dossiers. De hauts responsables 
de l’Etat en fonction et d’autres en retraite 
sont convoqués par la justice dans le 
cadre des enquêtes ouvertes sur la 
corruption. Deux anciens ministres de la 
Solidarité nationale, actuellement 
membres du Conseil de la nation, doivent 
ainsi s’expliquer très prochainement, 
devant les juges de la Cour suprême sur la 
manière avec laquelle ils ont géré les 
fonds de ce secteur. Des noms de hauts 
responsables sont également inscrits à la 
longue liste des personnes soupçonnées 
d’être impliquées dans des affaires de 
corruption. Dans son discours de 
mercredi, le chef de l’état-major de 
l’Armée, a promis la poursuite des 
enquêtes. Pour lui, aucun événement ne 
peut retarder ou reporter cette opération.
Une conception que ne partage pas des 
observateurs de la scène nationale. Pour 
cette catégorie, si la lutte contre ce fl éau 
de la corruption qui ronge les institutions 
de l’Etat est jugée nécessaire, il n’en 
demeure pas moins que le timing choisi 
ainsi que la manière avec laquelle se mène 
cette campagne ne poseraient pas moins 
des questions. Pour eux, ouvrir les grands 
dossiers de corruption avant d’entamer le 
chantier de la libération de la justice de 
toute contrainte pourrait nourrir des 
doutes sur la crédibilité de cette 
opération. A titre d’exemple, le Syndicat 
national des magistrats avait relevé à la mi-
mai que la lutte contre la corruption 
devait être précédée par une libération de 
la justice. Pour ce syndicat, le changement 
des lois dans le pays est un préalable pour 
libérer la justice qui aura en charge le 
traitement des dossiers liés à la 
corruption. Le même constat a été fait par 
des défenseurs des droits de l’Homme qui 
prédisent l’échec de cette campagne. Ils 
estiment que l’urgence est pour la 
construction d’un Etat démocratique basé 
sur le droit en considérant qu’une 
opération d’une importance capitale 
engagée dans la précipitation ne veut en 
aucun faire avancer les choses. La classe 
politique de l’opposition n’agrée pas, 
quant à elle, qu’on enclenche la lutte 
contre la corruption avant l’élection d’un 
nouveau président et un nouveau 
Parlement doté de la légitimité nécessaire. 
Pour elle, cette opération n’est qu’une 
tentative pour détourner le Hirak de sa 
trajectoire et un moyen pour gagner du 
temps. Une suggestion que refuse 
mordicus le pouvoir politique. Les deux 
avis ne mettent pas moins l’appareil 
judiciaire à rude épreuve. Davantage. 

Après avoir réitéré, au 
premier jour de sa visite 
à l'Académie  militaire de 
Cherchell, le rejet de 
l'institution militaire à 
toute période de transition, 
le général de corps d'Armée  
s'est attaqué, au deuxième 
jour de sa visite au même 
établissement, à l'autre 
sujet d'actualité, la justice 
et les arrestations de hauts 
responsables de l'Etat et de 
patrons d'entreprise.
PAR NAZIM BRAHIMI

Ahmed Gaïd Salah a, en eff et, fait état de 
la «poursuite de la lutte contre la corrup-
tion», qui ne connaîtra, dira-t-il, « ni conces-
sion ni report », évoquant, une nouvelle fois, 
«un complot qui se tramait contre l'Armée 
nationale populaire et contre l'Algérie ». 
«Nous avons prédit, depuis 2015, les dessous 
d'un complot qui se tramait contre l'ANP, 
contre notre patrie l'Algérie, à travers les 
tentatives des instigateurs pour tuer l'espoir 
dans l’esprit des Algériens et d'étouff er tous 
les dévoués parmi les fi ls de cette patrie, qui 
représentent un danger sur les intérêts de la 
bande avec ses têtes connues par tous, ses 
bras qui s'étendent et ses réseaux qui s'infi l-
trent dans les articulations des institutions 
de l'Etat et de la société», a-t-il annoncé. 
Il a ainsi pointé du doigt «la bande» qui «a 
agi et ne cesse d'agir avec haine, voire avec 
connivence, avec des entités connues pour 
leur hostilité traditionnelle envers l'Algérie,  
afi n d'établir les fondements de la corrup-
tion, consolider leurs liens et en faire une 
rampe de lancement d'où seront lancées des 
attaques contre l'Algérie sur les plans écono-
mique, social, culturel, voire sécuritaire ». 
Il établit, dès lors, une relation entre les vi-
sées de ce complot et les tentations de « dés-
tabiliser » la justice, dont l'emballement dans 
le traitement de certaines aff aires de corrup-

tion est sujet à débat.  Pour le chef du corps 
d'armée, « l'objectif de ce complot explique 
certainement son ampleur et les moyens de 
son soutien, au point où certaines parties 
malveillantes tentent de déstabiliser la justi-
ce et remettre en cause l'importance de sa 
lutte contre la corruption, sous prétexte que 
ce n'est pas le moment de combattre ce fl éau 
et qu'il vaudrait mieux le reporter jusqu'après 
les élections ». 
Gaïd Salah a soutenu qu'« il apparaît claire-
ment l'origine du mal, voire la source de 
l'épidémie, et se précisent par conséquent les 
objectifs réels de ceux qui veulent instaurer 
des phases de transition, soit tomber dans le 
piège du vide constitutionnel ».
Pour lui, ces parties « veulent protéger la 
corruption en reportant la lutte lancée contre 
elle. Et c'est là le mode d'action des corrup-
teurs ennemis du peuple et de la patrie». Il 
promet sur ce terrain une lutte implacable. 
«Point de concession ni de report dans le 
processus de lutte, mais se poursuivra avec 
résolution, rigueur et constance avant et 
après les présidentielles, car le futur prési-
dent élu sera du côté du peuple et de son 
pays et sera ainsi, telle une épée face à la 

corruption et les corrupteurs », a-t-il dit. 
Relevant que « ce qui a été réalisé jusque-là 
dans la lutte contre la corruption et tout ce 
que cela a requis pour le démantèlement des 
réseaux de la bande et le tarissement de ses 
sources n'est pas négligeable, mais un indica-
teur clair sur le degré de fédération des ef-
forts de l'ANP et de tous les dévoués dans 
tous les secteurs de l'Etat et de la Société...»
S'agissant du plan de sortie de crise, défendu 
par l'institution militaire, Gaïd Salah a réaf-
fi rmé l'attachement de l'ANP au cadre consti-
tutionnel estimant que « s'écarter sous quel-
que forme que ce soit du cadre constitution-
nel signifi e tomber dans des éventualités aux 
conséquences désastreuses, à savoir basculer 
dans le chaos ». 
Soulignant qu'il s'agit là du « vœu de la ban-
de, de ses têtes et de tous ceux qui leur 
vouent allégeance », il a soutenu que le  sou-
ci de l'institution militaire consiste à «respec-
ter la Constitution et à appliquer les lois en 
vigueur, pour barrer la voie face à tous les 
opportunistes, arrivistes et traîtres qui ten-
tent de brouiller les eff orts des fi dèles fi ls de 
l'Algérie et les empêcher de servir leur 
patrie».

Crise politique

Gaïd Salah : «Le cadre 
constitutionnel ou le chaos»

PAR NAZIM B

Après avoir maintenu le suspense quant 
à la levée de leur immunité parlementaire, le 
sénateur Amar Ghoul et le député Boudje-
maâ Talaï ont consenti à abandonner la pro-
tection que leur garantissait jusque-là leur 
statut de parlementaire qui les immunisait 
de toute poursuite judiciaire.  
Ce qui ouvre la voie à leur poursuite par la 
justice qui s'est saisie de plusieurs aff aires de 
corruptions avec une série d'arrestations et 
de mises en détention des hommes d'aff aires 

et de responsables, dont les premiers minis-
tres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. 
« Le membre du Conseil de la nation Amar 
Ghoul a déposé une déclaration écrite auprès 
du président par intérim du Conseil de la na-
tion par laquelle il renonce volontairement à 
son immunité parlementaire», a indiqué jeu-
di un communiqué de la Chambre haute du 
Parlement. 
Ce dernier a expliqué que la demande inter-
vient « en vertu  des dispositions de l'article 
127 de la Constitution et l'article 124 (alinéa 
2) du règlement intérieur du Conseil de la 

nation ». « Amar Ghoul a déposé, jeudi, une 
déclaration écrite auprès du président par 
intérim du Conseil de la nation par laquelle 
il renonce volontairement à son immunité 
parlementaire afi n de permettre la justice 
d'exercer ses missions constitutionnelles », 
ajoute la communication du Sénat, qui pré-
cise que, conséquemment à ce renoncement, 
« il a été décidé d'annuler la réunion à huis 
clos prévue le 1er juillet ».  
Cette réunion devait «statuer sur la demande 
du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, 
relative à l'activation de la procédure de la 

Amar Ghoul et Boudjemaâ Talaï n'en bénéficient plus
Fin de suspense pour une immunité 
désormais levée

levée de l'immunité parlementaire 
dudit membre », selon le Conseil 
de la Nation.
La levée de l'immunité parlemen-
taire pour l'ancien ministre des 
Travaux publics a été, en vérité, 
accélérée par la décision de la Cour 
suprême, qui a ordonné le réexa-
men de l’aff aire de l’autoroute Est-
Ouest, réalisée alors que Ghoul di-
rigeait le département des Tavaux  
publics. 
L’examen du dossier a fait ressortir 
des trous fi nanciers, des délits de 
surfacturation et de mauvaise ges-
tion ayant entraîné des réévalua-
tions budgétaires, et des passe-
droits dans l’attribution des mar-
chés.
Depuis cet appel de la Cour suprê-
me, c’est toute l’aff aire qui a refait 
surface alors qu’elle avait connu 
un premier procès, en 2015, où des 
peines de prison allant de 1 an 
avec sursis à 20 ans de réclusion 
avaient été prononcées.
S'agissant du cas de Talaï, élu dé-
puté lors des législatives de mai 
2017, la procédure de levée de son 
immunité avait entamé son dernier 
virage la semaine passée avec l’éla-
boration, par la commission des 
aff aires juridiques, administratives 
et des libertés de l’APN, de son rap-
port fi nal sur ce cas.
Boudjemaa Talai  a été auditionné 
par la même commission pour s’ex-
primer sur les faits retenus contre 
lui alors qu’il était à la tête du sec-
teur des Transports et des Travaux 
publics. 
«Les membres de la commission 
ont débattu largement de la de-
mande du ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux, portant activa-
tion de la procédure de levée de 
l’immunité parlementaire du dé-
puté Boudjemaâ Talaï», selon un 
communiqué de la Chambre basse 
du Parlement. Les mêmes membres 
ont traité, à cette occasion, « les 
diff érents aspects juridiques liés à 
la procédure de levée de l’immu-
nité et décidé d’élaborer le rapport 
fi nal », de ce qui est repproché 
dans le dossier de la levée de l'im-
munité parlementaire à Talaï. 
Cette évolution dans l'aff aire des 
deux anciens ministres des Tra-
vaux publics va manifestement  
ouvrir une nouvelle étape dans 
l'emballement politico-judiciaire 
en cours. 

PAR N. BRAHIMI

Les poursuites judiciaires 
contre les sénateurs Djamel Ould Ab-
bès et Saïd Barkat sont désormais en-
gagées sur des faits de corruption et 
de soupçons de détournement de de-
niers publics qui pèsent sur eux en 
tant qu'anciens ministres de la Soli-
darité nationale. 
Les procédures lancées par le Parquet 
général près la Cour suprême contre 
ces deux fi gures du pouvoir inter-
viennent après la levée de l'immunité 
parlementaire dont ils bénéfi ciaient 
jusque-là. En plus de ces deux an-

ciens ministres, un groupe de préve-
nus sera également poursuivi dans le 
même cadre, selon un communiqué 
du Parquet rendu public. «Suite au 
renoncement volontaire des deux 
membres du Conseil de la nation, en 
l'occurrence Djamel Ould Abbès et 
Saïd Barkat, à leur immunité parle-
mentaire, et conformément à l'article 
127 de la Constitution, le Parquet gé-
néral près la Cour suprême a engagé 
les procédures de poursuite judiciai-
re, selon les formes et dispositions 
prévues dans le code de procédure 
pénale, à l'encontre des deux anciens 

ministres de la Solidarité nationale et 
de la Famille et d'un groupe de pré-
venus pour des faits punis par la loi», 
précise la même source. 
Pour ce qui est des griefs retenus 
contre Ould Abbès et Barkat, le Par-
quet souligne qu'il s'agit de «dilapi-
dation de deniers publics, conclusion 
d'un marché en violation des disposi-
tions législatives et réglementaires 
en vigueur, abus de fonction et faux 
en écritures publiques ». Les deux sé-
nateurs Saïd Barkat et Djamel Ould 
Abbès ont renoncé, mi-juin, à leur 
immunité parlementaire au terme de 

déclarations écrites déposées auprès 
du bureau du Conseil de la nation. 
«En vertu des dispositions de l’article 
127 de la Constitution et l’article 124 
(alinéa 2) du règlement intérieur du 
Conseil de la nation, MM. Barkat et 
Ould Abbès ont déposé une déclara-
tion écrite par laquelle ils renoncent 
volontairement à leur immunité par-
lementaire afi n de permettre à la 
Justice d’exercer ses missions consti-
tutionnelles», avait indiqué un com-
muniqué de la chambre haute du 
Parlement.
Par conséquent, il a été décidé d’an-

nuler la réunion à huis clos prévue 
initialement le 19 juin  qui devait 
statuer sur la demande du ministre 
de la Justice, garde des Sceaux, rela-
tive à l’activation de la procédure de 
la levée de l’immunité parlementaire 
des deux sénateurs, Saïd Barkat et 
Djamel Ould Abbès.
Le Parquet a fait état du «transfert du 
dossier de l'aff aire au Conseiller ins-
tructeur désigné à cet eff et pour 
prendre les mesures adéquates», 
conformément à la procédure en la 
matière.

Procédures à l'encontre des 2 sénateurs et ex-ministres de la Solidarité
Poursuites judiciaires engagées contre Ould Abbès et Barkat

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le 12 juin dernier, faut-il le rappe-
ler, Djamel Ould Abbes et Saïd Barkat 
avait déposé une déclaration écrite 
auprès du bureau du Conseil de la na-
tion, en vertu de laquelle ils renon-
cent à leur immunité parlementaire, 
afi n de permettre à la Justice d'exer-
cer ses missions constitutionnelles. 
Cela est intervenu avant la tenue 
d'une audience à huis-clos de la 
Chambre  haute du Parlement pour 
statuer sur la demande du ministre 
de la Justice, Garde des sceaux por-
tant activation des procédures de le-
vée de l'immunité parlementaire à 
leur encontre. Les procédures contre 
les deux ministres sont ainsi engagées 
et le juge d’instruction devrait les 
auditionner dans les touts prochains 
jours. « Suite au renoncement volon-
taire des deux membres du Conseil 
de la nation, en l'occurrence : Djamel 
Ould Abbes et Saïd Barkat, à leur im-
munité parlementaire et conformé-
ment à l'article 127 de la Constitu-
tion, le Parquet général près la Cour 
suprême a engagé les procédures de 
poursuite judiciaire selon les formes 
et dispositions prévues dans le code 
de procédures pénales, à l'encontre 
des deux anciens ministres de la Soli-
darité nationale et de la Famille et 
d'un groupe de prévenus pour des 
faits punis par la loi», lit-on dans un 
communiqué diff usé, jeudi, par le 
procureur général près la Cour su-
prême. L’ancien ministre de la Soli-
darité nationale et l’ex-ministre de 
l’Agriculture sont présumés impli-
qués dans des aff aires de dilapidation 

de deniers publics et abus de fonc-
tion. Quatre chefs d'inculpation leurs 
sont adressés. Il s’agit de « dilapida-
tion de deniers publics,  conclusion 
d'un marché en violation des disposi-
tions législatives et réglementaires en 
vigueur, abus de fonction et faux en 
écritures publiques ». Ledit commu-
niqué fait état du « transfert du dos-
sier de l'aff aire à Monsieur le 
Conseiller instructeur désigné à cet 
eff et pour prendre les mesures adé-
quates ». La même procédure devrait 
concerner les deux autres anciens mi-
nistres des Travaux publics et des 
Transports, Amar Ghoul et Boudjema 
Talaï en l’occurrence. Ces deux der-
niers étaient cités dans les enquêtes 
préliminaires eff ectuées par la Gen-
darmerie nationale autour de l’aff aire 
Ali Haddad et à l’issue desquelles une 
instruction était ouverte à l’encontre 
des deux anciens ministres. 

MELZI EN DÉTENTION 
PRÉVENTIVE, LE CAS 
OUYAHIA S’AGGRAVE

Par ailleurs, le juge d'instruction près 
le tribunal Sidi-M'hamed a ordonné 
le placement de l'ex-directeur général 
de l'Etablissement public «Sahel» et 
ex-Président directeur général de la 
Société d'investissements hôteliers 
(SIH/Spa), Hamid Melzi, en déten-
tion préventive et soumis le dossier 
de l'ex-Premier ministre, Ahmed Ou-
yahia au Procureur général près la 
Cour d'Alger. Selon les détails d’un 
communiqué diff usé par le procureur 
de la République près le tribunal Si-

di-M'hamed, 25 individus ont com-
paru, jeudi dernier, devant le Procu-
reur de la République près le tribunal 
Sidi-M'hamed pour des faits à carac-
tère pénal. Les mis en cause sont pré-
sumés impliqués dans des crimes liés 
au «blanchiment d'argent et transfert 
de biens obtenus par des faits de cor-
ruption à l'eff et d'en dissimuler la 
source illicite dans le cadre d'une 
bande criminelle, dilapidation de de-
niers publics, incitation d'agents pu-
blics à exploiter leur infl uence réelle 
et supposée dans le but de bénéfi cier 
d'indus privilèges, bénéfi ce du pou-
voir et de l'infl uence des agents de 
l'Etat, des collectivités locales, des 
entreprises et institutions publiques 
de droit public et des entreprises éco-
nomiques publiques ou des établisse-
ments à caractère industriel et com-
mercial (EPIC) durant l'établissement 
de contrats et marchés à l'eff et d'aug-
menter les prix et de modifi er, en 
leur faveur, la qualité des matières, 
services et approvisionnement». Ces 
crimes portent également sur «l'abus 
de fonction volontaire à l'eff et  d'ac-
corder d'indus privilèges en violation 
des lois et réglementations, outre la 
conclusion de contrats en violation 
des dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur pour attribu-
tion d'avantages injustifi és à autrui». 
Des chefs d’inculpations lourds pour 
lesquels les mis en cause pourraient 
passer plusieurs années derrière les 
barreaux. Il s’agit essentiellement de 
Melzi Hamid, ancien directeur géné-

ral de la résidence d'Etat Sahel et la 
SIH/SPA ainsi que 5 membres de sa 
famille, 9 cadres, 5 employés rele-
vant des deux entreprises suscitées et 
la directrice d'une agence bancaire 
(Trust Bank), deux entrepreneurs et 
un commerçant, lit-on dans le com-
muniqué du procureur de la Républi-
que près la Cour d’Alger. Cette note 
souligne également que huit person-
nes morales dont 4 sociétés commer-
ciales, propriétés des fi ls du principal 
accusé et 4 complexes étrangers, doi-
vent répondre de nombreux chefs 
d'accusation. 

Justice/affaires

Poursuites engagées contre Ould 
Abbes et Barkat
Le Parquet général près la Cour suprême a engagé les 
procédures de poursuite judiciaire à l'encontre des deux 
membres du Conseil de la nation et anciens ministres de la 
Solidarité nationale, à savoir Djamel Ould Abbes et Saïd 
Barkat. Ces derniers étaient protégés jusqu’ici par l’immunité 
parlementaire. Leur renoncement à cette immunité a ouvert la 
voie à l’instruction des dossiers dans lesquels ils étaient cités. 

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Les familles des sept moines de 
Tibhirine, assassinés en Algérie en 
1996, ont sollicité auprès des juges 
d'instruction  parisiens l'audition du 
président déchu algérien Abdelaziz 
Boutefl ika et d'un  ancien chef des 
services de renseignement, a appris 
hier  vendredi, l'AFP auprès de leur 
avocat.
Dans une lettre datée du 21 juin, 
consultée par l'AFP, l'avocat des fa-
milles qui se sont portées parties ci-
viles, Maître Patrick Baudouin, s'ap-

puie sur «l'évolution de la situation 
politique en Algérie » pour demander 
aux magistrats de délivrer une nou-
velle commission rogatoire interna-
tionale afi n que M. Boutefl ika, «sous 
réserve que son état de santé le per-
mette », et le général Mohamed Me-
diene puissent être entendus « le plus 
rapidement possible ».
Dans son courrier, M. Baudouin sou-
ligne que « le défaut de coopération 
de la part des autorités algériennes 
n'a pas permis jusqu'à présent de re-
cueillir tous les éléments d'informa-
tion nécessaires sur les conditions de 

l'enlèvement, de la détention et de 
l'exécution des moines de Tibehiri-
ne», notamment sur «les actions des 
services de renseignement et de sécu-
rité». Selon l'avocat, M. Boutefl ika 
avait déclaré, en avril 2004 sur LCI, 
que « toute vérité (n'était) pas bonne 
à dire à chaud ». Les sept moines de 
l'ordre cistercien de la Stricte obser-
vance avaient été enlevés, dans la 
nuit du 26 au 27 mars 1996, dans 
leur monastère de Notre-Dame de  
l'Atlas, sur les hauteurs de Médéa. La 
première revendication de l'enlève-
ment des moines, signée du chef du 

GIA Djamel Zitouni, était tombée un 
mois plus tard, le 26 avril. Puis, de 
nouveau un mois après, un commu-
niqué affi  rmait que les moines trap-
pistes avaient été tués le 21 mai, la 
gorge tranchée. Seules les têtes 
avaient été retrouvées sur une route, 
le 30 mai.
Un rapport d'experts, rendu en fé-
vrier 2018, avait renforcé les doutes 
sur la thèse offi  cielle avancée à l'épo-
que par Alger, jugeant alors « plausi-
ble» l'hypothèse de décès survenus 
bien avant la date offi  cielle de leur 
mort.

Affaire de l’assassinat des moines de Tibhirine
Les familles réclament l'audition 
de Boute� ika et de l’ex-général Tou� k

Affaire « Tlemcen 
capitale de la culture 
islamique 2011»
Khalida Toumi 
et Abdelouahab 
Nouri entendus 
«discrètement» 
au tribunal 
DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI
L’ex-ministre de la Culture, 
Khalida Toumi, et l’ex-wali 
Abdelouahab Nouri, ont été 
entendus par le procureur de la 
République de Tlemcen en fi n de 
semaine dans la discrétion totale, 
selon une source proche des 
services de sécurité. Les deux 
offi  ciels sont descendus à l’hôtel 
Renaissance avant de se 
présenter «incognito» au tribunal 
de première instance de la rue de 
la Paix, à l’insu des manifestants 
du Hirak et loin des caméras de 
portables et TV, contrairement à 
l’accueil protocolaire, sécuritaire 
et médiatique réservé à leurs 
pairs devant le tribunal Sidi-
M’hamed à Alger. Les deux 
anciens commis de l’Etat ont été 
convoqués dans le cadre de 
l’aff aire dite «Tlemcen capitale de 
la culture islamique 2011», pour 
être entendus à propos 
d’irrégularités constatées liées 
aux dépenses du budget 
consacré à cet évènement 
culturel (disparition d’un grand 
chapiteau, surfacturations, indus 
privilèges…). Il faut souligner dans 
ce contexte que plusieurs 
aff aires de corruption et de 
concussion liées notamment au 
foncier ont été traitées la 
semaine passée par les 
diff érentes juridictions de 
Tlemcen.





Le chef d’état-major 
plaide pour une 

lutte anti-corruption 
«sans concession».
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Ahmed Gaïd Salah, chef d’Etat-major de l’ANP : « Aucun espoir que la corruption persiste dans notre 
pays. Point d’horizons aux corrupteurs et notre pays reprendra son chemin de nouveau sur des 

fondements solides où la loi règnera et la légitimité constitutionnelle prévaudra. »

Melzi Hamid, ancien directeur général de la résidence d’Etat Sahel et de la SIH/SPA ainsi que 5 membres de sa 
famille, 9 cadres, 5 employés relevant des deux entreprises suscitées et la directrice d’une agence bancaire 

(Trust Bank), deux entrepreneurs et un commerçant, sont poursuivis pour des faits à caractère pénal.

le point

Justice à rude 
épreuve ! 
PAR AGHILAS SADI

La campagne de lutte contre la corruption 
se poursuit et touche désormais de 
nouveaux dossiers. De hauts responsables 
de l’Etat en fonction et d’autres en retraite 
sont convoqués par la justice dans le 
cadre des enquêtes ouvertes sur la 
corruption. Deux anciens ministres de la 
Solidarité nationale, actuellement 
membres du Conseil de la nation, doivent 
ainsi s’expliquer très prochainement, 
devant les juges de la Cour suprême sur la 
manière avec laquelle ils ont géré les 
fonds de ce secteur. Des noms de hauts 
responsables sont également inscrits à la 
longue liste des personnes soupçonnées 
d’être impliquées dans des affaires de 
corruption. Dans son discours de 
mercredi, le chef de l’état-major de 
l’Armée, a promis la poursuite des 
enquêtes. Pour lui, aucun événement ne 
peut retarder ou reporter cette opération.
Une conception que ne partage pas des 
observateurs de la scène nationale. Pour 
cette catégorie, si la lutte contre ce fl éau 
de la corruption qui ronge les institutions 
de l’Etat est jugée nécessaire, il n’en 
demeure pas moins que le timing choisi 
ainsi que la manière avec laquelle se mène 
cette campagne ne poseraient pas moins 
des questions. Pour eux, ouvrir les grands 
dossiers de corruption avant d’entamer le 
chantier de la libération de la justice de 
toute contrainte pourrait nourrir des 
doutes sur la crédibilité de cette 
opération. A titre d’exemple, le Syndicat 
national des magistrats avait relevé à la mi-
mai que la lutte contre la corruption 
devait être précédée par une libération de 
la justice. Pour ce syndicat, le changement 
des lois dans le pays est un préalable pour 
libérer la justice qui aura en charge le 
traitement des dossiers liés à la 
corruption. Le même constat a été fait par 
des défenseurs des droits de l’Homme qui 
prédisent l’échec de cette campagne. Ils 
estiment que l’urgence est pour la 
construction d’un Etat démocratique basé 
sur le droit en considérant qu’une 
opération d’une importance capitale 
engagée dans la précipitation ne veut en 
aucun faire avancer les choses. La classe 
politique de l’opposition n’agrée pas, 
quant à elle, qu’on enclenche la lutte 
contre la corruption avant l’élection d’un 
nouveau président et un nouveau 
Parlement doté de la légitimité nécessaire. 
Pour elle, cette opération n’est qu’une 
tentative pour détourner le Hirak de sa 
trajectoire et un moyen pour gagner du 
temps. Une suggestion que refuse 
mordicus le pouvoir politique. Les deux 
avis ne mettent pas moins l’appareil 
judiciaire à rude épreuve. Davantage. 

Après avoir réitéré, au 
premier jour de sa visite 
à l'Académie  militaire de 
Cherchell, le rejet de 
l'institution militaire à 
toute période de transition, 
le général de corps d'Armée  
s'est attaqué, au deuxième 
jour de sa visite au même 
établissement, à l'autre 
sujet d'actualité, la justice 
et les arrestations de hauts 
responsables de l'Etat et de 
patrons d'entreprise.
PAR NAZIM BRAHIMI

Ahmed Gaïd Salah a, en eff et, fait état de 
la «poursuite de la lutte contre la corrup-
tion», qui ne connaîtra, dira-t-il, « ni conces-
sion ni report », évoquant, une nouvelle fois, 
«un complot qui se tramait contre l'Armée 
nationale populaire et contre l'Algérie ». 
«Nous avons prédit, depuis 2015, les dessous 
d'un complot qui se tramait contre l'ANP, 
contre notre patrie l'Algérie, à travers les 
tentatives des instigateurs pour tuer l'espoir 
dans l’esprit des Algériens et d'étouff er tous 
les dévoués parmi les fi ls de cette patrie, qui 
représentent un danger sur les intérêts de la 
bande avec ses têtes connues par tous, ses 
bras qui s'étendent et ses réseaux qui s'infi l-
trent dans les articulations des institutions 
de l'Etat et de la société», a-t-il annoncé. 
Il a ainsi pointé du doigt «la bande» qui «a 
agi et ne cesse d'agir avec haine, voire avec 
connivence, avec des entités connues pour 
leur hostilité traditionnelle envers l'Algérie,  
afi n d'établir les fondements de la corrup-
tion, consolider leurs liens et en faire une 
rampe de lancement d'où seront lancées des 
attaques contre l'Algérie sur les plans écono-
mique, social, culturel, voire sécuritaire ». 
Il établit, dès lors, une relation entre les vi-
sées de ce complot et les tentations de « dés-
tabiliser » la justice, dont l'emballement dans 
le traitement de certaines aff aires de corrup-

tion est sujet à débat.  Pour le chef du corps 
d'armée, « l'objectif de ce complot explique 
certainement son ampleur et les moyens de 
son soutien, au point où certaines parties 
malveillantes tentent de déstabiliser la justi-
ce et remettre en cause l'importance de sa 
lutte contre la corruption, sous prétexte que 
ce n'est pas le moment de combattre ce fl éau 
et qu'il vaudrait mieux le reporter jusqu'après 
les élections ». 
Gaïd Salah a soutenu qu'« il apparaît claire-
ment l'origine du mal, voire la source de 
l'épidémie, et se précisent par conséquent les 
objectifs réels de ceux qui veulent instaurer 
des phases de transition, soit tomber dans le 
piège du vide constitutionnel ».
Pour lui, ces parties « veulent protéger la 
corruption en reportant la lutte lancée contre 
elle. Et c'est là le mode d'action des corrup-
teurs ennemis du peuple et de la patrie». Il 
promet sur ce terrain une lutte implacable. 
«Point de concession ni de report dans le 
processus de lutte, mais se poursuivra avec 
résolution, rigueur et constance avant et 
après les présidentielles, car le futur prési-
dent élu sera du côté du peuple et de son 
pays et sera ainsi, telle une épée face à la 

corruption et les corrupteurs », a-t-il dit. 
Relevant que « ce qui a été réalisé jusque-là 
dans la lutte contre la corruption et tout ce 
que cela a requis pour le démantèlement des 
réseaux de la bande et le tarissement de ses 
sources n'est pas négligeable, mais un indica-
teur clair sur le degré de fédération des ef-
forts de l'ANP et de tous les dévoués dans 
tous les secteurs de l'Etat et de la Société...»
S'agissant du plan de sortie de crise, défendu 
par l'institution militaire, Gaïd Salah a réaf-
fi rmé l'attachement de l'ANP au cadre consti-
tutionnel estimant que « s'écarter sous quel-
que forme que ce soit du cadre constitution-
nel signifi e tomber dans des éventualités aux 
conséquences désastreuses, à savoir basculer 
dans le chaos ». 
Soulignant qu'il s'agit là du « vœu de la ban-
de, de ses têtes et de tous ceux qui leur 
vouent allégeance », il a soutenu que le  sou-
ci de l'institution militaire consiste à «respec-
ter la Constitution et à appliquer les lois en 
vigueur, pour barrer la voie face à tous les 
opportunistes, arrivistes et traîtres qui ten-
tent de brouiller les eff orts des fi dèles fi ls de 
l'Algérie et les empêcher de servir leur 
patrie».

Crise politique

Gaïd Salah : «Le cadre 
constitutionnel ou le chaos»

PAR NAZIM B

Après avoir maintenu le suspense quant 
à la levée de leur immunité parlementaire, le 
sénateur Amar Ghoul et le député Boudje-
maâ Talaï ont consenti à abandonner la pro-
tection que leur garantissait jusque-là leur 
statut de parlementaire qui les immunisait 
de toute poursuite judiciaire.  
Ce qui ouvre la voie à leur poursuite par la 
justice qui s'est saisie de plusieurs aff aires de 
corruptions avec une série d'arrestations et 
de mises en détention des hommes d'aff aires 

et de responsables, dont les premiers minis-
tres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. 
« Le membre du Conseil de la nation Amar 
Ghoul a déposé une déclaration écrite auprès 
du président par intérim du Conseil de la na-
tion par laquelle il renonce volontairement à 
son immunité parlementaire», a indiqué jeu-
di un communiqué de la Chambre haute du 
Parlement. 
Ce dernier a expliqué que la demande inter-
vient « en vertu  des dispositions de l'article 
127 de la Constitution et l'article 124 (alinéa 
2) du règlement intérieur du Conseil de la 

nation ». « Amar Ghoul a déposé, jeudi, une 
déclaration écrite auprès du président par 
intérim du Conseil de la nation par laquelle 
il renonce volontairement à son immunité 
parlementaire afi n de permettre la justice 
d'exercer ses missions constitutionnelles », 
ajoute la communication du Sénat, qui pré-
cise que, conséquemment à ce renoncement, 
« il a été décidé d'annuler la réunion à huis 
clos prévue le 1er juillet ».  
Cette réunion devait «statuer sur la demande 
du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, 
relative à l'activation de la procédure de la 

Amar Ghoul et Boudjemaâ Talaï n'en bénéficient plus
Fin de suspense pour une immunité 
désormais levée

levée de l'immunité parlementaire 
dudit membre », selon le Conseil 
de la Nation.
La levée de l'immunité parlemen-
taire pour l'ancien ministre des 
Travaux publics a été, en vérité, 
accélérée par la décision de la Cour 
suprême, qui a ordonné le réexa-
men de l’aff aire de l’autoroute Est-
Ouest, réalisée alors que Ghoul di-
rigeait le département des Tavaux  
publics. 
L’examen du dossier a fait ressortir 
des trous fi nanciers, des délits de 
surfacturation et de mauvaise ges-
tion ayant entraîné des réévalua-
tions budgétaires, et des passe-
droits dans l’attribution des mar-
chés.
Depuis cet appel de la Cour suprê-
me, c’est toute l’aff aire qui a refait 
surface alors qu’elle avait connu 
un premier procès, en 2015, où des 
peines de prison allant de 1 an 
avec sursis à 20 ans de réclusion 
avaient été prononcées.
S'agissant du cas de Talaï, élu dé-
puté lors des législatives de mai 
2017, la procédure de levée de son 
immunité avait entamé son dernier 
virage la semaine passée avec l’éla-
boration, par la commission des 
aff aires juridiques, administratives 
et des libertés de l’APN, de son rap-
port fi nal sur ce cas.
Boudjemaa Talai  a été auditionné 
par la même commission pour s’ex-
primer sur les faits retenus contre 
lui alors qu’il était à la tête du sec-
teur des Transports et des Travaux 
publics. 
«Les membres de la commission 
ont débattu largement de la de-
mande du ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux, portant activa-
tion de la procédure de levée de 
l’immunité parlementaire du dé-
puté Boudjemaâ Talaï», selon un 
communiqué de la Chambre basse 
du Parlement. Les mêmes membres 
ont traité, à cette occasion, « les 
diff érents aspects juridiques liés à 
la procédure de levée de l’immu-
nité et décidé d’élaborer le rapport 
fi nal », de ce qui est repproché 
dans le dossier de la levée de l'im-
munité parlementaire à Talaï. 
Cette évolution dans l'aff aire des 
deux anciens ministres des Tra-
vaux publics va manifestement  
ouvrir une nouvelle étape dans 
l'emballement politico-judiciaire 
en cours. 

PAR N. BRAHIMI

Les poursuites judiciaires 
contre les sénateurs Djamel Ould Ab-
bès et Saïd Barkat sont désormais en-
gagées sur des faits de corruption et 
de soupçons de détournement de de-
niers publics qui pèsent sur eux en 
tant qu'anciens ministres de la Soli-
darité nationale. 
Les procédures lancées par le Parquet 
général près la Cour suprême contre 
ces deux fi gures du pouvoir inter-
viennent après la levée de l'immunité 
parlementaire dont ils bénéfi ciaient 
jusque-là. En plus de ces deux an-

ciens ministres, un groupe de préve-
nus sera également poursuivi dans le 
même cadre, selon un communiqué 
du Parquet rendu public. «Suite au 
renoncement volontaire des deux 
membres du Conseil de la nation, en 
l'occurrence Djamel Ould Abbès et 
Saïd Barkat, à leur immunité parle-
mentaire, et conformément à l'article 
127 de la Constitution, le Parquet gé-
néral près la Cour suprême a engagé 
les procédures de poursuite judiciai-
re, selon les formes et dispositions 
prévues dans le code de procédure 
pénale, à l'encontre des deux anciens 

ministres de la Solidarité nationale et 
de la Famille et d'un groupe de pré-
venus pour des faits punis par la loi», 
précise la même source. 
Pour ce qui est des griefs retenus 
contre Ould Abbès et Barkat, le Par-
quet souligne qu'il s'agit de «dilapi-
dation de deniers publics, conclusion 
d'un marché en violation des disposi-
tions législatives et réglementaires 
en vigueur, abus de fonction et faux 
en écritures publiques ». Les deux sé-
nateurs Saïd Barkat et Djamel Ould 
Abbès ont renoncé, mi-juin, à leur 
immunité parlementaire au terme de 

déclarations écrites déposées auprès 
du bureau du Conseil de la nation. 
«En vertu des dispositions de l’article 
127 de la Constitution et l’article 124 
(alinéa 2) du règlement intérieur du 
Conseil de la nation, MM. Barkat et 
Ould Abbès ont déposé une déclara-
tion écrite par laquelle ils renoncent 
volontairement à leur immunité par-
lementaire afi n de permettre à la 
Justice d’exercer ses missions consti-
tutionnelles», avait indiqué un com-
muniqué de la chambre haute du 
Parlement.
Par conséquent, il a été décidé d’an-

nuler la réunion à huis clos prévue 
initialement le 19 juin  qui devait 
statuer sur la demande du ministre 
de la Justice, garde des Sceaux, rela-
tive à l’activation de la procédure de 
la levée de l’immunité parlementaire 
des deux sénateurs, Saïd Barkat et 
Djamel Ould Abbès.
Le Parquet a fait état du «transfert du 
dossier de l'aff aire au Conseiller ins-
tructeur désigné à cet eff et pour 
prendre les mesures adéquates», 
conformément à la procédure en la 
matière.

Procédures à l'encontre des 2 sénateurs et ex-ministres de la Solidarité
Poursuites judiciaires engagées contre Ould Abbès et Barkat

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le 12 juin dernier, faut-il le rappe-
ler, Djamel Ould Abbes et Saïd Barkat 
avait déposé une déclaration écrite 
auprès du bureau du Conseil de la na-
tion, en vertu de laquelle ils renon-
cent à leur immunité parlementaire, 
afi n de permettre à la Justice d'exer-
cer ses missions constitutionnelles. 
Cela est intervenu avant la tenue 
d'une audience à huis-clos de la 
Chambre  haute du Parlement pour 
statuer sur la demande du ministre 
de la Justice, Garde des sceaux por-
tant activation des procédures de le-
vée de l'immunité parlementaire à 
leur encontre. Les procédures contre 
les deux ministres sont ainsi engagées 
et le juge d’instruction devrait les 
auditionner dans les touts prochains 
jours. « Suite au renoncement volon-
taire des deux membres du Conseil 
de la nation, en l'occurrence : Djamel 
Ould Abbes et Saïd Barkat, à leur im-
munité parlementaire et conformé-
ment à l'article 127 de la Constitu-
tion, le Parquet général près la Cour 
suprême a engagé les procédures de 
poursuite judiciaire selon les formes 
et dispositions prévues dans le code 
de procédures pénales, à l'encontre 
des deux anciens ministres de la Soli-
darité nationale et de la Famille et 
d'un groupe de prévenus pour des 
faits punis par la loi», lit-on dans un 
communiqué diff usé, jeudi, par le 
procureur général près la Cour su-
prême. L’ancien ministre de la Soli-
darité nationale et l’ex-ministre de 
l’Agriculture sont présumés impli-
qués dans des aff aires de dilapidation 

de deniers publics et abus de fonc-
tion. Quatre chefs d'inculpation leurs 
sont adressés. Il s’agit de « dilapida-
tion de deniers publics,  conclusion 
d'un marché en violation des disposi-
tions législatives et réglementaires en 
vigueur, abus de fonction et faux en 
écritures publiques ». Ledit commu-
niqué fait état du « transfert du dos-
sier de l'aff aire à Monsieur le 
Conseiller instructeur désigné à cet 
eff et pour prendre les mesures adé-
quates ». La même procédure devrait 
concerner les deux autres anciens mi-
nistres des Travaux publics et des 
Transports, Amar Ghoul et Boudjema 
Talaï en l’occurrence. Ces deux der-
niers étaient cités dans les enquêtes 
préliminaires eff ectuées par la Gen-
darmerie nationale autour de l’aff aire 
Ali Haddad et à l’issue desquelles une 
instruction était ouverte à l’encontre 
des deux anciens ministres. 

MELZI EN DÉTENTION 
PRÉVENTIVE, LE CAS 
OUYAHIA S’AGGRAVE

Par ailleurs, le juge d'instruction près 
le tribunal Sidi-M'hamed a ordonné 
le placement de l'ex-directeur général 
de l'Etablissement public «Sahel» et 
ex-Président directeur général de la 
Société d'investissements hôteliers 
(SIH/Spa), Hamid Melzi, en déten-
tion préventive et soumis le dossier 
de l'ex-Premier ministre, Ahmed Ou-
yahia au Procureur général près la 
Cour d'Alger. Selon les détails d’un 
communiqué diff usé par le procureur 
de la République près le tribunal Si-

di-M'hamed, 25 individus ont com-
paru, jeudi dernier, devant le Procu-
reur de la République près le tribunal 
Sidi-M'hamed pour des faits à carac-
tère pénal. Les mis en cause sont pré-
sumés impliqués dans des crimes liés 
au «blanchiment d'argent et transfert 
de biens obtenus par des faits de cor-
ruption à l'eff et d'en dissimuler la 
source illicite dans le cadre d'une 
bande criminelle, dilapidation de de-
niers publics, incitation d'agents pu-
blics à exploiter leur infl uence réelle 
et supposée dans le but de bénéfi cier 
d'indus privilèges, bénéfi ce du pou-
voir et de l'infl uence des agents de 
l'Etat, des collectivités locales, des 
entreprises et institutions publiques 
de droit public et des entreprises éco-
nomiques publiques ou des établisse-
ments à caractère industriel et com-
mercial (EPIC) durant l'établissement 
de contrats et marchés à l'eff et d'aug-
menter les prix et de modifi er, en 
leur faveur, la qualité des matières, 
services et approvisionnement». Ces 
crimes portent également sur «l'abus 
de fonction volontaire à l'eff et  d'ac-
corder d'indus privilèges en violation 
des lois et réglementations, outre la 
conclusion de contrats en violation 
des dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur pour attribu-
tion d'avantages injustifi és à autrui». 
Des chefs d’inculpations lourds pour 
lesquels les mis en cause pourraient 
passer plusieurs années derrière les 
barreaux. Il s’agit essentiellement de 
Melzi Hamid, ancien directeur géné-

ral de la résidence d'Etat Sahel et la 
SIH/SPA ainsi que 5 membres de sa 
famille, 9 cadres, 5 employés rele-
vant des deux entreprises suscitées et 
la directrice d'une agence bancaire 
(Trust Bank), deux entrepreneurs et 
un commerçant, lit-on dans le com-
muniqué du procureur de la Républi-
que près la Cour d’Alger. Cette note 
souligne également que huit person-
nes morales dont 4 sociétés commer-
ciales, propriétés des fi ls du principal 
accusé et 4 complexes étrangers, doi-
vent répondre de nombreux chefs 
d'accusation. 

Justice/affaires

Poursuites engagées contre Ould 
Abbes et Barkat
Le Parquet général près la Cour suprême a engagé les 
procédures de poursuite judiciaire à l'encontre des deux 
membres du Conseil de la nation et anciens ministres de la 
Solidarité nationale, à savoir Djamel Ould Abbes et Saïd 
Barkat. Ces derniers étaient protégés jusqu’ici par l’immunité 
parlementaire. Leur renoncement à cette immunité a ouvert la 
voie à l’instruction des dossiers dans lesquels ils étaient cités. 

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Les familles des sept moines de 
Tibhirine, assassinés en Algérie en 
1996, ont sollicité auprès des juges 
d'instruction  parisiens l'audition du 
président déchu algérien Abdelaziz 
Boutefl ika et d'un  ancien chef des 
services de renseignement, a appris 
hier  vendredi, l'AFP auprès de leur 
avocat.
Dans une lettre datée du 21 juin, 
consultée par l'AFP, l'avocat des fa-
milles qui se sont portées parties ci-
viles, Maître Patrick Baudouin, s'ap-

puie sur «l'évolution de la situation 
politique en Algérie » pour demander 
aux magistrats de délivrer une nou-
velle commission rogatoire interna-
tionale afi n que M. Boutefl ika, «sous 
réserve que son état de santé le per-
mette », et le général Mohamed Me-
diene puissent être entendus « le plus 
rapidement possible ».
Dans son courrier, M. Baudouin sou-
ligne que « le défaut de coopération 
de la part des autorités algériennes 
n'a pas permis jusqu'à présent de re-
cueillir tous les éléments d'informa-
tion nécessaires sur les conditions de 

l'enlèvement, de la détention et de 
l'exécution des moines de Tibehiri-
ne», notamment sur «les actions des 
services de renseignement et de sécu-
rité». Selon l'avocat, M. Boutefl ika 
avait déclaré, en avril 2004 sur LCI, 
que « toute vérité (n'était) pas bonne 
à dire à chaud ». Les sept moines de 
l'ordre cistercien de la Stricte obser-
vance avaient été enlevés, dans la 
nuit du 26 au 27 mars 1996, dans 
leur monastère de Notre-Dame de  
l'Atlas, sur les hauteurs de Médéa. La 
première revendication de l'enlève-
ment des moines, signée du chef du 

GIA Djamel Zitouni, était tombée un 
mois plus tard, le 26 avril. Puis, de 
nouveau un mois après, un commu-
niqué affi  rmait que les moines trap-
pistes avaient été tués le 21 mai, la 
gorge tranchée. Seules les têtes 
avaient été retrouvées sur une route, 
le 30 mai.
Un rapport d'experts, rendu en fé-
vrier 2018, avait renforcé les doutes 
sur la thèse offi  cielle avancée à l'épo-
que par Alger, jugeant alors « plausi-
ble» l'hypothèse de décès survenus 
bien avant la date offi  cielle de leur 
mort.

Affaire de l’assassinat des moines de Tibhirine
Les familles réclament l'audition 
de Boute� ika et de l’ex-général Tou� k

Affaire « Tlemcen 
capitale de la culture 
islamique 2011»
Khalida Toumi 
et Abdelouahab 
Nouri entendus 
«discrètement» 
au tribunal 
DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI
L’ex-ministre de la Culture, 
Khalida Toumi, et l’ex-wali 
Abdelouahab Nouri, ont été 
entendus par le procureur de la 
République de Tlemcen en fi n de 
semaine dans la discrétion totale, 
selon une source proche des 
services de sécurité. Les deux 
offi  ciels sont descendus à l’hôtel 
Renaissance avant de se 
présenter «incognito» au tribunal 
de première instance de la rue de 
la Paix, à l’insu des manifestants 
du Hirak et loin des caméras de 
portables et TV, contrairement à 
l’accueil protocolaire, sécuritaire 
et médiatique réservé à leurs 
pairs devant le tribunal Sidi-
M’hamed à Alger. Les deux 
anciens commis de l’Etat ont été 
convoqués dans le cadre de 
l’aff aire dite «Tlemcen capitale de 
la culture islamique 2011», pour 
être entendus à propos 
d’irrégularités constatées liées 
aux dépenses du budget 
consacré à cet évènement 
culturel (disparition d’un grand 
chapiteau, surfacturations, indus 
privilèges…). Il faut souligner dans 
ce contexte que plusieurs 
aff aires de corruption et de 
concussion liées notamment au 
foncier ont été traitées la 
semaine passée par les 
diff érentes juridictions de 
Tlemcen.





Le chef d’état-major 
plaide pour une 

lutte anti-corruption 
«sans concession».
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PAR ZOHEIR ABERKANE

Journée chaude. Doublement. Chaleur de 
l’été qui prend ses aises saisonnières. Et dispo-
sitif policier  impressionnant qui semble s’ins-
taller crescendo. Jamais, de mémoire de « hira-
kiste », pareil dispositif policier n’a été déployé 
à Alger-Centre. Des dizaines et des dizaines de 
véhicules de police longent les trottoirs menant 
à la Grande Poste qui, malgré la confi scation de 
ses escaliers, sous prétexte d’aff aissement im-
minent, reste le sanctuaire du Hirak algérois. 
Sanctuaire désormais sous doubles scellés. 
Ceux de la clôture pour de supposés travaux de 
réfection et ceux des camions de police, bar-
rière infranchissable d’un bleu qui déteint sur 
la blancheur de l’édifi ce symbole. De la place 
Audin, jusqu’au début de la rue Khatabi, des 
véhicules de part et d’autre de la chaussée, pa-
re-chocs contre pare-chocs.  Et des centaines de 
policiers. Hommes et femmes en tenue d’inter-
vention. Et des civils par dizaines. Les premiè-
res fouilles commencent dès le palais du peu-
ple. Jeunes, femmes, vieux. Tout ce qui porte 
un sac, un couffi  n, un sac-à-dos est fouillé. Les 
policiers ne précisent pas l’objet de la fouille, 
mais tout le monde sait qu’ils sont à la recher-
che de l’emblème amazigh. Le discours de Gaïd 
Salah a, semble-t-il, toujours cours, puisque 
aucune directive ou annonce n’est venue 
contredire les orientations données la veille du 
18e vendredi, le 21 juin dernier. On peut facile-
ment dans l’axe Didouche Mourad -  Grande 
Poste se faire fouiller trois, quatre, cinq fois. 
Jusqu’à midi, ambiance délétère. Seuls, les irré-
ductibles du hirak algérois, ce noyau dur qui 
prend ses quartiers, habituellement à la limite 
de la rue Khatabi (avant c’était face à la Grande 
Poste et dans une autre vie, sur les escaliers…), 
se retrouve cantonné rue Ghar Djebilet, entou-
ré par un cordon de police intraitable. Des di-
zaines de policiers et davantage en civil, entou-
rent ce carré naissant de ce 19e hirak algérois. 
Les slogans sont empreints de colère et de dé-
termination. Contre le système, contre le gou-
vernement. Contre le chef d’Etat-major. Contre 
les manœuvres de division.

IMAZIGHEN, LIBERTÉ
POUR LES DÉTENUS, 
DÉPART DU SYSTÈME

Jusqu’à midi, les premiers rassemblements 
semblent timides. Beaucoup de personnes, no-
tamment les familles, hésitent à rejoindre ce 
premier noyau, maintenant fort de près de mil-
le personnes et qui a fi ni par avancer à la limite 
de la rue Khatabi. Jardins Khemisti, on déjeune 
sur l’herbe, on profi te de l’air frais sous les om-
brages des arbres, en attendant l’arrivée des 
troupes de choc, Bab El Oued, Casbah et Hus-
sein-Dey, El Harrach.
Entre-temps, les interpellations se poursuivent. 
Les fourgons cellulaires, toujours reconnaissa-
bles à leur blancheur et à l’absence de baies 
vitrées, s’installent aux endroits stratégiques : 
Audin, Grande-poste, Maurétania, etc. On parle 
de centaines d’interpellations. Combien seront 
relâchés et combien d’entre eux seront mainte-
nus en détention ? Risquent-ils le même traite-
ment que les manifestants de vendredi dernier 
? De nombreuses pancartes, banderoles et slo-
gans appellent à la libération des détenus d’opi-
nion. Le réseau de lutte contre la répression fait 
des émules. Les manifestants dans leur grande 
majorité s’insurgent contre ces arrestations ar-
bitraires. Une pancarte, qui prend des airs cré-
dules, en appelle à la clémence des pouvoirs 
publics et les appelle à libérer les détenus poli-
tiques à l’occasion du 5 juillet… Des témoigna-
ges font état de brutalités policières contre les 
manifestants à l’intérieur des fourgons…
Brutalités qui se traduisent aussi par l’usage de 
gaz lacrymogènes lors des interpellations com-
me cela s’est produit à plusieurs reprises rue 
Khatabi et a ponctué les cortèges de manifes-
tants du haut de Didouche Mourad jusqu’à  
Khemisti.
Souvent, c’est l’apparition soudaine d’un éten-
dard amazigh qui semble susciter le courroux 
des hommes bleus qui, au bout de deux ou trois 
minutes, s’élancent tel un essaim de guêpes 
dont on a troublé la quiétude. Un jeune est in-
terpellé. Une vieille femme s’interpose et tente, 

malgré ses soixante-dix ans passés, de s’oppo-
ser à son arrestation. Des femmes policières 
l’écartent du chemin de leurs collègues hom-
mes. Le Hirak de ce vendredi, enfl e au fi l des 
interpellations.

ETENDARD
AMAZIGH FURTIF
A 14h30, la manifestation de ce vendredi sem-
ble compromise. De l’aveu de nombreux incon-
ditionnels du Hirak, il y a moins de monde que 
vendredi passé. Bouclage systématique d’Alger 
et de ses environs. C’est une partie d’Alger mé-
tropolitaine qui était au rendez-vous, dissua-
dée, partiellement, par un dispositif policier 
sans précédent. Nous n’assisterons pas à ce fes-
tival des couleurs vécu vendredi dernier, mais 
à des apparitions éclair de drapeaux amazighs, 
déployés quelques minutes, puis qui disparaîs-
sent comme par enchantement. A croire qu’ils 
sont désormais dotés de la technologie furti-
ve… Dans le grésillement des talkies-walkies 
des policiers, le mot « étendard » revient le plus 
souvent. Les policiers sont aux aguets.
Dans ce charivari, une impressionnante proces-
sion de drapeaux nationaux, quarante-huit 
exactement, représentant les 48 wilayas, sillon-

ne les rues d’Alger-Centre, imperturbable à ce 
qui ce passe autour. Un jeune portant un éten-
dard palestinien se fait arrêter place Audin. Er-
reur de casting ?
A hauteur de cette place à la forte charge sym-
bolique, des femmes se feront enlever leurs 
drapeaux amazighs portés en cape par des poli-
ciers en civil. La place Audin est bouclée. En-
core un symbole du Hirak mis à mal… En 
contre-bas, place Maurétania, on a condamné 
l’accès au nouveau « Ghar Hirak », en plaçant 
de part et d’autre de gros camions de police. 
L’espace de contestation se rétrécit comme une 
peau de chagrin. Quelques échauff ourées conti-
nuent de ponctuer cette 19e manifestation du 
vendredi au grand dam des manifestants qui ne 
cessent de scander et de croire à la « silmiya » 
de leur mouvement. Mais aujourd’hui, certains 
sont déçus de la tournure prise par les événe-
ments avec ce déploiement démesuré de forces 
de police, d’autres sont inquiets quant à l’ave-
nir du mouvement et des vendredis de contes-
tation. D’autres encore y voit des manœuvres 
en prévision de 20e vendredi qui coïncidera 
avec le 5 Juillet, fête de l’indépendance… Le 
Hirak, sera-t-il au rendez-vous avec « sa » fête 
nationale et donner son plein sens d’indépen-
dance à cette fête ?

19e vendredi de la contestation populaire à Alger

Pas de trêve pour le Hirak !
Le mouvement populaire pour le changement ne 
connaît pas l’heure d’été et son synonyme de relâche. 
Hier, il a encore montré sa capacité de mobilisation en 
dépit d’un quadrillage policier impressionnant marqué 
par des interpellations. Avec la même détermination et 
la même volonté de faire aboutir leurs revendications 
pour une Algérie des libertés et de la démocratie, les 
manifestants ont battu le pavé sous les couleurs 
nationales et la solide résolution de brandir l’étendard 
amazigh malgré l’interdiction policière.
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SYNTHÈSE DE HICHEM L.

Désigné comme coordinateur de 
la Conférence nationale du dialogue, 
prévue le 6 juillet prochain, Abdela-
ziz Rahabi, ancien ministre de la 
Communication, considère que la 
responsabilité première qui lui échoit 
est d’arriver à « une large participa-
tion à la Conférence du dialogue ». 
Dans un entretien qu’il a accordé à 
l’APS, M. Rahabi a souligné que cette 
large « participation contribuera à 
l’eff ort de sortie d’une crise », laquel-
le « perdure et dont personne n’en 
voit l’issue ».
« Ma mission consiste, comme je l’ai 
fait lors de la réunion de Mazafran 2, 
en 2015, à coordonner et animer le 
projet inclusif et dont le seul objectif  
est de participer à la formation d’une 
large participation à l’eff ort de sortie 
de crise », a affi  rmé M. Rahabi, ajou-
tant qu’une « initiative d’un groupe 
de partis dont ceux des Forces du 
changement (…), des syndicats, des 
acteurs de la société civile, des uni-
versitaires, des chefs d’entreprise et 
des collectifs de jeunes, soucieux de 
favoriser l’émergence d’un consensus 
autour de la nécessité de sortir de la 

crise par la voie du dialogue ». Abor-
dant le rôle de l’institution militaire, 
M. Rahabi a estimé « ne pas connaître 
les intentions du commandement de 
l’Armée en dehors de l’expression de 
sa volonté de rester dans un ordre 
constitutionnel qui, d’ailleurs, ne fait 
pas l’unanimité, et d’aller à l’élection 
présidentielle ».  Pour M. Rahabi, 
l’ANP « n’a pas à s’immiscer dans le 
cours des initiatives ou chercher à les 
orienter », mais « plutôt les favoriser 
en levant les contraintes liées aux li-
bertés individuelles et collectives, 
celles de manifester librement, de se 
réunir et d’avoir le libre et égal accès 
aux médias publics notamment la Té-
lévision ». L’ancien ministre estime 
que les « mesures de confi ance et 
d’apaisement, outre le fait d’être des 
indicateurs pour mesurer la volonté 
de l’Etat, sont des facteurs d’accéléra-
tion et de consolidation des dynami-
ques de dialogue ». « Nous invitons 
tous ceux qui pensent que les Algé-
riens sont entrés dans un processus 
de démocratisation qui n’est irréver-
sible que s’il est garanti par un com-
promis solide », a-t-il lancé, souli-
gnant que « c’est un processus com-
plexe et nouveau car il passe par un 

dialogue interne au sein des partis, 
puis son élargissement à la société ci-
vile, acteur émergent et représentatif, 
pour ensuite créer des  convergences 
entre les diff érentes familles politi-
ques ». Concernant le dialogue et ses 
objectifs, M. Rahabi a indiqué que 
cette volonté de dialoguer pour trou-
ver une issue « est en train de se faire 
entre les initiatives des Forces du 
changement, celle de la société civile 
du 15 juin et celle de l’appel des For-
ces pour une alternative démocrati-
que ». « Nous travaillons sur une ap-
proche portée par un objectif de 
convergence  qui, à mon sens, est ar-
rivée à maturation », a-t-il dit, esti-
mant que « le temps historique pour 
un compromis solide est arrivé et 
qu’un compromis solide est possible 
». Concernant les divergences qui 
peuvent naître entre les diff érents 
participants, il a souligné que « nous 
ne pouvons pas dans des situations 
de transformation politique comme 
la nôtre, envisager un  consensus 
dans l’immédiat », justifi ant qu’il « 
porterait le risque de la fragilité et 
d’aggraver la crise au lieu de la ré-
soudre » en ce sens  qu’ « il n’est pas 
aisé de recomposer un champ politi-

que atomisé volontairement par le 
pouvoir politique dans l’objectif de 
l’aff aiblir ». « Si les parties qui vont 
prendre part au dialogue ne sont pas 
responsables de la crise, elles le sont 
toutes dans la recherche d’une solu-
tion », a-t-il dit, considérant qu’histo-
riquement et dans les moments diffi  -
ciles, « les Algériens ont su faire les 
concessions réciproques et envisagé 
cela, non pas comme un reniement, 
mais une exigence patriotique ». Ab-
delaziz Rahabi considère que le 
concernant est que « les Algériens 
dans leur ensemble et dans leur di-
versité cherchent à sortir de l’impasse 
actuelle dont ils mesurent les risques 
et sont surtout conscients qu’ils se-
ront les premiers à en payer le prix, 
comme par le passé ». Se déclarant « 
optimiste», quant à l’issue de la 
Conférence, il a souligné qu’il s’agit 
de trouver « de façon consensuelle 
(...) une voie pour le dialogue et reve-
nir au processus électoral avec des 
garanties négociées et des outils dans 
lesquels l’Etat ou ses démembrements 
n’auront qu’un simple rôle de facili-
tateur ou d’accompagnateur. C’est à 
ces conditions que nous instaurerons 
une démocrate pleine et entière ».

Abdelaziz Rahabi, coordinateur de la Conférence nationale du dialogue
«L’Algérie est dans un processus de démocratisation irréversible »

Clôture mardi 
de la session 
parlementaire
Des levées 
d’immunité 
et peu de lois 
examinées
PAR NADIA BELLIL

Le Parlement avec ses deux 
Chambres (Assemblée populaire 
nationale et Conseil de la nation) 
clôturera sa session. C’est une 
décision prise, jeudi, à l’issue 
d’une réunion de concertation 
entre les responsables des deux 
Chambres. Dans un communiqué 
de l’APN, Mouad Bouchareb, son 
président, annonce « la pleine 
disponibilité à examiner tout 
projet de loi dont elle sera 
destinataire durant la période de 
clôture et veillera, 
exceptionnellement, à son 
inscription à l'ordre du jour de ses 
travaux ». Cette déclaration 
signifi e-t-elle que le gouvernement 
aura à solliciter le Parlement en 
intersession ? C’est du moins ce 
qu’on est tenté de comprendre par 
l’annonce de Bouchareb. Mais rien 
n’est dit sur la nature des textes 
de loi qui peuvent revêtir le 
caractère d’urgence pour le 
gouvernement au point de 
solliciter en intersession un 
Parlement qui a, le moins que l’on 
puisse dire, chômé tout au long de 
la session ordinaire. Par ailleurs, le 
bureau de l'Assemblée annonce la 
tenue de deux sessions avant sa 
clôture, la première plénière, lundi 
prochain, consacrée à l'adoption 
de la validation de la qualité de 
membre des nouveaux députés. Il 
est attendu, ce mardi que les deux 
premiers responsables du 
Parlement, Bouchareb pour l’APN 
et Salah Goudjil fassent un bilan 
de la session qui prend fi n. Et en 
tête de liste de ce bilan fi gurera 
assurément la levée de l’immunité 
parlementaire pour plusieurs ex-
ministres. Côté APN, c’est le cas 
de Boudjemaâ Talaï, ancien 
ministre et député FLN. Devant 
faire l’objet d’une plénière 
spéciale, Talaï a fi nalement opté, 
jeudi, à la fi n de la réunion du 
bureau, de présenter une 
demande signée, dans laquelle il 
renonce à l'immunité 
parlementaire. D’où l'annulation 
de la session prévue à huis clos 
avec le maintien de la session 
plénière. Le Conseil de la nation, 
quant à lui, a brillé dès le début du 
mouvement populaire du 
22 février dernier par le lancement 
de la procédure de levée de 
l’immunité parlementaire à trois 
ex-ministres, Saïd Barkat et 
Djamel Ould Abbès, tous deux ex-
ministres de la Solidarité 
nationale, et Amar Ghoul, ex-
ministre des Travaux publics. Au fi l 
de la procédure, les trois ministres 
ont, à l’instar de Talaï, décidé de se 
départir eux-mêmes de leur 
immunité parlementaire pour 
éviter « l’humiliation » de la 
plénière. Aussi et au plan du bilan, 
si l’APN n’a pu tenir qu’une 
rencontre parlementaire sur les 
évènements du 8 Mai 45, 
chahutée par ailleurs par le groupe 
parlementaire du Front de 
libération nationale (FLN), qui a 
exigé le départ de Bouchareb, le 
Sénat a eu à examiner, à débattre 
et à adopter plusieurs avant-
projets de loi. Il en est ainsi du 
texte de loi défi nissant les règles 
générales relatives à l'aviation 
civile, de la loi sur les règles 
générales de prévention des 
risques d'incendie et du textes de 
loi relative à la médecine 
vétérinaire.

PAR INES DALI

Pour l’heure, deux courants de 
l’opposition émergent. Entre eux,  
une discordance de taille subsiste et 
elle porte sur l’option de l’élection 
présidentielle comme sortie de crise 
possible. Le premier courant, celui  
des démocrates, qui réunit sous l’ap-
pellation des Forces de l’alternative 
démocratique plusieurs partis (FFS, 
RCD, MDS, PT, PLD, PST, UCP, ainsi 
que la LADDH), se dit favorable à une 
période de transition précédant 
l’élection présidentielle. Le second, 
composé également de plusieurs par-
tis, dont Talaie El Hourriet, FJD, Ahd 
45 et Fajr Jadid, plaide, pour sa part, 
pour une élection présidentielle sans 
passer par une période de transition.
C’est d’ailleurs la position du pouvoir 
actuel incarné par le commandement 
militaire et qui n’a eu de cesse de le 
réitérer dans tous les discours de son 
chef d’Etat-major, à chacune de ses 
sorties sur le terrain. Le chef de l’Etat 
Abdelkader Bensalah s’est réuni, à ce 
propos, mardi dernier, avec son Pre-
mier ministre Noureddine Bedoui et 
la discussion a tourné justement 
autour de «la relance du processus 
électoral» et des «conditions et méca-
nismes devant accompagner» ce pro-
cessus. Ce qui laisse entrevoir que le 
pouvoir actuel maintient sa feuille de 
route initiale d’aller vers une élection 
présidentielle «le plus tôt possible».
Mais il convient de relever que le 

courant des partis favorables à une 
présidentielle sans passer par une pé-
riode de transition ne veut pas aller à 
l’élection avec Bensalah à la tête de 
l’Etat et Bedoui comme Premier mi-
nistre. Pour eux, c’est un préalable 
sur lequel ils ont déjà affi  rmé qu’ils 
ne comptaient pas céder, car ces deux 
personnages, ont-ils argumenté, ne 
peuvent pas être garants de la tenue 
d’une présidentielle dans les condi-
tions de transparence exigée. L’op-
tion d’une élection présidentielle 
avec ces deux hauts responsables en 
poste est, par ailleurs, catégorique-
ment rejetée par le mouvement popu-
laire qui appelle, depuis février der-
nier, à un changement total du sys-
tème et qui voit, lui aussi, en ces 
personnages, des symboles du systè-
me. Des observateurs ont laissé en-
tendre que les partis réunis sous le 
nom du Front du changement (FC), 
qui tiendra une conférence nationale 
de dialogue le 6 juillet prochain pour 
décliner sa feuille de route, sont 
contre la période de transition car 
certains de leurs chefs nourrissent 
des ambitions présidentielles. Le 
coordonnateur de la conférence na-
tionale de dialogue n’est autre que 
l’ancien ministre et diplomate Abde-
laziz Rahabi. Celui-ci a fait savoir 
qu’outre les partis du FC, la confé-
rence de dialogue est une initiative 
lancée également par des syndicats, 
des acteurs de la société civile, des 
universitaires, des chefs d’entreprises 

et des collectifs de jeunes soucieux de 
favoriser l’émergence d’un consensus 
autour de la nécessité de sortir de la 
crise par la voie du dialogue. Cette 
initiative de Rahabi de jouer au coor-
donnateur est, cependant, regardée 
avec suspicion par certains, car consi-
dérée comme «jouant le jeu du pou-
voir» pour faire la promotion de la 
«feuille de route de l’Armée», ce à 
quoi Rahabi a réagi en se défendant. 
«Ma mission consiste, comme je l’ai 
fait lors de la réunion de Mazafran 2 
en 2015, à coordonner et animer le 
projet inclusif et dont le seul objectif 
est d’assurer une large participation à 
l’eff ort de sortie de crise», a répondu 
M. Rahabi à la presse, en marge de la 
conférence de dialogue et de concer-
tation organisée mercredi dernier par 
les Forces de l’alternative démocrati-
que et à laquelle il était invité.

SEUL LE «DIALOGUE» 
FAIT CONSENSUS, MAIS…
L’initiative des démocrates, rappelle-
t-on, se résume en trois points : appel 
au pouvoir à créer un climat propice 
au dialogue, aller à ce dialogue et, 
enfi n, aller à la transition. Ce dernier 
point est motivé par le fait que les Al-
gériens, dans leur ensemble, veulent 
un changement total du système dé-
crié, ce qui ne saurait se réaliser sans 
des changements sans lesquels toute 

initiative ne ferait que «régénérer ce 
même système». C’est d’ailleurs cette 
question cruciale qui motive l’appel 
des Forces de l’alternative démocrati-
que à une période de transition au 
cours de laquelle devraient être re-
vues les lois électorale, sur les partis 
et les associations, ainsi que la Consti-
tution, cette dernière étant déjà qua-
lifi ée par tous d’«arme redoutable 
entre les mains de n’importe quel 
président». De même que l’initiative 
des démocrates souligne la libération 
de tous les détenus d’opinion, à com-
mencer par la secrétaire générale du 
PT Louisa Hanoune, en prison depuis 
le début de mai dernier. Ce sont des 
chantiers d’une importance capitale 
pour ouvrir une nouvelle page de 
l’histoire de l’Algérie. Dans le sillage 
des initiatives des uns et des autres, 
soit de toutes les composantes de la 
société, il y a lieu de retenir que «le 
collectif des dynamiques de la société 
civile représentant 28 organisations 
syndicales, organisations de la socié-
té civile et universitaires, a déjà orga-
nisé une conférence le 15 juin dernier 
et plaidé, lui aussi, pour une période 
de transition. Actuellement, des di-
vergences fondamentales persistent 
encore sur la voie de sortie de crise 
au vu des diff érentes initiatives, le 
seul point faisant le consensus étant 
celui d’aller vers le dialogue… mais 
sans Bensalah et sans Bedoui.

En butte à l’intransigeance du pouvoir et aux divergences des acteurs d’opposition

Solutions de sortie de crise : 
des tranchées et des dissensions
Les initiatives pour une sortie de crise du pays 
deviennent plus visibles et avec, elles, des nuances, voire 
des divergences, alors que tout le monde s’accorde sur le 
fait que la contestation populaire pacifi que entamée 
depuis le 22 février dernier est un moment salutaire 
pour le pays et la nécessité, pour les Algériens, de 
renouer avec le projet de démocratisation à l’ordre du 
jour depuis des décennies mais à chaque fois entravé.
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PAR KAHINA SIDHOUM

Lundi prochain, le ministre de 
l’Energie, Mohamed Arkab, prendra 
part, à Vienne, en Autriche, à la réu-
nion ministérielle ordinaire de l’Orga-
nisation des pays exportateurs de pé-
trole (Opep). M. Arkab, également vi-
ce-président de l’Organisation, partici-
pera aussi, mardi 2 juillet, à la 6e 
réunion ministérielle OPEP-non-OPEP 
ou ce qui est communément appelé 
Opep+ ou Opep élargie.
Ces réunions devront «examiner l’état 
de l’évolution du marché pétrolier et 
ses perspectives» et «prendre les déci-
sions à même d’assurer la stabilité des 
marchés conformément aux engage-
ments de la déclaration de coopéra-

tion signée entre ces pays», a expliqué 
une source du ministère algérien de 
l’Energie. Elles seront précédées par 
celle du Comité de suivi ministériel 
conjoint Opep-non Opep (JMMC), 
créé en 2016. Co-présidé par l’Arabie 
saoudite et la Russie, le JMMC est 
composé également de l’Algérie, des 
Emirats arabes unis (EAU), de l’Irak, 
du Kazakhstan, du Koweït, du Nigeria 
et du Venezuela. Avant la rencontre 
de l’Opep+, les prix du pétrole se sta-
bilisaient, hier vendredi, en cours 
d’échanges européens.  Le baril de 
Brent valait 66,51 dollars à Londres, 
en baisse de 4 cents par rapport à la 
clôture de jeudi. A New York, le baril 
américain du Texas Light Sweet, cé-
dait durant la même journée 3 cents à 

59,40 dollars après avoir bondi mer-
credi à la suite d’une baisse marquée 
des stocks américains. Les observa-
teurs du marché s’attendent, cepen-
dant, à de nouvelles évolutions, non 
seulement à rapport au rendez-vous 
autrichien de lundi prochain, mais 
également par rapport au sommet du 
G20, dont les travaux ont été ouverts 
hier à Osaka, au Japon.  
Il s’agira de suivre, notamment, les en-
tretiens qui auront lieu entre le prési-
dent russe Vladimir Poutine et le prin-
ce héritier saoudien Mohammed ben 
Salmane. La Russie et l’Arabie saoudi-
te, qui produisent à eux deux près d’un 
cinquième de l’off re mondiale, sont de 
loin les membres les plus importants 
de l’Opep+, qui se réunira lundi pour 

décider de renouveler ou non son ac-
cord de limitation des extractions. Les 
deux dirigeants pourraient donc se 
mettre d’accord sur la proposition qui 
sera défendue par leurs ministres de 
l’Energie lors de la réunion.
Pour les analystes, il faut également 
garder un œil sur l’Iran, membre de 
l’Opep, dont les exportations sont for-
tement aff ectées par des sanctions 
américaines. Alors que la tension dans 
le Golfe est grande entre l’Iran, l’Ara-
bie saoudite et les Etats-Unis, «toute 
augmentation de la production d’un 
autre pays (pour compenser la baisse 
des exportations iraniennes) risquerait 
de faire empirer la situation», esti-
ment-ils, ce qui les pousse à miser sur 
un renouvellement de l’accord.

PAR  GHELLAB CHAHINEZ

En effet, depuis plus d’une semaine, 
les demandeurs d’emploi de la wilaya 
d’Adrar protestent en bloquant tous 
les chemins menant aux groupes ga-
ziers implantés dans la région, pour 
dénoncer les inégalités et la discrimi-
nation dont ils sont victimes. Ils dé-
noncent surtout l’abus et les dépasse-
ments dans les procédures de recrute-
ment au niveau des sociétés pétrolières 
au niveau local. Les chômeurs ont pro-
cédé donc au blocage de toutes les en-
trées qui conduisent aux groupes ga-
ziers de Timimoune (GTIM), de Oued 
Zine et de Régane ainsi que l’entrée/
sortie des nouveaux complexes gaziers 
à Tinerkouk pour exprimer leur ras-le-
bol et leur colère contre le laxisme et 
la mauvaise gestion des autorités loca-
les notamment du dossier de l’emploi 
et de recrutement.
Une situation devenue inadmissible, 
notamment face aux fl ux des jeunes 
venant du Nord qui sont recrutés dans 
ces sites pétroliers, sous les regards de 
tous les habitants, alors qu’eux sont 
ignorés. C’est donc le message que les 
autorités locales et les responsables 
centraux de Sonatrach ont saisi et, de-
puis quelques jours, ils accentuent 
tous les eff orts pour maîtriser la situa-
tion et éviter tout dérapage.
Le non-affi  chage des off res d’emploi 
dans les agences de l’emploi d’Adrar, 
les recrutements sous la table et par 
téléphone sont reconnus chez les habi-
tants locaux, qui voient de leurs pro-
pres yeux les fl ux de nouveaux tra-
vailleurs étrangers à la région, sac-à-
dos et bagages à main et se dirigeant 
vers les groupes gaziers tous les quatre 
mois. Selon les protestataires avec les-
quels nous nous sommes entretenu, le 
groupement Touat Gaz à Oued Zine, 
30 km au sud d’Adrar, à lui seul comp-
te pas moins de 4 000 salariés « per-
manents », sans compter les postes de 
sous-traitances et les contrats à durée 
déterminée. Selon ces derniers, envi-
ron 10% seulement des employés sont 
des jeunes de la région (environ 900). 

Un nombre très minime par rapport au 
nombre important de demandeurs 
d’emploi qu’enregistre la wilaya.
C’est pourquoi les protestataires ont 
appelé, cette fois, à virer tous les em-
ployés recrutés par cooptation, passe-
droit ou piston. Ils appellent égale-
ment à l’application de la décision sti-
pulant le recrutement de 70% de jeu-
nes de la région.

129 POSTES POUR 
FAIRE TAIRE 
LES CHÔMEURS
Pour apaiser les tensions, le wali 
d’Adrar Hamou Bekouche, par une dé-
cision offi  cielle, a ordonné le recrute-
ment immédiat de plusieurs dizaines 
de jeunes chômeurs de la région. Selon 
ce dernier, et dans des déclarations à 
la presse, « le dossier de l’emploi est 
plein de mystères ». Certaines entre-
prises profi tent, selon lui, des lacunes 
juridiques et imposent des conditions 
« paralysantes » et « absurdes » pour
« des fonctions simples comme le poste 
de gardien, jardinier et chauff eur pour 
lesquelles ces employeurs exigent un 

niveau d’éducation et une expérience 
de 10 ans et plus. Ce qui permet aux 
entreprises de justifi er leur recours 
aux recrutements de la main-d’œuvre 
externe », a expliqué le wali.
Dans un communiqué de la wilaya 
d’Adrar, publié mercredi dernier, le 
wali s’est exprimé sur les protestations 
des chômeurs qui secouent la ville de-
puis plus d’une semaine et handicape 
l’activité des groupes gaziers de la ré-
gion. L’accélération du rythme des 
protestations est due, selon ce respon-
sable, à des échos et informations 
« erronés » qui ont circulé sur les ré-
seaux sociaux et qui remettaient en 
question les eff orts déployés par les 
autorités locales pour résoudre le pro-
blème de l’emploi. Plusieurs réunions 
avec les parties concernées et des re-
présentants des protestataires, menées 
depuis plusieurs jours, ont conduit à la 
prise de procédures et mesures urgen-
tes, à savoir la mise en place d’une 
commission d’enquête comprenant des 
élus de l’Assemblée populaire de wi-
laya, la création de 129 postes pour 
recrutement immédiat, ainsi que 
l’ouverture des portes du dialogue en-
tre protestataires, comités mixtes des 

diff érentes institutions et représen-
tants centraux de Sonatrach et des 
groupes gaziers locaux.
Selon les données révélées dans le 
communiqué, 996 postes sont occupés 
par 595 employés non-résidents (hors 
d’Arar) face à 401 employés locaux 
dans le complexe gazier Hassi Barou-
dala, situé dans la commune de Timi-
moune. Pas loin, dans le complexe 
d’Oued Zine, mis en exploitation de-
puis février 2018, pas moins de 2 251 
employés sont déjà installés, dont 
1 095 jeunes de la région. Pour le com-
plexe gazier de Regane, 1 123 em-
ployés dont 675 employés locaux.
Ces chiff res sont loin d’être réels, selon 
les protestataires, qui trouvent qu’ils 
ne représentent même pas la moitié 
des postes aux jeunes de la région, et 
disent qu’ils sont « gonfl és ». « Le nom-
bre des employés d’Adrar n’atteint pas 
les 100 par groupe, vous pouvez le vé-
rifi er », nous lance Messaoud, un jeune 
de 31 ans, au chômage depuis plus de 
5 ans. Malgré les tentatives d’apaise-
ment, la tension demeure vive et les 
protestataires sont déterminés à pour-
suivre leur mouvement jusqu’à satis-
faction de leurs revendications.

Adrar

Chômeurs en colère et vive 
tension sous un soleil de plomb

ENERGIE Le marché pétrolier suspendu au 
Sommet du G20 et à la réunion de l’OPEP+

Après les protestations des habitants de Tinerkouk, qui ont eu lieu en mai dernier et qui ont viré à 
l’aff rontement entre les protestataires et les forces anti-émeutes, faisant des dizaines de blessés, le 
mouvement a repris de plus belle. Tous les axes menant vers trois complexes gaziers, implantés dans 
la région, ont été fermés à la circulation dans les deux sens par les jeunes chômeurs en colère.

Marché du médicament 
l’UNOP regrette 
les attaques 
contre les 
opérateurs locaux 
PAR BOUZID CHALABI 
L’Union nationale des 
opérateurs en pharmacie 
(Unop) a réagi aux propos 
de l’expert en questions 
pharmaceutiques, 
Mohamed Nibouche, qui 
affi  rmait mardi dernier que 
la plupart des opérateurs 
nationaux ne méritaient pas 
le qualifi catif de 
producteurs. Pour le porte-
parole de l’Union, sollicité 
par Reporters, «si l’on s’en 
tient à cette étonnante 
déclaration, seules les 
multinationales 
pharmaceutiques sont 
légitimes pour intervenir sur 
le marché pharmaceutique 
national, les investisseurs 
locaux n’étant animés que 
par le souci du gain facile». 
Notre interlocuteur s’étonne 
d’ailleurs de la distinction 
qu’a faite Nibouche entre 
les opérateurs, d’un côté, et 
les multinationales qu’il a 
citées nommément (Sanofi  
et GSK), de l’autre, lors de 
son passage à la Radio. 
«C’est très choquant 
d’entendre dire que tous les 
producteurs nationaux sont 
de simples conditionneurs, 
qui se contentent de la 
réalisation de quelques 
opérations simples 
d’emballage et ne 
fabriquent ni produits 
injectables ni produits de 
biotechnologie.» «Les 
entreprises 
pharmaceutiques 
nationales ne sont pas 
toutes au même niveau de 
développement de leurs 
capacités de production. Il y 
a encore quelques-unes qui 
importent des premix et qui 
sont encore au début de 
leur processus de 
production, mais de très 
nombreuses autres ont 
fortement progressé et 
arrivent à décomposer 
entièrement le process de 
fabrication de leurs 
médicaments. Certaines 
d’entre elles, à l’image de 
Biopharm ou de Saïdal, 
disposent même de leur 
propre laboratoire de 
développement», nous a 
indiqué le porte-parole de 
l’Unop. Ce dernier précise, 
par ailleurs, que le 
développement d’une 
quelconque industrie, et 
singulièrement une 
industrie de haute 
technologie comme celle du 
médicament, ne se fait pas 
en un jour. «C’est une 
opération d’apprentissage 
de longue durée et l’Algérie 
peut s’enorgueillir des 
progrès qu’elle a accomplis 
dans cette direction. Il reste 
encore beaucoup à faire en 
termes de maîtrise des 
systèmes de contrôle et 
d’assurance-qualité, de 
respect des BPF (bonnes 
pratiques de fabrication), de 
formation et de 
perfectionnement de la 
ressource humaine», a-t-il 
signalé. Pour terminer, il 
indiquera que la valeur de la 
production nationale est 
passée de quelque 400 
millions de $US en 2005 à 
plus de 2 milliards de $US à 
fi n 2018. «Sans ce 
développement de la 
production nationale, la 
facture d’importation de 
médicaments dépasserait 
aujourd’hui les 4 milliards 
de $US, soit le double du 
montant enregistré en 2018. 
L’écart parle de lui-même», 
a souligné notre 
interlocuteur. Il déplore, 
encore une fois, qu’on 
s’attaque aux opérateurs 
locaux sans discernement.

Les autorités tentent 
d’apaiser le climat sans 
résultat pour l’instant.
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DE SÉTIF, A. LOUCIF 

Selon leurs dires, toutes 
les mesures nécessaires ont 
été prises pour assurer la réus-
site de cette opération. Ainsi, 
pas moins de 700 moisson-
neuses-batteuses sont prêtes 
pour cette campagne. Selon 
les responsables de la DSA, la 
récolte prévisionnelle atten-
due pour cette année est esti-
mée à 3,6 millions quintaux 
de céréales toutes variétés 
confondues. Par ailleurs, la 
superfi cie emblavée pour cette 
année est de plus de 198 000 
hectares. De leur côté, les 
agriculteurs n’ont pas manqué 
de soulever plusieurs problè-
mes liés à cette opération. En 

eff et, ces derniers trouvent de 
moult diffi  cultés pour déposer 
leur récole au niveau des silos 
de la coopérative des céréales 
et légumes Secs (CCLS).  
« C’est un véritable parcours 
du combattant. Cela fait des 
années que nous souff rons de 
ce problème. Nous avons seu-
lement les silos de Ras El-Ma 
qui accueille les agriculteurs. 
Les autres silos de Sétif et El-
Eulma se trouvent au centre-
ville. L’accès à ces derniers est 
diffi  cile, voire impossible à 
cause des bouchons monstres 
qui caractérisent ces deux vil-
les durant cette période » nous 
dira Zouai Abdelmalek, secré-
taire général de l’association 
des producteurs de céréales et 

de semences de la wilaya de 
Sétif (Prodec). Et d’ajouter : 
« A cause des longues chaînes, 
les camions passent parfois 
plus de deux jours pour faire 
la livraison. Les frais de loca-
tion de ces camions ne cessent 
d’augmenter au fi l du temps. 
Aussi, la capacité de stockage 
de la CCLS est très limitée. Les 
derniers agriculteurs sont sou-
vent orientés vers les autres 
structures de stockage dans 
d’autres wilayas ». Les agricul-
teurs n’ont pas manqué de 
proposer des solutions à ce 
problème qui revient chaque 
année. « Nous demandons aux 
autorités de nous accorder des 
autorisations pour pouvoir 
stocker nos production », ren-

chérit un autre. Selon des in-
formations en notre posses-
sion, les structures de la CCLS 
peuvent recevoir une produc-
tion de 1,6 million de quin-
taux. Par ailleurs, les agricul-
teurs ont évoqué aussi l’épi-
neux problème des pertes des 
grains sur champ. Selon leurs 
dires, la perte des grains sur 
champs est estimée à 30%. 
« Nos machines sont devenues 
avec le temps obsolètes. Lors 
de cette opération, on perd 
une grande quantité. Aussi, le 
choix de la meilleure période 
de récolte joue un rôle très im-
portant pour éviter la perte de 
grain. Il faut éviter la période 
de vent et d’humidité » conclut 
notre interlocuteur. 

Tizi Ouzou
Vaccination de 4 500 ovins et 
2 000 bovins contre les zoonoses 
Plus de 4500 ovins et 2000 bovins de la commune de Tizi-
Ouzou, ont été vaccinés contre les zoonoses, a indiqué, jeudi 
à l’APS, le responsable de la subdivision agricole du chef-lieu 
de wilaya, Ali Oukaci. S’exprimant en marge d’une journée de 
sensibilisation sur la tuberculose organisée au siège de 
l’Assemblée populaire communale de Tizi-Ouzou par cette 
même subdivision en collaboration avec le bureau d’hygiène 
de la commune et le service prévention de la direction de la 
santé, M. Oukaci a expliqué que la campagne de vaccination 
qui sera clôturée dans une semaine, a permis de prendre en 
charge la majorité du cheptel. «4500 ovins ont été vaccinés 
contre la peste des petits ruminants et 2000 bovins contre la 
fi èvre aphteuse», a-t-il précisé. Lors de cette journée de 
vulgarisation et de sensibilisation contre la tuberculose 
bovine, les Dr Hamdi-Menad Souad, vétérinaire à la 
subdivision agricole de Tizi Ouzou et le Dr. Acid Zakia 
médecin épidémiologiste à l’Etablissement public de santé de 
proximité (EPSP) de Draâ Ben Khedda, ont expliqué aux 
éleveurs présents, les mesures à prendre pour prévenir la 
contamination de leur cheptels par cette maladie, et les 
précautions à observer en cas de déclaration de cette zoonose 
afi n d’éviter sa propagation aussi bien vers d’autres animaux 
que vers l’homme. Ces deux spécialistes ont conseillé aux 
éleveurs de faire dépister régulièrement leurs cheptels pour 
identifi er tout nouveau cas d’infection afi n d’éliminer l’animal 
touché et de protéger le reste de l’élevage, d’examiner les 
animaux avant l’achat, de prévoir des pâturages et des points 
d’eau exclusifs pour éviter tout contact avec des bovins 
infectés, d’éviter le prêt de matériel et d’animaux, et d’observer 
la désinfection systématiques des vêtements et bottes pour 
les personnes qui rentrent dans l’exploitation. La prévention, 
chez l’homme consiste à éviter la consommation de lait cru et 
produits laitiers fabriqué à partir de lait non pasteurisé ou non 
identifi é (petit-lait, lait caillé, fromages, beurre). La contagion 
humaine se fait aussi par voie aérienne à partir d’animaux 
infectés, par contact directe entre la peau humaine lésée et un 
organe d’un animal infecté, ont-elle expliqué. En cas 
d’apparition de cette maladie, l’éleveur doit obligatoirement la 
déclarer aux autorités compétentes pour procéder à la 
séquestration des animaux à l’intérieur de l’exploitation, à 
l’interdiction d’entrée de nouveaux animaux, l’abattage des 
bovins infectés. Le lait provenant d’animaux infectés doit être 
acheminé vers un atelier de pasteurisation (laiteries) et ne doit 
pas être vendu ou donné, a insistée Dr Hamdi-Menad. Cette 
journée rentre dans le cadre d’une campagne de vulgarisation 
et de prévention contre les zoonoses, a expliqué M. Oukaci 
qui a informé l’assistance qu’au titre de cette campagne il est 
prévu une autre journée sur la brucellose en juillet prochain et 
une autre sur la rage durant le mois d’août. 
Le but étant de prévenir ces zoonoses et de préserver le 
cheptel local, a-t-il dit.  (APS) 

Oum El Bouaghi/CCLS
La lenteur de réception de la récolte 
décriée énergiquement par les agriculteurs 
D’OUM EL BOUAGHI KADER M.

Trois millions de quintaux de céréales diverses (blé dur, blé 
tendre, orge), telles sont les prévisions sur lesquelles tablent 
les services de l’agriculture de la wilaya d’Oum El Bouaghi 
pour cette année agricole 2019. Ceci étant, la campagne 
« moissons –battages », lancée offi  ciellement à la fi n de la 
semaine précédente par le chef de l’exécutif, bat son plein à 
travers la wilaya en ces jours de canicule qui n’ont pas atténué 
les eff orts déployés par les agriculteurs quant à moissonner 
leurs récoltes et assurer leur réception par les points de 
collecte des Coopératives de céréales et de légumes secs 
(CCLS) de la wilaya. Dans ce sillage, des dizaines de fellahs, 
vivant un véritable calvaire résultant de la non-réception de 
leur récolte par la Coopérative de céréales et légumes secs du 
chef-lieu de wilaya, au niveau de la Zone d’activité et de dépôt 
(ZAD) à la sortie est du chef-lieu de wilaya, ont exprimé leur 
colère envers cette dernière. Déplorant que les quantités de 
leur récolte, transportées à bord de camions et remorques 
tractées loués, ne soient pas réceptionnées rapidement par 
les services de la CCLS - dont certaines ont fait l’objet de 
réception après plus de 4 jours, les agriculteurs ont aussi 
exprimé leur crainte quant au risque de dégradation de leur 
récolte en cas de perturbations climatiques. La problématique 
de ces retards réside, selon des sources concordantes de la 
CCLS, dans le manque de main-d’œuvre saisonnière 
exacerbée par l’insuffi  sance des capacités de stockage. Cette 
situation a contraint, selon la même source, les services de la 
CCLS à faire appel à des moyens de transport extra wilaya 
pour faire transférer les récoltes vers les coopératives des 
wilayas voisines de Tébessa et Souk Ahras et ce après la 
production record concrétisée par la région. Enfi n, il importe de 
rappeler que les capacités de stockage de la Coopérative de 
céréales et légumes secs de Aïn Mlila viennent d’être 
renforcées par la mise en service un nouveau silo d’une 
capacité de 30 000 quintaux au niveau de la bourgade de 
Taxa (est de Sigus, 40 km à l’ouest d’Oum El Bouaghi), et un 
silo similaire entrera en fonction à Rhia, une commune 
dépendant de la daïra de Meskiana (extrême est de la wilaya) 
lors de la prochaine campagne moissons-battages. 

Lancement de la campagne moissons-battages à Sétif 

Les agriculteurs face 
au problème de stockage

Dans le cadre de l’exécution du pro-
gramme d’actions pilote pour le dévelop-
pement rural et de l’agriculture en Algé-
rie « PAP-Enpard-Algérie », la maison de 
l’artisanat de Sétif a abrité, du 23 au 27, 
une session de formation sur la commu-
nication au profi t des chargés de commu-
nication des associations relevant des 
secteurs agricole, artisanal, culturel et 
touristique. Ce programme, faut-il rappe-
ler, s’inscrit dans une initiative bilatérale 
entre l’Union européenne et l’Algérie 
dont l’objectif général est de contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie par 
l’augmentation des revenus et de l’em-
ploi en milieu rural. Il convient de rappe-
ler que ce programme qui a démarré le 
01/09/2016 pour une durée de 40 mois 
s’achèvera au mois de décembre 2019, 
concerne quatre wilayas-pilotes, à savoir 
Aïn Témouchent, Laghouat, Sétif et 
Tlemcen. Par ailleurs, le fi nancement est 
assuré par l’Union européenne et l’Algé-
rie, soit 10 millions d’euros chacune. En 
sa qualité d’expert en communication et 
gestion des projets associatifs, Nawel 
Guellal a tenu à souligner que l’objectif 
principal de cette formation est de ren-
forcer la compréhension et le développe-
ment d’un programme de communication 
effi  cace pour l’association qui vise à amé-
liorer les relations institutionnelles avec 
les parties prenantes et à augmenter sa 
notoriété et sa visibilité. « Cette forma-
tion a été initiée suite à la demande for-
mulée par les associations. Ce stage de 
courte durée va permettre au groupe ci-

ble de maîtriser les concepts de base 
d’une communication effi  cace en interne 
et en externe. Aussi, les chargés de com-
munication de ces associations vont pou-
voir élaborer des stratégies et plans de 
communication et de donner de la visibi-
lité aux actions menées par leur associa-
tion. Enfi n, cette formation a pour but 
d’aider les chargés de communication à 
renforcer leurs capacités en prenant 
connaissance des stratégies et de 
construction d’alliances » a-t-elle précisé. 
Les chargés de communication issus de 
plusieurs institutions, comme la Conser-
vation des forêts, la direction des servi-
ces agricoles, la Chambre agricole, la di-

rection du tourisme et de l’artisanat et 
les diff érentes associations ont salué cette 
initiative. « Notre souhait est la program-
mation d’autres cycles de formation pour 
renforcer nos connaissances dans le do-
maine de la communication qui est très 
vaste. Lors de cette formation, nous 
avons appris plusieurs expériences no-
tamment comment élaborer un plan de 
communication effi  cace, utiliser les nou-
veaux médias pour diff user des informa-
tions sur des activités de nos associations 
et renforcer nos relations avec les repré-
sentants des médias » expliquera Wissem 
Bara représentant du groupement des Sa-
franiers.  A. L.

Programme « PAP-Enpard-Algérie » 
Formation sur la communication 
et le plaidoyer au pro� t des associations 

Accompagné des autorités 
civiles et militaires, le wali de 
Sétif, Mohamed Belkateb, a 
procédé jeudi au lancement 
offi  ciel de la campagne 
moissons-battages au titre de 
l’année 2019 au niveau de 
l’institut Technique des 
Grandes Cultures de Sétif. A 
cette occasion, le wali a eu 
droit à un exposé présenté par 
les responsables de la Direction 
des services agricoles (DSA). 
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DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI 

Ce sont 12 plages (dont deux nouvel-
les) qui sont autorisées à la baignade 
alors que le nombre de sites balnéaires 
frappés d’interdiction est de 14, selon la 
responsable de la cellule de communi-
cation auprès de la direction de la pro-
tection civile, le capitaine Djamila 
Aboudi. Il s’agit de Marsat Ben Mhidi, 
Msirda 1, Msirda 2, Aïn Adjroud, Bi-
der1, Ouled Benayed, SidnaYoucha’, 
Agla, Tafsout et Oued Abdellah, outre 
Bider2 et Bir el Malek. Quant aux pla-
ges non surveillées, elles ont pour nom 
Bir El Malah, Maârouf, Aïn El Kaceb, 
Bakhata, Boukhanisse, Anabra, Souinia, 
Boudouala, El Aricha et Barbadjani, 
M’Khaled, Anina et El Ouardania ainsi 
que la jetée du port de Ghazaouet. Il 

faut savoir que la plage de Ourdania re-
levant de la commune de Oulhaça (wi-
laya de AïnTemouchent) se trouve à la 
limite territoriale de la commune de 
Beni Khelled (wilaya de Tlemcen). La 
surveillance des plages est assurée par 
47 agents professionnels et 128 saison-
niers. Il a été mobilisé dans ce cadre 8 
plongeurs professionnels dont 2 aff ec-
tés à Marsat Ben Mhidi, un à Msirda2, 
un à Bider1, 3 à Sidna Youchaâ et un à 
Tafsout. Comme il a été procédé au ba-
lisage des zones autorisées à la baigna-
ge ainsi que l’implantation de mâts de 
signalisation. En matière d’équipements 
de secours, il a été mis à la disposition 
des postes de surveillance, 5 ambulan-
ces médicalisées, 5 « Zodiac » et 3 ca-
mions anti incendie (ces véhicules sont 
destinés aux sites balnéaires entourés 

de forêt). Quelque 233 candidats ont 
participé au concours de natation qui a 
été organisé en mai dernier par la DGPC 
au niveau de la piscine semi olympique 
Ahmed Ghazi d’Imama (Mansourah). 
S’agissant de la « désaff ection » de l’élé-
ment féminin, la responsable de la com-
munication nous expliquera qu’il n’a 
pas été enregistré de candidature à ce 
titre, d’autant qu’il est exigé que la can-
didate réside au niveau de la localité 
balnéaire, du fait du manque de struc-

tures d’hébergement réservée au sexe 
féminin. Il faut signaler qu’un décès par 
noyade a été enregistré le vendredi 21 
juin au niveau d’une crique sauvage ap-
pelée Chtaïb, dans la commune de Gha-
zaouet ; la victime, un jeune homme 
âgé de 20 ans, habite Haï Rmila. 
Concernant la couverture sécuritaire, 
quelque 360 policiers sont réquisition-
nés au niveau de la station balnéaire de 
Marsat Ben Mhidi et la plage de Tafsout 
(Honaïne).   

M’sila 
Un ex-élu 
et un élu 
communaux 
en détention 
provisoire
Le juge d’instruction près le 
tribunal de Magra (M’sila) a 
placé tôt hier en détention 
provisoire l’actuel et l’ex-
présidents de l’Assemblée 
populaire communale de 
M’sila ainsi que trois autres 
employés de la même 
collectivité locale, poursuivis 
dans des aff aires de 
corruption, a-t-on appris de 
source judiciaire. La même 
source a précisé qu’un autre 
employé dans la commune 
de M’sila a été placé sous 
contrôle judiciaire, tandis 
qu’un autre a été relaxé, 
relevant que les placés en 
détention provisoire sont  
inculpés de plusieurs chefs 
d’accusation dont «abus de 
pouvoir» et «dilapidation de 
deniers publics». Le juge 
d’instruction a entendu au 
cours d’une audience qui a 
duré plus de dix heures 28 
témoins dans des aff aires de 
corruption et sept (7) 
accusés, dont l’actuel et l’ex-
présidents de l’Assemblée 
populaire communale de 
M’sila, et cinq employés de 
la même commune, a-t-on 
encore noté. Les détenus 
ont été présentés jeudi 
devant le tribunal de Magra 
dans une aff aire relative à 
des «violations dans la 
gestion de la commune de 
M’sila entre 2012 et 2019, 
notamment les dossiers du 
parking, les œuvres sociales 
et les marchés», selon la 
police judiciaire, qui a ouvert 
des enquêtes dans ces 
dossiers. Le juge 
d’instruction près le tribunal 
de Boussaâda, toujours 
dans la wilaya de M’sila, 
avait placé cette semaine en 
détention provisoire l’ex-
président de l’APC de 
Boussaâda et l’ex- secrétaire 
général de la même 
assemblée ainsi que le chef 
du service technique de 
l’inspecteur des domaines 
de Boussaâda, et un autre 
citoyen. Aussi, quatre autres 
personnes dont des 
ingénieurs ont été placées 
sous contrôle judiciaire et 
trois (3) autres relaxées dans 
une aff aire de «trafi c 
d’infl uence», «délivrance 
injustifi ée de documents», 
«abus de pouvoir» et «délits 
d’obtention de documents 
sur fausses déclarations», 
«recel, et la rédaction 
intentionnelle de 
témoignages des faits 
matériellement incorrects».

Tlemcen 

12 plages autorisées à la 
baignade, un décès à Chtaïb 

Les officiers sortants de l’Académie militaire de 
Cherchell «Houari Boumediene» (Tipasa) ont fait 
montre jeudi d’un haut degré de symbiose et de coor-
dination dans les rangs des forces armées lors d’une 
exhibition militaire d’exception exécutée devant le 
vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-
major de l’Armée nationale populaire (ANP), le gé-
néral des Corps d’Armées Ahmed Gaïd Salah. En ef-
fet, les exhibitions exécutées par les promotions sor-
tantes baptisées au nom du moudjahid défunt le Gé-
néral Kamal Abderrahim, décédé en 2017, ont mis 
en exergue les capacités militaires importantes sou-
tenues par une parfaite symbiose entre les forces ar-
mées. Le Général de Corps d’Armée a passé en revue 
les carrés des étudiants avant la prestation de ser-
ment par les offi  ciers diplômés. Le vice-ministre de 
la Défense a ensuite procédé, en compagnie de ca-
dres supérieurs du ministère de la Défense nationale 
(MDN), à la remise des grades et des diplômes aux 
majors de chaque promotion. Les promotions sortan-
tes sont composées de la 50e promotion de la forma-
tion fondamentale de base, de la 12e promotion de la 
formation militaire commune de base et de la 3e pro-
motion d’offi  ciers en Master. Cette cérémonie de sor-
tie a été marquée par la présentation d’une parade 
militaire «exceptionnelle» mettant en exergue les 
hautes capacités de combat dont jouissent les forces 

de l’ANP, notamment dans certains sports de combat 
comme le karaté, le Kung-fu, le Taekwondo et cer-
tains exercices sans armes. Un autre exercice de com-
bat a mis en avant les techniques des forces de l’ar-
mée dans l’élimination des groupes criminels, avant 
que cette présentation ne soit clôturée par un tableau 
représentant la carte géographique de l’Algérie re-
produite par les élèves de l’académie. Dans ce cadre, 
le public présent a suivi, sur écran géant, un exercice 
de simulation exécuté par les forces navales portant 
sur le sauvetage de personnes retenues en otage dans 
un navire. La cérémonie a été clôturée par un défi lé 
militaire des promotions sortantes, outre une exhibi-
tion de parachutistes. Cette cérémonie a constitué 
une opportunité pour le général de corps d’Armée, 
Ahmed Gaïd Salah, pour suivre certaines réalisations 
scientifi ques réalisées par les élèves offi  ciers actifs 
via la technique de télédiff usion, avant qu’il ne pré-
side une cérémonie pour honorer la famille du dé-
funt moudjahid, le général Kamel Abderrahim. Un 
grand nombre de familles des élèves sortants ont 
également suivi la cérémonie, marquée par la passa-
tion de l’emblème de l’école aux futures promotions. 
Dans son intervention à l’occasion, le Commandant 
de cette Académie, le général major Belkacem Bouâa-
fi a a mis l’accent sur la «qualité de la formation mili-
taire et scientifi que spécialisée, dispensée aux offi  -

ciers et adaptée aux exigences modernes dans les 
domaines technique et technologique», soulignant le 
«rôle pionnier» de l’Académie dans la formation 
d’une «élite composée de cadres de l’ANP imprégnés 
de l’amour de la patrie et du souci de préserver la 
sécurité et la stabilité du pays». Le Général de corps 
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, avait souligné lors d’une 
rencontre d’orientation avec les cadres et étudiants 
de cette institution, à la veille de cette sortie de pro-
motion, «l’intérêt extrême et particulier accordé, à 
tout les niveaux, par le Haut Commandement de 
l’ANP à l’Académie militaire de Cherchell». Le défunt 
moudjahid général Kamel Abderrahim est né à 
Constantine le 5 mars 1935. Il a rejoignit l’Armée de 
libération nationale en 1957. Au lendemain de l’in-
dépendance, il occupa de nombreux postes de res-
ponsabilité dans l’armée, dont le poste de Comman-
dant de l’Ecole nationale des blindés de Batna, entre 
1969 et 1972, puis Directeur des armes de combat au 
ministère de la Défense nationale jusqu’en 1975. Le 
défunt occupa également le poste de Commandant 
de la 2ème région militaire de 1979 à 1984, puis 
Commandant des Forces navales de 1987 à 1988, an-
née de sa mise à la retraite. Le défunt moudjahid, qui 
échappa à un attentat terroriste en 1993, est décédé 
le 24 octobre 2017 à l’hôpital central de l’armée, à 
l’âge de 82 ans. (APS) 

DE TLEMCEN, MILINA KOUACI

Le directeur général du cadastre a été en-
tendu jeudi 27 juin par la police dans des af-
faires de dilapidation du foncier public sur 
convocation du procureur de la République 
près le tribunal de Tlemcen. Selon l’APS qui a 
donné l’information, cette convocation sur-
vient suite à la présentation de documents 
présentés par l’ancienne directrice du Cadas-
tre de Tlemcen, actuellement directrice régio-

nale du cadastre d’Oran impliquant son res-
ponsable national et d’autres responsables de 
la direction des biens de l’Etat, ainsi que des 
agents du cadastre de Tlemcen « ayant falsifi é 
des données informatiques sur la nature juri-
dique de certaines assiettes foncières (agrico-
les, forestières) », a précisé le procureur de la 
République. Ces aff aires de foncier « ont tou-
ché non seulement la ville de Tlemcen et Man-
sourah, mais aussi certaines daïras comme 
Ghazaouet, Marsa Ben M’hidi et Honaine et 

s’étendent jusqu’à la wilaya d’Oran ». La direc-
trice précitée « est accusée, avec d’autres fonc-
tionnaires de la wilaya, de la commune et de 
la daira de Mansourah, dans une aff aire de di-
lapidation d’une assiette foncière, estimée à 
72.000 mètres carrés, située à Bouhanak rele-
vant de la commune de Mansourah dans le 
quartier appelé Gaza  dont l’enquête est tou-
jours en cours », a précisé le procureur de la 
République près le tribunal de Tlemcen. Le 
parquet général de Tlemcen a ouvert, par 

ailleurs, de nombreuses enquêtes sur des aff ai-
res de détournements de biens publics et de 
marchés douteux dans les communes de Tlem-
cen, Beni Mester et Mansourah et procédé, 
dans une autre aff aire de dilapidation de de-
niers publics, au niveau de l’établissement de 
gestion touristique de Tlemcen (EGTT), au re-
trait des passeports à onze fonctionnaires du 
secteur et à des entrepreneurs, en leur signi-
fi ant l’interdiction de sortie du territoire, a-t-
on précisé de même source. 

Tipasa
Exhibition militaire d’exception des of� ciers 
sortants à l’Académie de Cherchell 

Justice/Tlemcen
Le directeur général du cadastre convoqué par le tribunal

Le coup d’envoi offi  ciel de l’ouverture de la 
saison estivale 2019 a été donné mardi dernier 
par le wali Ali Benyaïche, depuis Marsat Ben 
M’hidi (ex-Port Say). Le premier responsable a 
passé en revue les diff érents stands organisés 
pour la circonstance au niveau du boulevard 
promenade de la station balnéaire. L’on s’attend 
à un rush de 3 millions d’estivants à l’occasion 
de cette saison estivale. 
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Le directeur par intérim de 
l’Ecole a donné une brève al-
locution où il a précisé que la 
gendarmerie s’ouvre annuel-
lement au grand public pour 
lui faire connaître l’école et 
aux jeunes désireux d’intégrer 
ce corps les conditions exi-
gées pour rejoindre l’école. 
Une école qui se spécialise 
dans la formation fondamen-
tale des sous-offi  ciers de la 
police judiciaire et dans l’ap-
plication des engins militai-
res, de les informer également 
sur les diff érentes missions de 
la Gendarmerie nationale en 
matière de protection des per-
sonnes et des biens, de préser-
vation du patrimoine et de 
sécurité routière et de systè-
me judiciaire. Une exposition 
a été organisée a permis au 
public de découvrir les diff é-

rents équipements utilisés 
dans le cadre de la lutte contre 
la criminalité, la violence rou-
tière et un bilan des activités 
du groupement de la Gendar-
merie nationale a été dressé. 
Selon les statistiques des 5 
premiers mois de l’année, les 
gendarmes de Sidi Bel Abbès 
ont traité 699 aff aires de droit 
commun dont 22 relatives 
aux crimes et 501 délits, dans 
lesquelles étaient impliqués 
719 individus. Le bilan classe 
les aff aires de coups et blessu-
res en première position avec 
378 aff aires traitées, dans les-
quelles sont impliqués 246 
individus, ensuite les vols, 
avec 318 aff aires traitées et 
en 3e place, 118 aff aires de 
détention et commercialisa-
tion de drogues. Pour les af-
faires liées au crime organisé, 
les services de la Gendarme-
rie nationale de Sidi Bel-Ab-

bès ont traité 41 aff aires, dans 
lesquelles étaient impliqués 
81 individus dont 44 ont été 
écroués, dont une aff aire liée 
au trafi c de drogue dans la-
quelle était impliqué un nar-
cotrafi quant avec la saisie de 
310,453 kg de kif traité et 1 
164 comprimés psychotrope. 
Les services de la Gendarme-
rie nationale ont également 
traité 5 aff aires d’émigration 
clandestine et arrêté 13 res-
sortissants étrangers dont 8 
ont été expulsés et 5 autres 
ont été libérés, et traité 25 af-
faires de vol de bétail et récu-
péré 12 vaches sur les 27 têtes 
volées et 154 moutons sur les 
448 têtes volées, et traiter 11 

aff aires de vol de véhicules et 
parvenus à récupérer 6 véhi-
cules et arrêter 5 individus 
dont 2 écroués. Le bilan des 
accidents de la circulation fait 
ressortir 24 accidents qui se 
sont soldés par 20 morts et 42 
blessés et ont enregistré 1 075 
infractions au code de la rou-
te, se traduisant par le place-
ment en fourrière de 63 véhi-
cules. Lors de la cérémonie 
d’ouverture des portes ouver-
tes, les organisateurs ont ho-
noré les cadres de la gendar-
merie qui sont partis en re-
traite et distribué des chaises 
roulantes à des gendarmes 
blessés lors de l’accomplisse-
ment de leur devoir. 

Championnat national de cross sur route 
Les services de la police en piste
La sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès a organisé le jeudi, le 
championnat national du cross sur route entre les services de 
la police, pour l’année 2018/2019. Une compétition qui s’est 
déroulée à l’école régionale du football de Sidi Bel Abbès, à 
laquelle ont participé 165 sportifs des deux sexes, 
représentants six régions du pays, qui se sont disputés les 
premières places. Selon le communiqué de la police, le 
premier prix de la compétition est revenu à un coureur de la 
région d’Oran, tandis que le premier prix pour la gente 
féminine est revenu à la région de Constantine. Par ailleurs, le 
premier prix pour la course selon les équipes de sexe 
masculin a été décroché par la région d’Oran et pour la 
course selon les équipes féminines, c’est la région de 
Constantine qui a décroché le premier prix. La manifestation 
sportive a été présidée par le contrôleur de la police 
Boubakeur Abou Ahmed, directeur de la santé, l’action 
sociale et des sports et inspecteur régional de la police de 
l’ouest le chef de sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès et les 
cadres de la police de la région ouest. Dans son intervention, 
l’inspecteur régional de la police de l’ouest, qui a qualifi é ce 
championnat de rendez-vous sportif annuel d’importance, a 
souligné que la direction générale de la sûreté nationale 
apporte tout le soutien à la pratique du sport au sein de la 
DGSN et veille à la mobilisation des moyens humains et 
matériels pour toutes les disciplines sportives, tant 
individuelles que collectives, dans le but de promouvoir la 
pratique du sport au sein de la police.  N. B.

Boumerdès / Affaire des 6 quintaux de drogue 
Le réseau démantelé 
Les auteurs impliqués dans l’aff aire des 6 quintaux et 10 kg 
de drogue ont été arrêtés. Il s’agit d’un réseau composé de 
4 individus qui ont été présentés ainsi que la quantité de 
drogue saisie à la presse. Pour rappel, la saisie a été 
eff ectuée la semaine dernière dans la localité de 
Larbatache, à l’ouest de Boumerdès. Les détails de l’aff aire 
ont été fournis par l’offi  cier de la police judiciaire qui a 
indiqué que les 4 individus, originaires de la wilaya de 
Boumerdès, acheminaient la drogue depuis les wilayas du 
Nord vers les wilayas de l’Est en transitant par la wilaya de 
Boumerdès. Le réseau en question est tombé dans les fi lets 
de la police en collaboration avec une unité militaire 
spécialisée suite aux informations fournies par des 
citoyens sur leurs activités néfastes. Les 4 dealers ont été 
arrêtés dans un barrage, dans la localité de Larbatache, à 
bord d’un camion de marchandises dans lequel ils avaient 
dissimulé 610 kg de kif traité.  K. K. 

Emigration clandestine 
Trois escrocs appréhendés à Cap Djinet 
Les éléments de la police judiciaire de la commune de Cap 
Djinet ont réussi à mettre hors d’état de nuire un dangereux 
réseau versé dans le trafi c de l’émigration clandestine 
composé de 3 individus, âgés entre 25 et 40 ans, originaires 
de cette localité. Ils poussaient des jeunes et même des 
mineurs à l’émigration clandestine, a indiqué une source 
policière, tout ajoutant qu’une tentative à partir du port de 
Cap Djinet a été déjouée à faire temps. Le principal accusé, le 
plus âgé du réseau, s’apprêtait à embarquer les candidats à 
l’émigration clandestine. Aidé de ses complices, il promettait 
aux jeunes clandestins une traversée garantie en leur 
exigeant le versement de la première tranche d’argent pour la 
réservation et le reste de la somme au départ. L’enquête 
minutieusement menée par les policiers a permis l’arrestation 
des 3 individus et la saisie de la barque.  K. K.

Oum Bouaghi/ Développement local
Plus de 300 opérations d’une 
enveloppe de 16,33 milliards DA 
clôturées en 2018 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

La wilaya d’Oum El Bouaghi a bénéfi cié, en 2018, de 10,075 
milliards DA, soit 6,101 milliards DA pour le programme nouveau 
et 3,974 milliards DA de réévaluation pour 27 opérations, parmi 
lesquelles une vingtaine d’opérations ont été réévaluées pour 
une enveloppe de l’ordre de 2,92 milliards DA. Pas moins de 20 
opérations ont fait l’objet d’inscription dans le cadre du 
programme sectoriel de développement (PSD) pour une 
enveloppe de 2,035 milliards DA et 265 autres opérations du 
programme communal de développement (PCD) pour une 
enveloppe fi nancière de 2,20 milliards DA.Pas moins de 
116 opérations du programme sectoriel ont été clôturées pour 
une enveloppe de 15,21 milliards DA et 192 autres du programme 
communal de développement pour une enveloppe de 1,12 
milliard DA. Par ailleurs, la wilaya a consommé 
6,47 milliards DA de crédits soit 35% du programme sectoriel de 
developpement (PSD) en 2018 et 2,41 milliards DA, soit 62,% du 
programme communal de développement (PCD). Enfi n, il 
importe de rappeler que la population de la wilaya a atteint 
767 298 habitants, soit une croissance de 1,94% par rapport à 
2017 et une densité de 124 habitants /km2. 

Sidi Bel Abbès 

L’Ecole des sous-of� ciers abrite les portes 
ouvertes sur la Gendarmerie nationale 

Une peine de 5 ans de prison ferme 
assortie d’une amende de 50 millions de 
centimes a été prononcée par le tribunal 
délictuel de Sidi Bel Abbès, à l’encontre 
d’un fournisseur de l’ANSEJ, accusé de 
faux et usage de faux, usurpation d’iden-
tité et escroquerie. Le fournisseur de 
l’ANSEJ dénommé F. Z. âgé de 40 ans est 

accusé d’avoir détourné la somme de 500 
millions de centimes montant d’un maté-
riel de torréfaction sans le livrer à sa bé-
néfi ciaire une jeune promotrice du dispo-
sitif ANSEJ et fait objet d’une plainte. 
L’enquête menée par la brigade de la po-
lice judiciaire a identifi é l’accusé princi-
pal qui a été arrêté en possession de do-

cuments de la victime. Devant le tribunal, 
l’accusé a reconnu avoir détourné la som-
me de 500 millions de centimes. Le repré-
sentant du ministère public près le tribu-
nal de Sidi Bel Abbès avait requis une 
peine de 5 ans de prison ferme et une 
amende de 100 millions de centimes à 
l’encontre du fournisseur.  N. B.

Un tragique accident de tra-
vail s’est produit le jeudi à la 
commune de Tilmouni relevant 
de la daïra de Mostafa Ben Bra-
him, située à une vingtaine de 
kilomètres à l’est de la wilaya 
de Sidi Bel Abbés, où trois 
ouvriers ont trouvé la mort en-

sevelis par la terre à la suite 
d’un éboulement. Les ouvriers 
exécutaient des travaux dans le 
chantier de réalisation de 2000 
logements sociaux locatifs à 
l’intérieur d’une fosse de 5 mè-
tres de profondeur pour le pla-
cement des réseaux d’assainis-

sement du projet d’habitation. 
Les éléments de la protection 
civile mobilisés ont utilisé un 
matériel spécial pour repêcher 
de sous les décombres les trois 
dépouilles mortelles et les éva-
cuer à la morgue de l’hôpital 
Dahmani Slimane de Sidi Bel 

Abbès. L’opération de recher-
che a été supervisée par le di-
recteur de la protection civile et 
le secrétaire général de la wi-
laya. Une enquête a été ouverte 
pour déterminer les causes du 
glissement du terrain. 

N. B.

Une peine de 10 ans de réclusion crimi-
nelle et une amende de 500 000 DA a été 
prononcée à l’encontre de 5 dealers, dont 
le père et son fi ls, agent de la Protection 
civile, deux frères et un autre individu, ac-
cusés de détention et commercialisation 
de kif traité. L’aff aire remonte au 18 avril 
de l’année en cours, quand les éléments de 
la brigade de la Gendarmerie nationale de 
la commune de Lamtar ont arrêté, au ni-
veau du rond-point menant au village Ha-
babra, dans la commune de Sidi Khaled, S. 

D., colporteur d’eau, et son fi ls, un agent 
de la Protection civile, et saisi en leur pos-
session une quantité de 6,5 kg de kif traité. 
Les gendarmes avaient reçu des informa-
tions sur le commerce informel de drogues 
des deux mis en cause, habitant la com-
mune de Lamtar, et les ont surveillés 
jusqu’à les prendre en fl agrant délit en 
possession de la marchandise prohibée. 
Au cours de l’interrogatoire, le père dé-
nonce son fournisseur qui a été arrêté et 
son domicile perquisitionné, d’où les en-

quêteurs ont saisi 5 grammes de kif traité. 
Ce dernier dénonce à son tour ses fournis-
seurs, les deux frères A. S. et A. R. Devant 
la cour, les prévenus nient toute relation 
avec le kif et le principal accusé et son fi ls. 
L’avocat du ministère public a requis 7 ans 
de réclusion criminelle à l’encontre des ac-
cusés. De leur côté, les avocats de la dé-
fense des trois accusés ont plaidé l’acquit-
tement de leurs mandants indiquant qu’ils 
sont innocents et qu’aucune preuve n’est 
retenue contre eux.  N. B.

ANSEJ
Un fournisseur de condamné 
à 5 ans de prison ferme 

Tragique accident de travail
3 ouvriers décèdent dans le glissement d’un terrain

L’Ecole des sous-offi  ciers de la 
Gendarmerie nationale Benmissabih-
Mostapha de Sidi Bel Abbès a abrité, 
mercredi dernier, les journées portes 
ouvertes sur la Gendarmerie nationale 
jusqu’au 27 juin. 

Pour détention et commercialisation de kif 
Le père, le fi ls et 3 complices écopent 
de 10 ans de réclusion criminelle 
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Mahrez, 
Ô capitaine !
PAR MOHAMED TOUILEB
 
Son contrôle en porte-manteau 
entre quatre joueurs était un 
régal. Riyad Mahrez a été 
remarquable face au Sénégal. 
Ses dribbles, ses ouvertures et 
ses prises de balle ont eu un 
eff et tranquillisant pour l’équipe 
nationale. Quand les « Verts » 
n’avaient plus trop le ballon, il a 
su le conserver sans donner 
l’impression d’être perturbé ou 
énervé. Le sociétaire de 
Manchester City a bien porté 
son brassard. En bon capitaine, 
il éclairé ses coéquipiers face à 
ceux de Mané et l’absent 
Ismaïla Sarr. Buteur lors du 
premier match contre les 
Kenyans et auteur du décalage 
pour Feghouli sur l’unique 
réalisation des « Fennecs », 
signée Belaïli, le « Citizen » 
assume son rôle de « star ». 
Même si Djamel Belmadi, 
sélectionneur de l’EN, met en 
avant le collectif car il sait que 
le vedettariat est une tare. 
Jeudi, contre les Sénégalais, 
c’est Ismaël Bennacer, a été élu 
homme du match par la CAF. 
Le milieu de terrain a 
remarquablement fait le taf. 
Une distinction remise selon 
les statistiques. Mais pour 
nous, le football est toutes les 
facéties et la maestria 
technique qui nous 
impressionnent. Nous 
transcendent vers l’extatique. 
Mahrez a ce génie à part. Cette 
conduite de balle et ses 
crochets déroutants qui le 
caractérisent. Sa feinte venue 
d’ailleurs à laquelle mord le 
plus rusé des défenseurs. Le 
coriace Kahlidou Koulibaly en a 
fait l’amère expérience. C’était 
à la 71e minute quand Riyad l’a 
embarqué puis frappé. Hélas, 
c’était passé à rien à côté. Un 
geste qu’il maîtrise à la 
perfection et des arrière-gardes 
qu’il martyrise. Et ce n’est pas 
exagération. Au sein de la 
sélection, le natif de Sarcelles 
(Paris) a un talent sans pareil. 
Sa patte gauche est comme du 
velours. Avec son pied, il peut 
trouver dix solutions et jouer 
mille tours. Le voir à l’œuvre 
vaut vraiment le détour. Ses 
dribbles sont déroutants et ses 
contrôles défi ent la gravité et 
les théories de Newton. Le 
meilleur joueur d’Angleterre en 
2017 est un prodige. Un 
esthète. Il devra continuer sur 
cette lancée pour permettre 
aux siens de passer les écueils 
des gros morceaux dans la 
CAN et leur tenir tête. Dans le 
tournoi égyptien, « El-Khadra » 
a, de l’avis de tous, réalisé 
l’entame parfaite. Lors des 
huitièmes de fi nale, prévue à 
partir du 5 juillet, elle sera de la 
fête. Mahrez & cie veulent aller 
au bout de cette messe. Et le 
numéro 26 des « Sky Blues » 
pourrait être un artisan majeur 
et une pièce maîtresse de cette 
éventuelle prouesse. 

Chronique de la CAN
Ils ont dit en conf ’

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOUMENE BELGHOUL

En faisant tomber le Sénégal, les Verts 
adressent en tout cas après ses deux premières 
sorties un message aux autres prétendants au 
titre selon lequel il va falloir compter avec eux 
dans cette CAN. Avec cette victoire remarqua-
ble, l’équipe nationale d’Algérie se retrouve 
systématiquement dans la peau d’un préten-
dant que les grandes équipes de cette CAN vont 
prendre désormais en considération. Les cama-
rades de Riyad Mahrez devraient néanmoins 
s’armer de concentration et prendre les pro-
chains rendez-vous avec lucidité afi n d’éviter la 
pression qui va aller nécessairement crescendo 
au fi l de la compétition. Il est évident que le 
plus dur reste à faire. La prestation des Verts 
aura fi nalement séduit les observateurs ici pré-
sents au Caire, notamment parmi les représen-
tants des médias égyptiens qui n’attendaient 
pas une telle réaction de la sélection algérien-
ne. Le collectif, l’esprit de combativité, la qua-
lité technique, l’Algérie aura produit de l’avis 
des présents au stade de la défense aérienne 
une prestation convaincante. Ils ont su subir 
lorsque les Sénégalais avaient la possession du 
ballon et su être effi  caces au bon moment, rap-
pelaient les commentateurs. Deux matchs de 
groupe et déjà autant de victoires, six points au 
compteur, il faut remonter probablement à la 
CAN 1990 pour trouver un aussi bon début de 
l’équipe nationale dans l’histoire algérienne 
avec la compétition panafricaine phare. Le pu-
blic algérien quelques milliers de supporters 

qui se sont déplacés en terre des pharaons 
continue à subjuguer par sa chaleur, ses cou-
leurs et son soutien durant les 90 minutes la 
sélection nationale. Ce qui a fait dire à un jour-
naliste égyptien : « incroyable, ils n’ont pas 
cessé de pousser leur équipe durant toute la 
rencontre, c’est impressionnant ! ». A la fi n de 
la rencontre et l’explosion de joie le nettoyage 
des gradins (probablement une vertu du Hirak) 
aura constitué également un autre spectacle 
pour le public venu nombreux voir cette affi  che 
de la CAN. Ce début tonitruant des Verts, consi-
dérés aux départ, par la majorité des observa-
teurs comme un simple outsider du groupe 
leurs donne un autre relief. Avec six points déjà 
l’Algérie a assuré sa qualifi cation. Pas encore 
mathématiquement, mais l’on voit mal com-
ment avec six points au compteur un scénario 
catastrophe serait envisageable notamment 
avec la possibilité dans ce tournoi de la qualifi -
cation de quatre meilleurs troisièmes parmi les 
six groupes. La dernière rencontre face à la 
Tanzanie le 1er juillet prochain à 21h, heure 
égyptienne, aura pour importance d’assurer la 
tête du groupe. 
 

« ONE, TWO, THREE, VIVA 
L’ALGÉRIE », ENTONNÉE 
SUR LA CORNICHE DU NIL 

Juste après le coup de siffl  et fi nal les suppor-
ters algériens sont allés fêter bruyamment 
cette victoire prometteuse dans la ville du 

Caire, la cité qui ne dort pas la nuit. En petits 
groupes arborant le drapeau national et chan-
tant les traditionnelles antiennes saupou-
drées, fait nouveau, de slogans politiques, 
(situation plutôt cocasse dans un pays comme 
l’Egypte).  Le public algérien est en train de 
devenir la galerie la plus sympathique de la 
CAN, adopté par les adeptes des grandes am-
biances, nombreux dans la surpeuplée capi-
tale égyptienne. Sur la légendaire corniche du 
Nil, là où les Cairotes vont chercher un peu de 
fraîcheur durant les nuits chaudes de ce mois 
de juin, les badauds ébahis par tant d’audace, 
demandent le résultat du match. Même si la 

querelle footballistique de 2010 s’est estom-
pée, beaucoup d’Egyptiens rappellent souvent 
cet épisode triste lorsque l’Algérie les a privés 
de coupe du monde « alors qu’ils avaient l’une 
des meilleures équipes de l’histoire du foot-
ball égyptien ». Des sourires, beaucoup de 
« mabrouk ! » fusent sur le passage des grou-
pes d’Algériens. Mais aussi des saillies : « cette 
CAN vous l’aurez dans vos rêves, ici c’est 
l’Egypte ! ». Les supporters algériens insou-
cieux, ont continué à faire la fête jusque tard 
dans cette nuit interminable du Caire. En at-
tendant la suite d’une CAN qui commence vi-
siblement à devenir captivante.

Deux rencontres, six points, l’esprit déjà au deuxième tour

Le début sans faute des Verts
Jeudi soir, à la fi n de rencontre au stade du 30 Juin, les 
Sénégalais, public et médias exprimaient leur dépit : 
décidément la bête noire a encore frappé. L’Algérie venait 
de battre le Sénégal l’un des favoris en puissance de cette 
32e édition de la CAN. Et c’est là que la prouesse prend 
tout son sens. Surclasser le Sénégal venu dans cette CAN 
avec son armada de bons joueurs et considéré au départ 
par les observateurs comme un très probable champion au 
même titre que l’Egypte pays organisateur est une véritable 
performance. 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
MOHAMED TOUILEB

Normalement, le ticket 
du match garantit l’accès au 
stade à son possesseur. Mais 
ça n’est décidément pas le 
cas lors de cette Coupe 
d’Afrique des nations. Sur-
tout quand le fl ux des sup-
porters est conséquent com-
me ce fut le cas lors de Sé-
négal – Algérie avant-hier. 
En eff et, après le problème 
récurrent des badges « Fan 
ID » et la défaillance avérée 
du système de « Tazkarati », 
les inconditionnels algériens 
ont été confrontés à un 
autre problème : les porti-
ques du stade qui ne mar-
chaient pas. Par conséquent, 
les jeunes agents chargés 
d’assurer l’entrée des fans 
en tribunes n’ont pas pu ac-
complir leur travail. Livrés 
à eux-mêmes et voyant que 
la grogne ne s’arrêtait plus, 
ils ont préféré « fuir » les 
lieux. « On était là à atten-
dre mais le portique ne 
fonctionnait pas. On avait 

pourtant tout sur nous. 
C’est-à-dire le FAN ID et no-
tre place achetée. 
Mais on ne nous a pas per-
mis l’entrée et le match 
avait commencé», nous a 
raconté un de nos compa-
triotes Fouad B.

LES FAN ID 
NON-EXIGÉS 
POUR 
ÉTRANGERS ?
Face à cette situation, il n’y 
avait pas d’autres alternati-
ves que de forcer le passage 
en escaladant les barreaux. 
Ces scènes n’ont pas été en-
registrées ailleurs sachant 
que les spectateurs n’ont pas 
opté pour cette méthode ra-
dicale. Néanmoins, on préci-
sera que le problème des 
tickets se pose depuis le dé-
but du tournoi bien que les 
rencontres se jouent devant 
des gradins très peu garnis. 
D’ailleurs, jeudi lors du duel 
entre les « Fennecs » et les 
« Lions de la Téranga », la 

CAF a laissé des gens entrer 
sans le précieux sésame car 
elle était dépassée par sa 
tactique mise en place pour 
limiter le marché noir. Une 
source de l’instance confédé-
rale (CAF) nous a même ré-
vélé que la structure pense 
à «annuler la procédure d’in-
dentifi cation pour les étran-
gers et ne l’appliquer que sur 
les Egyptiens.» D’autant plus 
que les Pharaons seront là 
lors des prochains tours 
après s’être qualifi és au bout 
de deux journées. Avec une 
ville du Caire qui dépasse les 
20 millions d’habitants. Les 
camarades de Mohamed Sa-
lah jouent dans des antres à 
forte affl  uence même si le 
prix des places reste relati-
vement élevé selon la classe 
(de 100 à 300 Livres égyp-
tiennes). Cette nouveauté de 
la billetterie n’a pas connu 
un franc succès. Il faut dire 
que l’Egypte n’est pas la Rus-
sie comme la CAN n’est pas 
Coupe du Monde. Il reste pas 
mal de choses à parfaire et à 
apprendre.

Des supporters ont dû passer par-dessus les barreaux pour entrer dans l’enceinte du 30 Juin

«Tazkirati», ticket de l’enfer

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE,
MOHAMED TOUILEB

La peau des «Lions de la Téranga» en mains, les 
«Fennecs» auront du mal à avancer sans se faire 
remarquer. Bien que le sélectionneur ait essayé de 
calmer les ardeurs en conférence d’après-match. 
Pour lui, le duel contre les Sénégalais ne change 
pas grand-chose aux ambitions de ses protégés 
dans cette CAN : «Je ne pense pas qu’on puisse 
dire qu’on a le profi l de champion. C’est vrai que 
battre le Sénégal n’est pas chose aisée. Ce n’est 
que le deuxième match. Certes, c’est face à une 
forte équipe mais c’est un match du groupe et j’es-
père qu’il nous reste beaucoup de match. Sept si 
on arrive jusqu’en fi nale. On va savourer et bien 
récupérer », notera Belmadi qui vient d’aligner un 
9e match de suite sans défaite avec l’Algérie
Sortir victorieux au détriment d’un adversaire de 
qualité est toujours bon pour galvaniser les trou-
pes et le coach n’a pas manqué de souligner. Les 
trois points empochés qui assurent la première 

place à l’issue de la phase de poules constituent 
une bonne dose de confi ance pour aborder les 
prochaines échéances. Aussi, il y aura l’envie de 
poser des problème pour «l’équipe à battre» chez 
les autres concurrents D’autant plus qu’«il n’y a 
plus de petites équipes» comme a tenu à le rappe-
ler le premier responsable de la barre technique 
des « Guerriers du Sahara».

FAIRE LE PLEIN

Si notre sélection est assurée de fi gure dans le 
«top 16», Belmadi ne compte pas brader la der-
nière sortie dans le premier tout pour autant : «J’ai 
toujours du mal à dire ce que je veux faire pro-
chainement. C’est sûr qu’on veut impliquer tout le 
monde. On a 23 joueurs de qualité. Il est clair 
qu’il faudra prendre en compte l’aspect récupéra-
tion. J’ai confi ance en tous mes joueurs mais il y a 
des calculas à faire. Ça sera un match à gagner », 
affi  rme-t-il. Il veut que ses poulains «continuent à 
progresser et travailler avec la même humilité 

qu’ils ont montrée jusque-là. Les joueurs sont 
conscients que tout reste à faire. On prendra les 
matchs un par un. Il y en a sept, si tout se passera 
bien pour nous, dans cette compétition On compte 
les jouer tous avec la même envie et intensi-
té.» Oui, le successeur de Rabah Madjer affi  che 
ses intentions de remporter le trophée à l’issue de 
cette 32e édition sans pour autant se mettre la 
pression. 
En eff et, ce type de tournois ne dépend pas seule-
ment du potentiel du groupe ou de la détermina-
tion. Beaucoup de paramètres peuvent entrer en 
considération. L’Afrique est atypique et exigeante. 
Parfois c’est l’arbitrage, d’autres c’est la malchan-
ce ou la chaleur suff ocante et le climat lourd. Spé-
cialement au Caire. Yacine Brahimi, victime des 
choix forts et payants pour le moment de son en-
traîneur, & ses compères ont fait le quart du che-
min vers une probable consécration. C’est pour 
dire qu’on n’est qu’au début de cette aventure qui 
pourrait être exceptionnelle à condition d’y met-
tre les ingrédients qu’il faut.

Les Verts deviennent de sérieux favoris au sacre en battant le Sénégal (1/0) et assurant la qualif ’

One, two, tripes !
Tout n’a pas été parfait, mais le 
scénario était idéal pour l’équipe 
nationale. En s’imposant 
petitement jeudi contre le Sénégal 
(1/0), les « Verts » se sont assuré 
le ticket pour les huitièmes dans la 
Coupe d’Afrique des nations 2019 
(21 juin – 19 juillet) en Egypte. 
C’est un autre tournoi qui 
commence pour l’EN même s’il 
reste un match à jouer face à la 
Tanzanie dans deux jours. 
Désormais, les poulains de Djamel 
Belmaid deviennent favoris au 
sacre. Et ils ne peuvent plus s’en 
cacher.

PAR SAÏD B.

A l’instar des supporters algériens 
au Caire, qui ont passé la nuit de 
jeudi à vendredi dans la joie et la 
bonne humeur après la qualifi cation 
des Verts aux huitièmes de fi nale de 
la CAN 201 qui se poursuit au pays 
des Pharaons, les fans des Verts 
n’ont, pas raté l’occasion, de mani-
fester leur joie à Alger. En eff et, dès 
le coup de siffl  et fi nal de l’arbitre 
zambien Sikazwe, indiquant offi  ciel-
lement la victoire des Verts face au 
Sénégal (1-0), de nombreux Algérois 
sont descendus dans la rue de la Ca-
pitale pour manifester leur joie après 
la qualifi cation des Fennecs pour les 

huitièmes de fi nale alors qu’il leur 
reste un match de poule face à la 
Tanzanie, lundi prochain. Ils l’ont 
fait ! Pour la première fois depuis la 
CAN 1990 à Alger, les joueurs de la 
sélection algérienne de football se 
sont qualifi és pour les 8es de fi nale 
de la CAN, en alignant deux victoires 
consécutives, face au Kenya (2-0) et 
au Sénégal (1-0) lors de la phase des 
poules ;
En arrachant une précieuse et bien 
méritée victoire face à la redoutable 
équipe sénégalaise, sur un but de Be-
laili, la sélection algérienne s’est 
qualifi é dans son groupe « C » aux 
huitièmes de fi nales de cette presti-
gieuse compétition continentale.

Et c’est donc instinctivement que des 
milliers de supporters des Verts ont 
fêté cette qualifi cation dans la capi-
tale durant la nuit de jeudi à vendre-
di. « Il est vrai que ce n’est qu’une 
qualifi cation aux huitièmes de fi nale 
de la CAN, mais il est de notre devoir 
de rendre hommage à nos joueurs et 
à leur staff  dont le sélectionneur Bel-
madi, pour avoir battu l’un des favo-
ris en puissance de cette CAN, décla-
ré ce jeune, sur sa moto, drapeau de 
l’Algérie couvrant son dos. Ils dé-
montrent ainsi qu’on retrouve cette 
sélection conquérante qui est la nô-
tre », ajoute-t-il tout fi er.

KLAXONS, ÉCHARPES 
ET DRAPEAUX 
DÉFILENT À ALGER

A Aïn Benian (Ouest d’Alger), des 
jeunes se sont arrêté au milieu de la 
route, toutes portes de leur véhicules 
ouvertes pour chanter et danser à la 
gloire des Verts pour ce moment de 
joie qui leur ont off ert. 
« C’est normal qu’on danse et qu’on 
chante ce soir, notre sélection natio-
nale a montré qu’on peut bien comp-
ter sur elle dans cette CAN. Et là, 
permettez-moi de faire remarquer 
que « maintenant je comprends 
mieux pourquoi Belmadi insiste en 
indiquant à chacune de ses déclara-
tions qu’il veut arracher la Coupe 

d’Afrique. La meilleure preuve qu’on 
peut avoir, vient d’être fournie par 
nos joueurs qui ont été formidables 
ce soir (jeudi, ndr) » déclare cet autre 
jeune dansant au milieu de la route 
avec ses copains. Un peu partout 
dans les rues de la capitale, klaxons, 
écharpes, et drapeaux de l’Algérie 
font leur réapparition pour ce mo-
ment de joie des Algérois fi ers des 
deux premières prestations de la sé-
lection nationale en terre égyptienne. 
Coiff é d’un chapeau aux couleurs de 
l’Algérie, cette jeune fi lle s’enthou-
siasme aux abords du métro de la 
place du 1er mai (Alger-centre) en 
lançant ce fameux «One, two, three, 
viva l’Algérie», bien repris par les 
supporters algérois toute la nuit de 
jeudi à vendredi. Par ailleurs et du 
côté du littoral algérois, aux environs 
de Stalouéli, un des jeunes suppor-
ters des verts, attablés avec quelques 
amis dans un cafétéria estime que « 
Belmadi et ses joueurs doivent donc 
faire très attention à partir des hui-
tièmes de fi nales, car toutes les équi-
pes vont faire des calculs en inté-
grant, de grès ou de force, notre sé-
lection nationale parmi les grands 
favoris de cette CAN. Bon courage à 
notre équipe nationale, a conclu no-
tre interlocuteur se déclarant 
d’ailleurs agréablement surpris par 
cette belle prestation des Verts face à 
cette redoutable sélection sénégalai-
se et ses stars.

Après la qualification aux 1/8èmes de finale
Les supporters algériens laissent exploser leur joie
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Mahrez, 
Ô capitaine !
PAR MOHAMED TOUILEB
 
Son contrôle en porte-manteau 
entre quatre joueurs était un 
régal. Riyad Mahrez a été 
remarquable face au Sénégal. 
Ses dribbles, ses ouvertures et 
ses prises de balle ont eu un 
eff et tranquillisant pour l’équipe 
nationale. Quand les « Verts » 
n’avaient plus trop le ballon, il a 
su le conserver sans donner 
l’impression d’être perturbé ou 
énervé. Le sociétaire de 
Manchester City a bien porté 
son brassard. En bon capitaine, 
il éclairé ses coéquipiers face à 
ceux de Mané et l’absent 
Ismaïla Sarr. Buteur lors du 
premier match contre les 
Kenyans et auteur du décalage 
pour Feghouli sur l’unique 
réalisation des « Fennecs », 
signée Belaïli, le « Citizen » 
assume son rôle de « star ». 
Même si Djamel Belmadi, 
sélectionneur de l’EN, met en 
avant le collectif car il sait que 
le vedettariat est une tare. 
Jeudi, contre les Sénégalais, 
c’est Ismaël Bennacer, a été élu 
homme du match par la CAF. 
Le milieu de terrain a 
remarquablement fait le taf. 
Une distinction remise selon 
les statistiques. Mais pour 
nous, le football est toutes les 
facéties et la maestria 
technique qui nous 
impressionnent. Nous 
transcendent vers l’extatique. 
Mahrez a ce génie à part. Cette 
conduite de balle et ses 
crochets déroutants qui le 
caractérisent. Sa feinte venue 
d’ailleurs à laquelle mord le 
plus rusé des défenseurs. Le 
coriace Kahlidou Koulibaly en a 
fait l’amère expérience. C’était 
à la 71e minute quand Riyad l’a 
embarqué puis frappé. Hélas, 
c’était passé à rien à côté. Un 
geste qu’il maîtrise à la 
perfection et des arrière-gardes 
qu’il martyrise. Et ce n’est pas 
exagération. Au sein de la 
sélection, le natif de Sarcelles 
(Paris) a un talent sans pareil. 
Sa patte gauche est comme du 
velours. Avec son pied, il peut 
trouver dix solutions et jouer 
mille tours. Le voir à l’œuvre 
vaut vraiment le détour. Ses 
dribbles sont déroutants et ses 
contrôles défi ent la gravité et 
les théories de Newton. Le 
meilleur joueur d’Angleterre en 
2017 est un prodige. Un 
esthète. Il devra continuer sur 
cette lancée pour permettre 
aux siens de passer les écueils 
des gros morceaux dans la 
CAN et leur tenir tête. Dans le 
tournoi égyptien, « El-Khadra » 
a, de l’avis de tous, réalisé 
l’entame parfaite. Lors des 
huitièmes de fi nale, prévue à 
partir du 5 juillet, elle sera de la 
fête. Mahrez & cie veulent aller 
au bout de cette messe. Et le 
numéro 26 des « Sky Blues » 
pourrait être un artisan majeur 
et une pièce maîtresse de cette 
éventuelle prouesse. 

Chronique de la CAN
Ils ont dit en conf ’

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOUMENE BELGHOUL

En faisant tomber le Sénégal, les Verts 
adressent en tout cas après ses deux premières 
sorties un message aux autres prétendants au 
titre selon lequel il va falloir compter avec eux 
dans cette CAN. Avec cette victoire remarqua-
ble, l’équipe nationale d’Algérie se retrouve 
systématiquement dans la peau d’un préten-
dant que les grandes équipes de cette CAN vont 
prendre désormais en considération. Les cama-
rades de Riyad Mahrez devraient néanmoins 
s’armer de concentration et prendre les pro-
chains rendez-vous avec lucidité afi n d’éviter la 
pression qui va aller nécessairement crescendo 
au fi l de la compétition. Il est évident que le 
plus dur reste à faire. La prestation des Verts 
aura fi nalement séduit les observateurs ici pré-
sents au Caire, notamment parmi les représen-
tants des médias égyptiens qui n’attendaient 
pas une telle réaction de la sélection algérien-
ne. Le collectif, l’esprit de combativité, la qua-
lité technique, l’Algérie aura produit de l’avis 
des présents au stade de la défense aérienne 
une prestation convaincante. Ils ont su subir 
lorsque les Sénégalais avaient la possession du 
ballon et su être effi  caces au bon moment, rap-
pelaient les commentateurs. Deux matchs de 
groupe et déjà autant de victoires, six points au 
compteur, il faut remonter probablement à la 
CAN 1990 pour trouver un aussi bon début de 
l’équipe nationale dans l’histoire algérienne 
avec la compétition panafricaine phare. Le pu-
blic algérien quelques milliers de supporters 

qui se sont déplacés en terre des pharaons 
continue à subjuguer par sa chaleur, ses cou-
leurs et son soutien durant les 90 minutes la 
sélection nationale. Ce qui a fait dire à un jour-
naliste égyptien : « incroyable, ils n’ont pas 
cessé de pousser leur équipe durant toute la 
rencontre, c’est impressionnant ! ». A la fi n de 
la rencontre et l’explosion de joie le nettoyage 
des gradins (probablement une vertu du Hirak) 
aura constitué également un autre spectacle 
pour le public venu nombreux voir cette affi  che 
de la CAN. Ce début tonitruant des Verts, consi-
dérés aux départ, par la majorité des observa-
teurs comme un simple outsider du groupe 
leurs donne un autre relief. Avec six points déjà 
l’Algérie a assuré sa qualifi cation. Pas encore 
mathématiquement, mais l’on voit mal com-
ment avec six points au compteur un scénario 
catastrophe serait envisageable notamment 
avec la possibilité dans ce tournoi de la qualifi -
cation de quatre meilleurs troisièmes parmi les 
six groupes. La dernière rencontre face à la 
Tanzanie le 1er juillet prochain à 21h, heure 
égyptienne, aura pour importance d’assurer la 
tête du groupe. 
 

« ONE, TWO, THREE, VIVA 
L’ALGÉRIE », ENTONNÉE 
SUR LA CORNICHE DU NIL 

Juste après le coup de siffl  et fi nal les suppor-
ters algériens sont allés fêter bruyamment 
cette victoire prometteuse dans la ville du 

Caire, la cité qui ne dort pas la nuit. En petits 
groupes arborant le drapeau national et chan-
tant les traditionnelles antiennes saupou-
drées, fait nouveau, de slogans politiques, 
(situation plutôt cocasse dans un pays comme 
l’Egypte).  Le public algérien est en train de 
devenir la galerie la plus sympathique de la 
CAN, adopté par les adeptes des grandes am-
biances, nombreux dans la surpeuplée capi-
tale égyptienne. Sur la légendaire corniche du 
Nil, là où les Cairotes vont chercher un peu de 
fraîcheur durant les nuits chaudes de ce mois 
de juin, les badauds ébahis par tant d’audace, 
demandent le résultat du match. Même si la 

querelle footballistique de 2010 s’est estom-
pée, beaucoup d’Egyptiens rappellent souvent 
cet épisode triste lorsque l’Algérie les a privés 
de coupe du monde « alors qu’ils avaient l’une 
des meilleures équipes de l’histoire du foot-
ball égyptien ». Des sourires, beaucoup de 
« mabrouk ! » fusent sur le passage des grou-
pes d’Algériens. Mais aussi des saillies : « cette 
CAN vous l’aurez dans vos rêves, ici c’est 
l’Egypte ! ». Les supporters algériens insou-
cieux, ont continué à faire la fête jusque tard 
dans cette nuit interminable du Caire. En at-
tendant la suite d’une CAN qui commence vi-
siblement à devenir captivante.

Deux rencontres, six points, l’esprit déjà au deuxième tour

Le début sans faute des Verts
Jeudi soir, à la fi n de rencontre au stade du 30 Juin, les 
Sénégalais, public et médias exprimaient leur dépit : 
décidément la bête noire a encore frappé. L’Algérie venait 
de battre le Sénégal l’un des favoris en puissance de cette 
32e édition de la CAN. Et c’est là que la prouesse prend 
tout son sens. Surclasser le Sénégal venu dans cette CAN 
avec son armada de bons joueurs et considéré au départ 
par les observateurs comme un très probable champion au 
même titre que l’Egypte pays organisateur est une véritable 
performance. 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
MOHAMED TOUILEB

Normalement, le ticket 
du match garantit l’accès au 
stade à son possesseur. Mais 
ça n’est décidément pas le 
cas lors de cette Coupe 
d’Afrique des nations. Sur-
tout quand le fl ux des sup-
porters est conséquent com-
me ce fut le cas lors de Sé-
négal – Algérie avant-hier. 
En eff et, après le problème 
récurrent des badges « Fan 
ID » et la défaillance avérée 
du système de « Tazkarati », 
les inconditionnels algériens 
ont été confrontés à un 
autre problème : les porti-
ques du stade qui ne mar-
chaient pas. Par conséquent, 
les jeunes agents chargés 
d’assurer l’entrée des fans 
en tribunes n’ont pas pu ac-
complir leur travail. Livrés 
à eux-mêmes et voyant que 
la grogne ne s’arrêtait plus, 
ils ont préféré « fuir » les 
lieux. « On était là à atten-
dre mais le portique ne 
fonctionnait pas. On avait 

pourtant tout sur nous. 
C’est-à-dire le FAN ID et no-
tre place achetée. 
Mais on ne nous a pas per-
mis l’entrée et le match 
avait commencé», nous a 
raconté un de nos compa-
triotes Fouad B.

LES FAN ID 
NON-EXIGÉS 
POUR 
ÉTRANGERS ?
Face à cette situation, il n’y 
avait pas d’autres alternati-
ves que de forcer le passage 
en escaladant les barreaux. 
Ces scènes n’ont pas été en-
registrées ailleurs sachant 
que les spectateurs n’ont pas 
opté pour cette méthode ra-
dicale. Néanmoins, on préci-
sera que le problème des 
tickets se pose depuis le dé-
but du tournoi bien que les 
rencontres se jouent devant 
des gradins très peu garnis. 
D’ailleurs, jeudi lors du duel 
entre les « Fennecs » et les 
« Lions de la Téranga », la 

CAF a laissé des gens entrer 
sans le précieux sésame car 
elle était dépassée par sa 
tactique mise en place pour 
limiter le marché noir. Une 
source de l’instance confédé-
rale (CAF) nous a même ré-
vélé que la structure pense 
à «annuler la procédure d’in-
dentifi cation pour les étran-
gers et ne l’appliquer que sur 
les Egyptiens.» D’autant plus 
que les Pharaons seront là 
lors des prochains tours 
après s’être qualifi és au bout 
de deux journées. Avec une 
ville du Caire qui dépasse les 
20 millions d’habitants. Les 
camarades de Mohamed Sa-
lah jouent dans des antres à 
forte affl  uence même si le 
prix des places reste relati-
vement élevé selon la classe 
(de 100 à 300 Livres égyp-
tiennes). Cette nouveauté de 
la billetterie n’a pas connu 
un franc succès. Il faut dire 
que l’Egypte n’est pas la Rus-
sie comme la CAN n’est pas 
Coupe du Monde. Il reste pas 
mal de choses à parfaire et à 
apprendre.

Des supporters ont dû passer par-dessus les barreaux pour entrer dans l’enceinte du 30 Juin

«Tazkirati», ticket de l’enfer

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE,
MOHAMED TOUILEB

La peau des «Lions de la Téranga» en mains, les 
«Fennecs» auront du mal à avancer sans se faire 
remarquer. Bien que le sélectionneur ait essayé de 
calmer les ardeurs en conférence d’après-match. 
Pour lui, le duel contre les Sénégalais ne change 
pas grand-chose aux ambitions de ses protégés 
dans cette CAN : «Je ne pense pas qu’on puisse 
dire qu’on a le profi l de champion. C’est vrai que 
battre le Sénégal n’est pas chose aisée. Ce n’est 
que le deuxième match. Certes, c’est face à une 
forte équipe mais c’est un match du groupe et j’es-
père qu’il nous reste beaucoup de match. Sept si 
on arrive jusqu’en fi nale. On va savourer et bien 
récupérer », notera Belmadi qui vient d’aligner un 
9e match de suite sans défaite avec l’Algérie
Sortir victorieux au détriment d’un adversaire de 
qualité est toujours bon pour galvaniser les trou-
pes et le coach n’a pas manqué de souligner. Les 
trois points empochés qui assurent la première 

place à l’issue de la phase de poules constituent 
une bonne dose de confi ance pour aborder les 
prochaines échéances. Aussi, il y aura l’envie de 
poser des problème pour «l’équipe à battre» chez 
les autres concurrents D’autant plus qu’«il n’y a 
plus de petites équipes» comme a tenu à le rappe-
ler le premier responsable de la barre technique 
des « Guerriers du Sahara».

FAIRE LE PLEIN

Si notre sélection est assurée de fi gure dans le 
«top 16», Belmadi ne compte pas brader la der-
nière sortie dans le premier tout pour autant : «J’ai 
toujours du mal à dire ce que je veux faire pro-
chainement. C’est sûr qu’on veut impliquer tout le 
monde. On a 23 joueurs de qualité. Il est clair 
qu’il faudra prendre en compte l’aspect récupéra-
tion. J’ai confi ance en tous mes joueurs mais il y a 
des calculas à faire. Ça sera un match à gagner », 
affi  rme-t-il. Il veut que ses poulains «continuent à 
progresser et travailler avec la même humilité 

qu’ils ont montrée jusque-là. Les joueurs sont 
conscients que tout reste à faire. On prendra les 
matchs un par un. Il y en a sept, si tout se passera 
bien pour nous, dans cette compétition On compte 
les jouer tous avec la même envie et intensi-
té.» Oui, le successeur de Rabah Madjer affi  che 
ses intentions de remporter le trophée à l’issue de 
cette 32e édition sans pour autant se mettre la 
pression. 
En eff et, ce type de tournois ne dépend pas seule-
ment du potentiel du groupe ou de la détermina-
tion. Beaucoup de paramètres peuvent entrer en 
considération. L’Afrique est atypique et exigeante. 
Parfois c’est l’arbitrage, d’autres c’est la malchan-
ce ou la chaleur suff ocante et le climat lourd. Spé-
cialement au Caire. Yacine Brahimi, victime des 
choix forts et payants pour le moment de son en-
traîneur, & ses compères ont fait le quart du che-
min vers une probable consécration. C’est pour 
dire qu’on n’est qu’au début de cette aventure qui 
pourrait être exceptionnelle à condition d’y met-
tre les ingrédients qu’il faut.

Les Verts deviennent de sérieux favoris au sacre en battant le Sénégal (1/0) et assurant la qualif ’

One, two, tripes !
Tout n’a pas été parfait, mais le 
scénario était idéal pour l’équipe 
nationale. En s’imposant 
petitement jeudi contre le Sénégal 
(1/0), les « Verts » se sont assuré 
le ticket pour les huitièmes dans la 
Coupe d’Afrique des nations 2019 
(21 juin – 19 juillet) en Egypte. 
C’est un autre tournoi qui 
commence pour l’EN même s’il 
reste un match à jouer face à la 
Tanzanie dans deux jours. 
Désormais, les poulains de Djamel 
Belmaid deviennent favoris au 
sacre. Et ils ne peuvent plus s’en 
cacher.

PAR SAÏD B.

A l’instar des supporters algériens 
au Caire, qui ont passé la nuit de 
jeudi à vendredi dans la joie et la 
bonne humeur après la qualifi cation 
des Verts aux huitièmes de fi nale de 
la CAN 201 qui se poursuit au pays 
des Pharaons, les fans des Verts 
n’ont, pas raté l’occasion, de mani-
fester leur joie à Alger. En eff et, dès 
le coup de siffl  et fi nal de l’arbitre 
zambien Sikazwe, indiquant offi  ciel-
lement la victoire des Verts face au 
Sénégal (1-0), de nombreux Algérois 
sont descendus dans la rue de la Ca-
pitale pour manifester leur joie après 
la qualifi cation des Fennecs pour les 

huitièmes de fi nale alors qu’il leur 
reste un match de poule face à la 
Tanzanie, lundi prochain. Ils l’ont 
fait ! Pour la première fois depuis la 
CAN 1990 à Alger, les joueurs de la 
sélection algérienne de football se 
sont qualifi és pour les 8es de fi nale 
de la CAN, en alignant deux victoires 
consécutives, face au Kenya (2-0) et 
au Sénégal (1-0) lors de la phase des 
poules ;
En arrachant une précieuse et bien 
méritée victoire face à la redoutable 
équipe sénégalaise, sur un but de Be-
laili, la sélection algérienne s’est 
qualifi é dans son groupe « C » aux 
huitièmes de fi nales de cette presti-
gieuse compétition continentale.

Et c’est donc instinctivement que des 
milliers de supporters des Verts ont 
fêté cette qualifi cation dans la capi-
tale durant la nuit de jeudi à vendre-
di. « Il est vrai que ce n’est qu’une 
qualifi cation aux huitièmes de fi nale 
de la CAN, mais il est de notre devoir 
de rendre hommage à nos joueurs et 
à leur staff  dont le sélectionneur Bel-
madi, pour avoir battu l’un des favo-
ris en puissance de cette CAN, décla-
ré ce jeune, sur sa moto, drapeau de 
l’Algérie couvrant son dos. Ils dé-
montrent ainsi qu’on retrouve cette 
sélection conquérante qui est la nô-
tre », ajoute-t-il tout fi er.

KLAXONS, ÉCHARPES 
ET DRAPEAUX 
DÉFILENT À ALGER

A Aïn Benian (Ouest d’Alger), des 
jeunes se sont arrêté au milieu de la 
route, toutes portes de leur véhicules 
ouvertes pour chanter et danser à la 
gloire des Verts pour ce moment de 
joie qui leur ont off ert. 
« C’est normal qu’on danse et qu’on 
chante ce soir, notre sélection natio-
nale a montré qu’on peut bien comp-
ter sur elle dans cette CAN. Et là, 
permettez-moi de faire remarquer 
que « maintenant je comprends 
mieux pourquoi Belmadi insiste en 
indiquant à chacune de ses déclara-
tions qu’il veut arracher la Coupe 

d’Afrique. La meilleure preuve qu’on 
peut avoir, vient d’être fournie par 
nos joueurs qui ont été formidables 
ce soir (jeudi, ndr) » déclare cet autre 
jeune dansant au milieu de la route 
avec ses copains. Un peu partout 
dans les rues de la capitale, klaxons, 
écharpes, et drapeaux de l’Algérie 
font leur réapparition pour ce mo-
ment de joie des Algérois fi ers des 
deux premières prestations de la sé-
lection nationale en terre égyptienne. 
Coiff é d’un chapeau aux couleurs de 
l’Algérie, cette jeune fi lle s’enthou-
siasme aux abords du métro de la 
place du 1er mai (Alger-centre) en 
lançant ce fameux «One, two, three, 
viva l’Algérie», bien repris par les 
supporters algérois toute la nuit de 
jeudi à vendredi. Par ailleurs et du 
côté du littoral algérois, aux environs 
de Stalouéli, un des jeunes suppor-
ters des verts, attablés avec quelques 
amis dans un cafétéria estime que « 
Belmadi et ses joueurs doivent donc 
faire très attention à partir des hui-
tièmes de fi nales, car toutes les équi-
pes vont faire des calculs en inté-
grant, de grès ou de force, notre sé-
lection nationale parmi les grands 
favoris de cette CAN. Bon courage à 
notre équipe nationale, a conclu no-
tre interlocuteur se déclarant 
d’ailleurs agréablement surpris par 
cette belle prestation des Verts face à 
cette redoutable sélection sénégalai-
se et ses stars.

Après la qualification aux 1/8èmes de finale
Les supporters algériens laissent exploser leur joie
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PAR KHEDIDJA ARRAS

Javier Reverte a rappelé s’être déjà 
rendu en Algérie, en indiquant : «J’ai été 
sur les traces d’Albert Camus. C’est un 
écrivain que j’ai beaucoup adoré car dé-
gageant beaucoup d’émotion (…) En arri-
vant à Alger, j’ai voulu voir là où il a 
grandi, visité les appartements qu’il a oc-
cupés, son quartier, le lycée où il a étu-
dié… Mon livre parle de lui».  Ce qui l’a 
marqué en visitant le lycée, c’est l’absen-
ce d’une plaque mentionnant que Camus 
a été élève dans cet établissement. «Le 
directeur du lycée au moment où j’étais à 
Alger a expliqué ce fait : ‘‘Camus n’est 
pas des nôtres, il n’a jamais écrit sur 
nous’’», a-t-il déclaré. En outre, Javier 
Reverte est revenu sur sa passion pour les 
livres d’aventures qui remonte à son en-
fance constituant l’un des rares divertis-
sements et loisirs. «Ces livres me permet-
taient de voyager et d’échapper à mon 
quotidien», a-t-il confi é. Enfant, avide 
d’aventures et de voyages, il voulait de-
venir explorateur ou missionnaire, sauf 
que sa famille l’en dissuada. Il suivit les 
traces de son père et de quatre de ses on-
cles et exerça le métier de journaliste 
près de 30 ans. Ses lectures d’enfance ont 
nourri ce désir de voyager et d’écriture. 
Pour lui, le point commun entre «un jour-

naliste et un écrivain ce sont les mots. 
Tous les deux emploient des mots», a-t-il 
soutenu. « Le métier de journaliste m’a 
appris à poser des questions et à rappor-
ter les faits», a-t-il ajouté. Ce qu’il lui a 
permis d’être vrai et authentique dans ses 
récits de voyages : « Je veux être le plus 
réaliste possible. Quand je veux écrire un 
livre de voyages, je me déplace, je visite 
diff érents endroits. En fait, tout repose 
sur l’émotion que dégage cet endroit et 
l’intérêt que j’ai pour lui.» Pour écrire ses 
récits de voyages, Javier Reverte a beau-
coup voyagé en bateau. Autre sujet abor-
dé lors de cette rencontre est celui du 
Sahara Occidental. S’étant déjà rendu à 
plusieurs reprises dans les camps sa-
hraouis, Javier Reverte ne mâche pas ses 
mots. «L’Espagne a abandonné le peuple 
sahraoui. Pour moi, c’est une injustice», 
a-t-il asséné. Selon lui, outre le lien lin-
guistique, il existe un attachement entre 
les deux peuples : «En Espagne tout un 
mouvement de solidarité a été mis en 
place par des associations espagnoles 
pour venir en aide aux Sahraouis», a-t-il 
estimé. Du haut de ses 75 ans, Javier Re-
verte ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin. Après avoir sillonné plusieurs 
pays, plusieurs villes, son prochain livre 
sur la Sicile (Italie) est en cours de 
fi nalisation.

Rencontre avec l’écrivain Javier Reverte à l’Institut Cervantes d’Alger

«Le récit de voyages c’est de l’émotion»
Considéré comme le romancier et auteur de 
récits de voyages le plus lu en Espagne, Ravier 
Reverte a fait escale à Alger où il a animé une 
rencontre, organisée par l’ambassade 
d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes 
d’Alger en collaboration avec Casa 
Mediterráneo, et modérée par Antonio Gil de 
Carrasco (directeur de l’institut), et ce, 
mercredi dernier à la salle des Actes de 
l’Institut Cervantes d’Alger. 

PAR NADIR KADI

Programmé sous forme d’une rési-
dence artistique, devant accueillir 
une trentaine d’artistes algériens et 
étrangers, le projet « MAAEN » (en-
semble), organisé à l’initiative de la 
plasticienne Mouna Bennamani et du 
photographe Mahmoud Agraine et 
mis en place en collaboration avec 
l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment Culturel (AARC), a été présenté, 
mercredi dernier, lors d’une confé-
rence de presse animée par les orga-
nisateurs de ce concept à la villa Dar 
Abdellatif où se déroulera tout au 
long du mois de juillet la première 
étape du travail. Le concept de 
«MAAEN», explique-t-on,  consiste à 
proposer un espace commun aux ar-
tistes et d’off rir une occasion pour un 
dialogue entre les diff érentes formes 
d’expression artistique. Le résultat 
devant donner lieu à une première 
exposition d’œuvres collectives en 
décembre prochain. A propos de  ce 
projet, qui se concrétise aujourd’hui 
après avoir «grandi» durant plus de 
deux ans et demi, Mouna Bennamani 
et le photographe Mahmoud Agraine 
expliquent en substance qu’«au dé-
part, il s’agissait d’une volonté per-
sonnelle de collaborer avec d’autres 

artistes. Cela remonte à près de deux 
ans et demi (…) C’était très simple et 
cela a commencé par un post sur Fa-
cebook où nous demandions aux ar-
tistes intéressés de se manifester ». 
Mahmoud Agraine précise, par 
ailleurs, que le nombre de réponses et 
l’intérêt pour le concept «d’une colla-
boration entre les arts pour la créa-
tion d’une œuvre commune», les avait 
rapidement conduits à imaginer «plus 
grand». Projet ainsi concrétisé en fai-
sant appel à la contribution de l’ARRC 
et au soutien de l’Institut français 
«ainsi que d’autres sponsors», notam-
ment pour la fourniture du matériel 
nécessaire à la création des œuvres 
d’art digital, soulignent les initiateurs 

de ce projet. La résidence artistique 
n’est, par ailleurs, que la première 
étape du travail, et l’occasion de créer 
les groupes  afi n de dialoguer sur les 
contenus des œuvres. «On met en 
place des binômes, trinômes… le 
nombre n’est pas très important. Le 
seul critère est de collaborer sur une 
œuvre commune en se forçant à sor-
tir de sa zone de confort, du médium 
que l’on maîtrise», explique-t-on. 
L’étape suivante étant la fi nalisation 
du travail, mais surtout la prépara-
tion du premier contact avec le grand 
public, soulignent les initiateurs de 
ce concept, ajoutant que «le 28 juillet 
tout le monde quittera la Villa Dar 
Abdellatif, mais le travail continuera 

et nous serons là pour piloter les cho-
ses». Ajoutant qu’«en décembre, les 
artistes exposeront le résultat et on 
espère même organiser plusieurs ex-
positions en Algérie ou ailleurs dans 
le monde».

UNE TRENTAINE 
D’ARTISTES RÉUNIS 
POUR UNE RÉFLEXION 
CRÉATIVE
Quant aux vingt-huit artistes retenus 
pour le projet, dont neuf artistes 
étrangers, «algériens de la diaspora 
ou de nationalité étrangère», il s’agit 
notamment de photographes, de plas-
ticiens, de sculpteurs mais aussi de 
musiciens, de danseurs ou même 
d’architectes. Parmi eux, nous cite-
rons le chanteur reggae Sadek Bouzi-
nou, les musiciens sénégalais Dia 
Youssou et Abdoulaye Anne, le plasti-
cien Karim Nazim Tidafi  ou encore la 
danseuse suisse Deborah Chevalier et 
le photographe Mehdi Hachid… L’in-
térêt d’une telle collaboration est que 
le public pourra notamment faire le 
suivi de cette résidence à travers de 
workshops et des conférences. L’ob-
jectif  étant ainsi d’off rir un espace de 
promotion mais surtout des expérien-

ces formatrices aux participants. 
«Cela est formateur et sur plusieurs 
plans. Au niveau personnel tout 
d’abord. Il faut savoir que la réfl exion 
en vue de créer une œuvre est tou-
jours une forme d’introspection, qui 
aboutit à révéler une partie de soi. De 
ce fait, travailler en groupe est encore 
plus diffi  cile, cela nécessite de se dé-
voiler aux autres, de trouver un pont, 
de créer des liens entre chaque parti-
cipant, de s’accepter et de faire des 
compromis», explique le photographe 
Mahmoud Agraine. Résidence artisti-
que «MAAEN, art connection», qui 
marque ainsi sa première édition. Les 
initiateurs qui espèrent déjà en faire 
un événement biennal, nous ont éga-
lement expliqué que les demandes 
des artistes pour ce type de rencon-
tres étaient encore  très nombreuses. 
Le nombre de participants retenu 
cette année aurait en ce sens pu être 
beaucoup plus important si ce n’est la 
question du fi nancement de la rési-
dence. «Nous avons reçu davantage 
de demandes, mais plusieurs raisons 
ont fait que nous sommes convenus 
de s’arrêter à une trentaine de partici-
pants (…) La principale est qu’une 
résidence artistique de ce type a un 
coût, notamment pour la création 
d’œuvres d’art digital».

Lancement de la résidence artistique «MAAEN, art connection» ce mois de juillet
Dialogue entre les arts à la villa Dar Abdeltif
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 Vente-dédicace
Amira Boutouchent, Taïeb Hafsi et Leyla 
Rahmoune, et l’illustrateur Mohamed Rabah Ould 
Brahim dédicaceront le collectif «Le voyage 
merveilleux de la charika» (éditions Casbah), le 
samedi 29 juin, de 17h à 19h, à la Librairie El-
Mamoune (30, boulevard du Front de mer, Oran). 

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
Projection du long-métrage «Aladdin» de Guy 
Ritchie, le dimanche 30 juin à 13h, le lundi 1er juillet 
à 18h, le mardi 2 juillet à 15h, le mercredi 3 juillet à 
21h, le jeudi 4 juillet à 15h, le vendredi 5 juillet à 18h. 

 Spectacles
Générale de la pièce «Ennadji», mise en scène 
par Adila Bendimerad et produite par le Théâtre 
régional d’Oran, le samedi 29 juin à 16h40 aux 
Arènes d’Oran (Site des Arènes Eckmuhl-Oran). 

Dans le cadre de son action de soutien aux 
jeunes talents, l’Offi  ce national de la culture et de 
l’information (ONCI) et la maison «Hafsa Couture» 
organisent un concours de jeunes stylistes et 
mannequins, animé par DJ Fayçal, le samedi 29 
juin à 15h30 à la salle El Atlas de Bab El Oued.

Spectacle de danse chorégraphique intitulé 
«J’écris ton nom...», conçu par la chorégraphe 
Samar Bendaoud, le samedi 29 juin à 19h à la salle 
Ibn Zeydoun (Riadh El Feth). Prix du billet : 300 DA.

 Rencontres
«Rapports de l’Observatoire arabe des sciences 

sociales dans le monde arabe. Présentation et 
débats» est l’intitulé d’une rencontre qui aura lieu 
le mardi 2 juillet à 14h au siège du Centre de 
recherches en Anthropologie sociales et culturelles 
–CRASC d’Oran (Technopôle de l’USTO, Bir El Djir, 
Oran).
L’Ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut 
Cervantes d’Alger, en collaboration avec le Conseil 
supérieur de Recherche scientifi que, organisent 
une conférence intitulée «Environnement et 
développement durable. Architecture et 
construction durable», et qui sera animée le mardi 
2 juillet à 18h à la salle des Actes de l’Institut 
Cervantes d’Alger (9, rue Khelifa Boukhalfa, Alger), 
par Borja Fruto Vásquez.

Rencontre-débat avec Tawfi q Belfadel autour de 
son recueil de nouvelles «Sisyphe en Algérie» 
(éditions Samar) et de son projet «Café-Lire», le 
samedi 29 juin à partir de 15h à la Librairie 
Mauguin (18, place du 1er-Novembre, Blida). 

Rencontre-débat avec Mounjia Abdeltif autour de 
son ouvrage «Dar Abdeltif» (éditions Al Bayazin), le 
samedi 29 juin à partir de 15h à la Librairie L’Arbre 
à dires (Boulevard Sidi Yahia, Immeuble 48, Hydra, 
Alger). 

Waciny Laredj présentera son nouveau roman 
«Les Gitans aiment aussi», le samedi 29 juin à 17h 
aux Arènes d’Oran (Site des Arènes Eckmuhl-
Oran). La rencontre sera suivie d’une vente-
dédicace. Pour confi rmer sa présence, écrire à : 
contact@theatre-oran.com. 

 Programme de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh
Samedi 29 juin à 19h : «Regard d’étoile», Ballet de 
danse classique et contemporaine.

Mercredi 3 juillet à 19h30 : concert du groupe 
Tartit. Prix du billet : 800 DA.

 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 : «Pa-ra-da» (lundi 1er 
juillet), «La Meglio Gioventù» (lundi 8 juillet), «Loro» 
(lundi 15 juillet). Entrée sur réservation à : iicalgeri.
segr@esteri.it. 

 Programme du mois de juin du TNA
Samedi 29 juin à 17h : spectacle chorégraphique 
pour enfant intitulé «Demi pointe enfantin».

 Cinéma à la salle Afrique (Alger)
Samedi 29 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, 
«Dumbo».
Lundi 1er juillet : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, 
«Dumbo». 

 Salle Essaâda (Oran)
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».

 Cinéma à l’IFA
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. 

 Concert
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.

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

 Expositions
Du 29 juin au 27 juillet à la galerie de la Fondation culturelle Ahmed & Rabah Asselah (29, boulevard Zighout 
Youcef, Alger-Centre), exposition collective (avec Taieb Benabbas Bakhti, Smara Mohamed, Demis Mohamed, 
Rahmani Said, Hadjeres Hadia). 

Jusqu’au 25 juillet à l’Institut français d’Alger, exposition «L’Afrique à la mode» de Frédéric de la Chapelle. 

Jusqu’au 29 juin à la galerie Hadj-Omar du TNA (en face du marché de la Lyre), exposition de Hind Ziour intitulée 
«Who I am».

Jusqu’au 20 juillet au Centre des arts et de la culture du Palais des Raïs –Bastion 23 (23, boulevard Amara 
Rachid, Bab El Oued, Alger), exposition intitulée «Le patrimoine de Tlemcen à l’ère du numérique», conçue et 
réalisée par le Centre des arts et des expositions de Tlemcen. Composée de 38 posters, l’exposition est un 
véritable reportage photos sur les sites et monuments historiques emblématiques de Tlemcen et sa région. 
 
Jusqu’au 31 juillet au Musée d’art moderne et contemporain (MaMa), exposition «Planète Malek (rétrospective)». 

Jusqu’au 10 juillet à la galerie Mohammed-Racim (5, avenue Pasteur, Alger-Centre), exposition de Smail Ouchene 
intitulée «Estérifi cation».

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

 Concours national de poésie
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) lance la première édition du concours national de 

PAR NADIR KADI

L’organisateur «Keral Produc-
tions», qui a annoncé au dernier mo-
ment – dans la matinée de jeudi – 
l’annulation et le « report » du 
concert, fait par ailleurs savoir que 
les spectateurs qui le souhaitent 
pourront être intégralement rem-
boursés dans les prochains jours. Et 
pour ceux qui  le désirent, les tickets 
déjà entre les mains des spectateurs 
seraient encore valides pour la nou-
velle représentation dont la nouvelle 
date est en concertation avec le chan-
teur et ses agents. En eff et, rencontré 
dans la matinée de jeudi dernier, 
alors qu’il devait animer une confé-
rence de presse en présence de l’ar-
tiste, le responsable de «Keral Pro-
ductions»,  Farid Benlagha, nous ex-
plique que l’annulation du concert, 
résulte d’un «souci de procédure ad-
ministrative ». « C’est la seule chose 
que je peux déclarer» et serait néan-
moins suivie «dans les prochains 
jours» par l’annonce d’une autre 
date. Une nouvelle représentation 
qui sera programmée avant deux 
mois, souligne le premier responsa-
ble de «Keral Poduction ». Déclarant 
que  « normalement cela se fera très 
rapidement, c’est une question de se-
maines. La nouvelle date est déjà en 
discussion et l’artiste est d’accord, je 
l’ai contacté ainsi que son agent».  
Farid Benlagha  affi  rme ainsi que  

«les spectateurs pourront conserver 
leur billet pour la nouvelle date, mais 
si des personnes souhaitent être rem-
boursées pour une raison ou une 
autre, nous mettrons également en 
place un point de vente où les billets 
du premier concert seront bien évi-
dement remboursés (…) Cela se fera 
rapidement, il s’agit d’une question 
de logistique, peut-être dans quel-
ques jours ». Le concert de Kendji 
Girac à Alger  avait, pour rappel, sus-
cité un très fort engouement du pu-
blic et ce, malgré les tarifs de 3 000 
et 5 000 dinars (selon les emplace-
ments). Les responsables   nous indi-
quent ainsi que près de 4 500 places 
du Théâtre de Verdure avaient trou-
vé preneurs et «nous aurions été très 
probablement complets ce soir». Ils 

nous ont également annoncé que la 
prochaine date devait elle aussi se 
faire en collaboration avec l’Etablis-
sement arts et culture de la wilaya 
d’Alger et ce sera également au ni-
veau du Théâtre de Verdure.

REFOULÉ DE 
L’AÉROPORT 
D’ALGER, KENDJI 
PROMET DE REVENIR  
Quant aux raisons réelles de cette an-
nulation de dernière minute, elles 
restaient, hier encore, indéterminées. 
Les premières rumeurs faisaient état, 
jeudi matin, que l’artiste était bien 
arrivé à Alger dans la matinée de 
jeudi, mais serait resté bloqué au ni-

veau de la Police aux frontières pour 
défaut de visa. Une seconde version, 
rapportée elle dans la soirée de jeudi 
par certains médias électroniques, 
précise au contraire que le passeport 
de l’artiste avait été estompé par un 
visa d’un «Etat non reconnu par l’Al-
gérie», en clair, l’Etat d’Israël. Une 
chose est sûre, c’est que Kendji Girac, 
dans un post sur son compte offi  ciel 
d’Instingram, a bien confi rmé qu’il 
avait bien été refoulé de l’aéroport 
d’Alger. Il déclare à ses fans algé-
riens : «On est bloqué à l’aéroport 
d’Alger. Je suis vraiment désolé, 
j’aurais vraiment aimé être avec vous 
ce soir.» Le chanteur français ne pré-
cise pas, cependant, les raisons de 
son expulsion de l’aéroport, mais af-
fi rme qu’«on a dû sortir de l’aéroport. 

Je suis vraiment dégoûté, tout com-
me vous». Toutefois, le jeune chan-
teur populaire proche de son public a 
promis à ses fans algériens qu’il était 
prêt à revenir chanter en Algérie dès 
que possible. Avant cet incident, à la 
veille de son concert à Alger,  dans 
une vidéo spécialement postée pour 
ses fans algériens, Kendji Girac avait 
déclaré : «  Je suis fi er et content de 
présenter un concert musical exclusif 
en Algérie. Tellement hâte de vous 
voir mes amis Algériens ! » Par 
ailleurs, il est à rappeler, que le res-
ponsable de «Keral Productions» 
nous à précisé,  lors de la rencontre 
de la matinée de  jeudi dernier,  que 
le concert avait bien obtenu toutes 
les autorisations du ministère de la 
Culture.  Dans sa déclaration offi  ciel-
le, il fait savoir qu’ «en tant que pro-
ducteur, nous avons des process de 
fonctionnement qui nous permettent 
d’accueillir des artistes dans certai-
nes conditions, c’est ce que nous fai-
sons depuis de très longues années. 
Mais là, probablement   certains pro-
cessus de gestion au niveau des pro-
cédures administratives ont changé. 
Nous sommes tributaires de ces nou-
velles procédures que nous ne 
connaissions pas ».  Et de conclure : 
« Je prends acte de cette nouvelle si-
tuation. Ce qui est sûr est que chacun 
a fait son travail. Nous avons fait le 
nôtre et les autorités font le leur et le 
font très bien.» 

Annulation et « report » du concert de Kendji Girac

Les billets remboursés dans «quelques jours»
Concert, initialement prévu durant la soirée de jeudi 27 juin au Théâtre de Verdure, du chanteur français Kendji Girac 
n’a fi nalement pas eu lieu au grand regret de près de 4 500 personnes qui avaient acheté leur billets pour ce concert.
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PAR CAROLINE NELLY PERROT

Le plus vieux chef d’Etat au monde (92 
ans) après la reine d’Angleterre a été hospitali-
sé dans un état «critique», selon la présidence, 
le jour même où la capitale Tunis était le théâ-
tre d’un double attentat suicide revendiqué par 
l’organisation Etat islamique (EI). Un policier 
a été tué et huit autres personnes blessées dans 
ces attaques ayant fait ressurgir le spectre de 
la violence djihadiste. «Nous avons un prési-
dent, il n’y a pas de vacance constitutionnelle», 
a affi  rmé Noureddine Ben Ticha, un des 
conseillers de M. Essebsi, sur la radio privée 
Express FM. «Son état de santé s’améliore», a 
déclaré la porte-parole de la présidence, Saïda 
Garrach, sur la radio publique tunisienne, en 
assurant que le président s’était entretenu avec 
le ministre de la Défense et devrait sortir «pro-
chainement» de l’hôpital. Des informations 
alarmistes avaient circulé jeudi, à la suite de 
l’annonce d’un «grave malaise» et de l’hospita-
lisation de M. Essebsi. «La situation du prési-
dent est critique» mais «stable», avait ensuite 
indiqué un conseiller, Firas Guefrech, sur Twit-
ter. L’inquiétude reste toutefois palpable chez 
certains Tunisiens. 

PAS DE COUR 
CONSTITUTIONNELLE
«J’espère qu’il va revenir en bonne santé au 
palais (de Carthage, NDLR) le plus rapidement 
possible parce que son absence en cette pério-
de diffi  cile va pousser le pays vers le chaos», a 
dit à l’AFP un quadragénaire tunisois, Ibrahim 
Chaouachi. Pionnière des Printemps arabes 
de 2011, la Tunisie a poursuivi sur la voie de 
la démocratisation ces huit dernières années, 
malgré les soubresauts politiques, la morosité 
économique et les attaques djihadistes. Mais 
cette démocratie reste fragile, notamment à 
l’approche de rendez-vous électoraux majeurs 
en fi n d’année: législatives puis présidentielle. 
Une absence prolongée du président Essebsi 
entraînerait une période d’incertitude. En vertu 
de la Constitution, il revient à la Cour consti-

tutionnelle de constater la vacance du pouvoir 
et, selon sa nature --absence défi nitive du chef 
de l’Etat ou temporaire-- de confi er l’intérim au 
président du Parlement Mohammed Ennaceur, 
85 ans, dans le premier cas ou au Premier mi-
nistre Youssef Chahed dans le deuxième. Mais, 
huit ans après la révolution, les partis ne sont 
toujours pas parvenus à s’entendre pour mettre 
en place cette Cour constitutionnelle. 

AMERTUME

Hier, le policier tué la veille dans l’attentat sur 
l’avenue Bourguiba, en plein coeur de Tunis, a 
été enterré dans un quartier populaire en ban-
lieue de la capitale, Sidi Hassine, en présence 
d’une foule venue rendre hommage au jeune 
homme âgé de 25 ans, selon ses collègues. «Il 
sera vite oublié par les autorités et sa famille ne 
bénéfi ciera de rien, même pas de son salaire», 
déplorait, amer, un de ses collègues. «Même les 
frais de son enterrement ont été payés par une 
collecte» de ses amis policiers. «La plupart» des 
huit personnes blessées dans le double attentat 
sont «dans un état stable», a déclaré le porte-
parole du ministère de l’Intérieur, Sofi ène Zaâg, 
selon qui deux sont en «surveillance constante». 

L’un des kamikazes a été identifi é et les investi-
gations sont en cours pour établir ses liens avec 
une organisation extrémiste, a-t-il ajouté, sans 
plus de détails. L’EI a revendiqué le double at-
tentat via son agence de propagande Amaq. Un 
très important dispositif de sécurité est toujours 
déployé vendredi aux alentours du ministère 
de l’Intérieur, situé sur l’avenue Bourguiba.

«ON TRAVAILLE, ON SE BALADE»

Presque tous les commerces ont néanmoins 
rouverts, et des bus de touristes étaient garés 
sur l’avenue. «On n’a pas fermé hier (jeudi, 
NDLR), on n’a pas fermé quand une jeune ka-
mikaze a déclenché sa charge presque devant 
le magasin l’an dernier, on ne compte pas cé-
der», a souligné Rached Mamlouk, l’un des 
salariés de la librairie Al Kitab, une institu-
tion de l’avenue Bourguiba. «Les terroristes 

veulent nous faire peur, mais nous on dit 
+non+, on travaille, on se balade, regardez 
les gens, ils mènent leur vie», a-t-il dit. Jeudi, 
le ministre du Tourisme René Trabelsi a cla-
mé que tous les lieux touristiques restaient 
ouverts, se disant confi ant pour la saison. 
«L’eff et d’annonce fait mal. Mais les pays 
étrangers connaissent le travail exceptionnel 
de la Tunisie pour combattre le terrorisme». 
L’enjeu est majeur pour la Tunisie: huit mil-
lions de touristes sont attendus en 2019, après 
des années de marasme liée à l’insécurité. 
Après le soulèvement en 2011, le pays a été 
confronté à un essor de la mouvance djiha-
diste, responsable de la mort de dizaines de 
soldats et de policiers, mais aussi de nom-
breux civils et de 59 touristes étrangers. La 
sécurité s’est beaucoup améliorée depuis, 
même si l’état d’urgence est toujours en vi-
gueur depuis 2015.  (source afp)

Tunisie

«Pas de vacance» du pouvoir 
après le malaise d’Essebsi

Libye

Le GNA déplore «le silence» 
de l’UA face aux agressions de Haftar

Il n’y a «pas de vacance» du pouvoir en Tunisie, a assuré 
hier la présidence, au lendemain du grave malaise du chef 
de l’Etat Béji Caïd Essebsi, qui accentue les incertitudes 
politiques pour cette jeune démocratie à quelques mois 
d’échéances électorales majeures. 

Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) a 
revendiqué le double attentat suicide de Tunis 
qui a tué un policier et blessé huit personnes 
jeudi, a rapporté l’organisme américain de 
surveillance des mouvements extrémistes SITE. 
Les auteurs des «deux attaques contre des 
forces de sécurité tunisiennes dans la capitale 
sont des combattants du (groupe) Etat 
islamique», a affi  rmé l’agence de propagande de 
l’EI Amaq, citée par SITE. Mais, malgré le double 
attentat ayant frappé la capitale tunisienne, le 
ministre du Tourisme René Trabelsi a souligné 
que tous les lieux touristiques restaient ouverts. 
«Par mesure de sécurité, on a évité (jeudi, NDLR) 
les arrivées de touristes sur l’avenue Bourguiba» 
principale artère de Tunis où a eu lieu vers 11h du 

matin locales (10H00 GMT) l’attentat contre des 
policiers revendiqué par le groupe djihadiste 
Etat islamique (EI), a déclaré le ministre à l’AFP. 
«Par contre, ils (les touristes) ont continué leur 
passage vers (le site archéologique NDLR) 
Carthage, Sidi Bou Said, le musée du Bardo», de 
hauts lieux du tourisme près de Tunis, a-t-il 
ajouté. «Demain (vendredi), l’avenue sera 
ouverte à toute la population et à tous les 
touristes comme d’habitude», a expliqué le 
ministre, assurant qu’aucun évènement culturel 
ne serait annulé. La circulation a été rétablie sur 
l’avenue Bourguiba en début de soirée et les 
terrasses de café étaient animées. M. Trabelsi 
s’est dit confi ant pour le reste de la saison 
touristique, qui s’annonçait prometteuse avec 

huit millions de visiteurs attendus: «Tous les 
hôtels de la Tunisie sont pleins, ils le seront 
demain, après-demain, au mois de juillet, au 
mois d’août». «Il faut que la vie continue et 
surtout, il ne faut pas laisser la possibilité au 
terrorisme de gagner». Un double attentat 
suicide a tué un policier à Tunis jeudi et fait 
ressurgir le spectre de la violence dans le pays, 
où la sécurité s’était beaucoup améliorée ces 
dernières années après une série d’attaques 
jihadistes meurtrières qui avaient visé des 
touristes et des forces de sécurité en 2015. Le 
tourisme, qui a rebondi depuis, est un secteur 
clé en Tunisie, représentant 14% du Produit 
intérieur but (PIB) selon la Fédération tunisienne 
de l’hôtellerie. 

Plus de 250 personnes ont été 
arrêtées en lien avec les assassinats 
politiques de samedi passé, qualifi és 
par les autorités de «tentative de 
coup d’Etat» contre le gouvernement 
de la région amhara (nord-ouest), a 
annoncé jeudi soir une équipe gou-
vernementale chargée de faire la lu-
mière sur ces événements. L’Ethiopie 
est sous haute tension depuis les as-
sassinats de samedi, qui s’inscrivent 
dans le contexte de luttes de pouvoir 
liées aux tensions politico-ethniques 
dont le pays est le théâtre. Ces der-
nières se sont exprimées plus libre-
ment avec l’ouverture de l’espace 
démocratique par le Premier minis-
tre Abiy Ahmed, entré en fonction 
en avril 2018. Samedi après-midi, 
un commando armé a tué le prési-
dent de la région Amhara, un de ses 
conseillers et le procureur général 
de l’Amhara, à Bahir Dar, la capi-

tale régionale. Quelques heures plus 
tard, le chef d’état-major des armées 
éthiopiennes a été tué dans la capi-
tale éthiopienne Addis Abeba par 
son garde du corps alors qu’il orga-
nisait la réponse à l’attaque de Bahir 
Dar. Un général à la retraite lui ren-
dant visite a également été tué. Une 
équipe gouvernementale formée de 
spécialistes de la sécurité et de la jus-

tice, chargée d’enquêter sur ces évé-
nements, a indiqué jeudi soir dans un 
communiqué que «les meurtres des 
responsables gouvernementaux et 
des généraux de l’armée s’inscrivent 
dans une conspiration plus grande 
visant un large éventail de respon-
sables gouvernementaux». Sans pré-
ciser s’il s’agit de reponsables natio-
naux ou régionaux, elle a évoqué des 

«forces destructrices» ayant commis 
un «acte de trahison» dans le but de 
prendre le pouvoir. «La task force a 
arrêté 212 suspects en région amhara 
et 43 suspects à Addis Abeba», a-t-
elle souligné dans un communiqué, 
précisant que 27 armes automatiques 
et deux mitrailleuses ont été saisies 
Les autorités accusent Asaminew 
Tsige, un ethno-nationaliste amhara, 
d’être derrière les assassinats de sa-
medi. Chef de la sécurité de la région 
Amhara, qui avait ouvertement en-
trepris de former des milices ethni-
ques, aurait été sur le point d’être 
évincé en raison de sa rhétorique 
belliqueuse. 
En fuite, il a été tué lundi par des 
policiers. Mais la task force a ajouté 
jeudi soir, dans une apparente 
contradiction avec son affi  rmation 
précédente et les accusations du gou-
vernement, que son enquête doit dé-

terminer si «les meurtres à Bahir Dar 
(...) et à Addis Abeba sont liés». Les 
violences ethniques en Ethiopie, qui 
ont le plus souvent pour enjeux des 
questions territoriales et des ressour-
ces, ont déjà fait plus de deux mil-
lions de déplacés et des centaines de 
morts, principalement le long des 
frontières entre les régions du pays 
dessinées sur les bases d’un fédéra-
lisme ethnique. Jeudi, le Mouvement 
national amhara (NaMa), un parti 
ethno-nationaliste d’opposition ayant 
gagné en popularité depuis l’ouver-
ture de l’espace démocratique par le 
Premier ministre éthiopien Abiy Ah-
med, entré en fonction en avril 2018, 
avait assuré que 56 de ses membres 
et sympathisants avaient été arrêtés 
à Addis Abeba. La task force n’a pas 
précisé si les arrestations qu’elle a 
annoncées incluaient celles évoquées 
par la NaMa.  

A la suite d’intenses combats mer-
credi, Gharyan est désormais sous le 
«contrôle total» des forces du GNA, 
selon leur porte-parole Moustafa al-
Mejii qui a fait état de plus de 18 pri-
sonniers et de dizaines de morts dans 
le camp de Haftar, général à la re-
traite qui tente de s’emparer depuis 
début avril de la capitale Tripoli. 
D’après Mohamed Eljarh, analyste 
libyen, «perdre Gharyan signifi e per-
dre le centre principal des opéra-
tions, des mois d’approvisionnement, 
un hôpital de campagne et des équi-
pements important pour les opéra-
tions» des forces pro-Haftar. Selon 
lui, la reprise de la ville par les pro-
Haftar sera «une tâche très diffi  cile» 
tandis que le porte-parole des forces 
du GNA s’est félicité d’une «victoire 
importante» sur le plan stratégique 
et moral, affi  rmant s’attendre à un 
«eff ondrement» des forces de Haftar. 
Les forces du GNA ont indiqué avoir 
bien préparé l’opération pour repren-
dre la ville de Gharyan «en moins de 
24 heures», en s’appuyant sur une 
«rébellion de l’intérieur de la ville» et 
des raids aériens. De son côté, un 
«porte-parole» des troupes de Khalifa 
Haftar a accusé des «cellules dor-
mantes» d’avoir facilité l’entrée des 
troupes dans cette ville, tombée aux 
mains de Haftar le 2 avril, soit deux 
jours avant le lancement par ce géné-
ral à la retraite des agressions sur la 
capitale libyenne où est basé le GNA, 
reconnu par la communauté interna-

tionale. Les troupes de Haftar sont 
bloquées depuis près de trois mois 
aux portes de la capitale, barrées par 
les forces loyales au GNA qui avaient 
annoncé une contre-off ensive et affi  -
ché leur détermination à sécuriser 
Tripoli où les combats avaient fait 
depuis début avril, plus de 700 morts 
et 4.000 blessés ainsi que près de 
100.000 déplacés, selon les estima-
tions de l’ONU. 

L’UA APPELÉE À «AGIR» 
FACE À L’AGRESSEUR
S’exprimant à Brazzaville sur la si-
tuation en Libye notamment à Tri-
poli, le président du Conseil prési-
dentiel du GNA, Fayez al-Sarraj a 
déploré le silence de l’Union africai-
ne (UA). «Il est surprenant que la ca-
pitale africaine soit bombardée (Tri-
poli) et que l’Union africaine reste 
silencieuse, sans prendre fermement 
position contre l’agresseur», a-t-il dé-
claré lors d’une rencontre avec le 
président congolais Denis Sassou 
Nguesso. M. al-Sarraj a, à cet eff et, 
appelé le Comité de haut niveau de 
l’Union africaine, présidé par le pré-
sident du Congo, à agir pour «recti-
fi er» sa position sur la situation ac-
tuelle en Libye. «Nous avons parlé du 
comité de haut niveau de l’Union 
africaine que dirige Sassou N’Guesso 
et des accords pour la résolution po-
litique de la crise libyenne afi n d’ar-
rêter les forces qui attaquent la Li-

bye», a en outre indiqué le président 
du GNA avant d’ajouter: «le prési-
dent Sassou N’Guesso est confi ant et 
nous apporte son aide pour la sortie 
de crise. Nous sommes également 
confi ants de la position de l’Union 
africaine pour qu’elle œuvre dans le 
même sens». Fayez al-Sarraj a aussi 
souligné la place que son pays est ap-
pelé à prendre aux côtés d’autres na-
tions s’il recouvre la tranquillité: «La 
Libye a un rôle très important en 
Afrique et si Dieu le veut, notre pays 
reprendra la place qui était la sienne 
avant», a-t-il dit. Pour sa part, le pré-
sident du Congo a salué les eff orts 
d’al-Sarraj et son initiative pour met-
tre fi n au confl it en Libye, ajoutant 
qu’il n’y avait pas de solution mili-
taire à la crise libyenne et qu’il était 
nécessaire de retourner sur la voie de 
la solution politique. Mi-juin, Fayez 
al-Sarraj avait fait part d’une initia-
tive politique en vue de sortir le pays 
de la crise préconisant la tenue 
d’élections avant la fi n de l’année en 
cours. «Partant de ma responsabilité 
nationale et malgré l’off ensive bru-
tale que nous continuerons à repous-
ser (...) et à vaincre, je présente 
aujourd’hui une initiative politique 
pour une sortie de crise», avait-il an-
noncé. Cette initiative prévoit égale-
ment la tenue simultanée d’élections 
présidentielle et législatives avant fi n 
2019, sans annoncer de calendrier. 
En attendant, la population libyenne 
continue de souff rir en particulier à 

Tripoli à cause des combats et de la 
canicule qui ont aggravé davantage 
la pénurie d’électricité dans la capi-
tale avec des coupures de plus de 
douze heures par jour, selon des mé-
dias. Cette pénurie énergétique pro-
voque quotidiennement de graves 
perturbations des réseaux de télé-
phonie mobile et d’internet et aff ecte 
également l’approvisionnement en 
eau et en carburant, notamment dans 
l’ouest, la région la plus peuplée du 
pays. Mercredi, la Compagnie natio-
nale d’électricité (Gecol) a dénoncé 
des actes d’agression contre ses em-
ployés par des gens mécontents pour 
les contraindre à rétablir l’électricité 
dans certains quartiers. «Ces agres-
sions empêchent un rationnement 
équitable (...) et peuvent provoquer 
une panne totale», a mis en garde la 
compagnie dans un communiqué qui 
appelle régulièrement les citoyens à 
«rationaliser leur consommation», 
notamment les commerçants. La Li-
bye fait face à une pénurie chronique 
d’électricité depuis le début du 
confl it en 2011, en particulier durant 
les pics de consommation en hiver et 
en été. Ce pays pétrolier produit 
autour de 6.000 mégawatts, avec un 
défi cit de plus de 1.000 MW lors du 
pic estival, selon la Gecol. Le défi cit 
s’est aggravé après des dégâts provo-
qués par les combats au sud de Tri-
poli opposant les troupes de Haftar 
aux forces loyales au GNA. 

(APS)Ethiopie
Plus de 250 arrestations en lien avec la «tentative de coup d’Etat» 

Maroc
Naufrage 
d’une barque 
de migrants, six 
morts dont 
un bébé 
Six migrants, dont deux 
femmes et un bébé, ont péri 
noyés jeudi au large du port 
marocain de Sidi Ifni (sud), en 
tentant de traverser vers les îles 
espagnoles des Canaries, a-t-
on appris vendredi auprès des 
autorités locales. Les secours 
sont intervenus quand 
l’embarcation a chaviré et ont 
sauvé dix passagers, selon la 
même source. Les candidats à 
l’immigration étaient tous 
originaires de la région de Sidi 
Ifni, selon les médias locaux. 
Les îles Canaries, situées à une 
centaine de kilomètres des 
côtes africaines constituaient 
au milieu des années 2000 
l’une des principales routes de 
l’immigration clandestine vers 
l’Europe. Les candidats à 
l’émigration partent du Maroc 
ou du Sénégal, beaucoup plus 
au sud. Aujourd’hui, la plupart 
des migrants en route pour 
l’Espagne passent plutôt par la 
Méditerranée occidentale, au 
niveau du détroit de Gibraltar. 
Les tentatives -par voie terrestre 
ou maritime- sont aussi 
nombreuses au niveau des 
enclaves espagnoles de Ceuta 
et Melilla, au nord du Maroc, là 
encore sur le littoral 
méditerranéen. Cependant, la 
route ouest-africaine via 
l’Atlantique et les Canaries 
semble avoir été réactivée 
depuis que le passage via la 
Libye s’est compliqué. L’agence 
européenne Frontex a détecté 
1.531 passages de migrants en 
2018 via cette route (contre 
421 en 2017), tandis que 
quelque 57.000 migrants sont 
arrivés en traversant la 
Méditerranée (contre 23.063 en 
2017), selon un rapport publié 
en janvier. Depuis le début de 
l’année, au moins 8.056 
migrants sont arrivés par la mer 
en Espagne, à bord de 286 
embarcations, selon un bilan 
global publié début juin par le 
ministère espagnol de l’Intérieur 
(6,6% de moins qu’en 2018 sur 
la même période). En 
Méditerranée, moins d’un quart 
des plus de 1.000 personnes 
mortes en traversant entre 
l’Afrique du nord et l’Espagne 
depuis début 2018 ont été 
retrouvées, selon un rapport de 
l’ONG espagnole Caminando 
Fronteras publié mardi. Selon 
l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM), 952 
migrants ont été retrouvés 
morts ou ont disparu dans cette 
zone de la Méditerranée depuis 
début 2018. 

L’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) a 
annoncé jeudi avoir rapatrié de 
Libye vers des pays d’Asie et 
d’Afrique plus de 5.000 migrants 
lors de la première moitié de 
2019 dans le cadre de son 
programme «Retour volontaire». 
De nombreux migrants espérant 
rejoindre l’Europe en traversant 
la Méditerranée depuis la Libye 
se retrouvent coincés dans des 
conditions déplorables dans ce 
pays en proie au chaos depuis la 
chute du dictateur Mouammar 
Kadhafi  en 2011. «Jusqu’à présent 
cette année, plus de 5.000 
migrants ont pu rentrer chez eux 
en toute sécurité dans 30 pays 
d’Afrique et d’Asie depuis la 
Libye grâce au programme 

d’assistance au retour 
humanitaire volontaire», a 
indiqué le bureau de l’OIM en 
Libye sur Facebook. L’année 
dernière, plus de 16.000 
migrants avaient été rapatriés de 
Libye grâce à ce programme de 
l’OIM. En proie à l’instabilité 
depuis la chute de Mouammar 
Kadhafi  en 2011, la Libye est à 
nouveau plongée dans la 
violence depuis l’off ensive 
lancée le 4 avril par Khalifa 
Haftar, l’homme fort de l’est 
libyen, sur Tripoli, siège du 
gouvernement d’union nationale 
(GNA), basé à Tripoli et reconnu 
par la communauté 
internationale. Les organisations 
internationales humanitaires ont 
mis en garde contre la 

détérioration de la situation des 
migrants depuis le début des 
combats dans les environs de la 
capitale libyenne. 
Par ailleurs, la mission d’appui de 
l’ONU en Libye (Manul), a 
maintes fois exprimé son 
inquiétude sur le sort d’environ 
3.500 migrants et réfugiés «en 

danger dans des centres de 
détention situés près de zones 
d’aff rontements». Malgré une 
instabilité persistante, la Libye 
reste un important pays de 
transit pour les migrants fuyant 
les confl its et l’instabilité dans 
d’autres régions d’Afrique et du 
Moyen-Orient. 

Plus de 5 000 migrants rapatriés 
de Libye en 6 mois 

Le Gouvernement d’union 
nationale (GNA) en Libye 
a infl igé une lourde perte 
aux troupes de Khalifa 
Haftar en reprenant la 
ville stratégique de 
Gharyan, à 100 km au 
sud-ouest de Tripoli, 
exprimant toutefois son 
étonnement quant au 
«silence» de l’Union 
africaine (UA) face aux 
agressions contre la 
capitale libyenne. 

Malgré les attentats revendiqués par Daech 
Les sites touristiques restent ouverts
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Le plus vieux chef d’Etat au monde (92 
ans) après la reine d’Angleterre a été hospitali-
sé dans un état «critique», selon la présidence, 
le jour même où la capitale Tunis était le théâ-
tre d’un double attentat suicide revendiqué par 
l’organisation Etat islamique (EI). Un policier 
a été tué et huit autres personnes blessées dans 
ces attaques ayant fait ressurgir le spectre de 
la violence djihadiste. «Nous avons un prési-
dent, il n’y a pas de vacance constitutionnelle», 
a affi  rmé Noureddine Ben Ticha, un des 
conseillers de M. Essebsi, sur la radio privée 
Express FM. «Son état de santé s’améliore», a 
déclaré la porte-parole de la présidence, Saïda 
Garrach, sur la radio publique tunisienne, en 
assurant que le président s’était entretenu avec 
le ministre de la Défense et devrait sortir «pro-
chainement» de l’hôpital. Des informations 
alarmistes avaient circulé jeudi, à la suite de 
l’annonce d’un «grave malaise» et de l’hospita-
lisation de M. Essebsi. «La situation du prési-
dent est critique» mais «stable», avait ensuite 
indiqué un conseiller, Firas Guefrech, sur Twit-
ter. L’inquiétude reste toutefois palpable chez 
certains Tunisiens. 

PAS DE COUR 
CONSTITUTIONNELLE
«J’espère qu’il va revenir en bonne santé au 
palais (de Carthage, NDLR) le plus rapidement 
possible parce que son absence en cette pério-
de diffi  cile va pousser le pays vers le chaos», a 
dit à l’AFP un quadragénaire tunisois, Ibrahim 
Chaouachi. Pionnière des Printemps arabes 
de 2011, la Tunisie a poursuivi sur la voie de 
la démocratisation ces huit dernières années, 
malgré les soubresauts politiques, la morosité 
économique et les attaques djihadistes. Mais 
cette démocratie reste fragile, notamment à 
l’approche de rendez-vous électoraux majeurs 
en fi n d’année: législatives puis présidentielle. 
Une absence prolongée du président Essebsi 
entraînerait une période d’incertitude. En vertu 
de la Constitution, il revient à la Cour consti-

tutionnelle de constater la vacance du pouvoir 
et, selon sa nature --absence défi nitive du chef 
de l’Etat ou temporaire-- de confi er l’intérim au 
président du Parlement Mohammed Ennaceur, 
85 ans, dans le premier cas ou au Premier mi-
nistre Youssef Chahed dans le deuxième. Mais, 
huit ans après la révolution, les partis ne sont 
toujours pas parvenus à s’entendre pour mettre 
en place cette Cour constitutionnelle. 

AMERTUME

Hier, le policier tué la veille dans l’attentat sur 
l’avenue Bourguiba, en plein coeur de Tunis, a 
été enterré dans un quartier populaire en ban-
lieue de la capitale, Sidi Hassine, en présence 
d’une foule venue rendre hommage au jeune 
homme âgé de 25 ans, selon ses collègues. «Il 
sera vite oublié par les autorités et sa famille ne 
bénéfi ciera de rien, même pas de son salaire», 
déplorait, amer, un de ses collègues. «Même les 
frais de son enterrement ont été payés par une 
collecte» de ses amis policiers. «La plupart» des 
huit personnes blessées dans le double attentat 
sont «dans un état stable», a déclaré le porte-
parole du ministère de l’Intérieur, Sofi ène Zaâg, 
selon qui deux sont en «surveillance constante». 

L’un des kamikazes a été identifi é et les investi-
gations sont en cours pour établir ses liens avec 
une organisation extrémiste, a-t-il ajouté, sans 
plus de détails. L’EI a revendiqué le double at-
tentat via son agence de propagande Amaq. Un 
très important dispositif de sécurité est toujours 
déployé vendredi aux alentours du ministère 
de l’Intérieur, situé sur l’avenue Bourguiba.

«ON TRAVAILLE, ON SE BALADE»

Presque tous les commerces ont néanmoins 
rouverts, et des bus de touristes étaient garés 
sur l’avenue. «On n’a pas fermé hier (jeudi, 
NDLR), on n’a pas fermé quand une jeune ka-
mikaze a déclenché sa charge presque devant 
le magasin l’an dernier, on ne compte pas cé-
der», a souligné Rached Mamlouk, l’un des 
salariés de la librairie Al Kitab, une institu-
tion de l’avenue Bourguiba. «Les terroristes 

veulent nous faire peur, mais nous on dit 
+non+, on travaille, on se balade, regardez 
les gens, ils mènent leur vie», a-t-il dit. Jeudi, 
le ministre du Tourisme René Trabelsi a cla-
mé que tous les lieux touristiques restaient 
ouverts, se disant confi ant pour la saison. 
«L’eff et d’annonce fait mal. Mais les pays 
étrangers connaissent le travail exceptionnel 
de la Tunisie pour combattre le terrorisme». 
L’enjeu est majeur pour la Tunisie: huit mil-
lions de touristes sont attendus en 2019, après 
des années de marasme liée à l’insécurité. 
Après le soulèvement en 2011, le pays a été 
confronté à un essor de la mouvance djiha-
diste, responsable de la mort de dizaines de 
soldats et de policiers, mais aussi de nom-
breux civils et de 59 touristes étrangers. La 
sécurité s’est beaucoup améliorée depuis, 
même si l’état d’urgence est toujours en vi-
gueur depuis 2015.  (source afp)

Tunisie

«Pas de vacance» du pouvoir 
après le malaise d’Essebsi

Libye

Le GNA déplore «le silence» 
de l’UA face aux agressions de Haftar

Il n’y a «pas de vacance» du pouvoir en Tunisie, a assuré 
hier la présidence, au lendemain du grave malaise du chef 
de l’Etat Béji Caïd Essebsi, qui accentue les incertitudes 
politiques pour cette jeune démocratie à quelques mois 
d’échéances électorales majeures. 

Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) a 
revendiqué le double attentat suicide de Tunis 
qui a tué un policier et blessé huit personnes 
jeudi, a rapporté l’organisme américain de 
surveillance des mouvements extrémistes SITE. 
Les auteurs des «deux attaques contre des 
forces de sécurité tunisiennes dans la capitale 
sont des combattants du (groupe) Etat 
islamique», a affi  rmé l’agence de propagande de 
l’EI Amaq, citée par SITE. Mais, malgré le double 
attentat ayant frappé la capitale tunisienne, le 
ministre du Tourisme René Trabelsi a souligné 
que tous les lieux touristiques restaient ouverts. 
«Par mesure de sécurité, on a évité (jeudi, NDLR) 
les arrivées de touristes sur l’avenue Bourguiba» 
principale artère de Tunis où a eu lieu vers 11h du 

matin locales (10H00 GMT) l’attentat contre des 
policiers revendiqué par le groupe djihadiste 
Etat islamique (EI), a déclaré le ministre à l’AFP. 
«Par contre, ils (les touristes) ont continué leur 
passage vers (le site archéologique NDLR) 
Carthage, Sidi Bou Said, le musée du Bardo», de 
hauts lieux du tourisme près de Tunis, a-t-il 
ajouté. «Demain (vendredi), l’avenue sera 
ouverte à toute la population et à tous les 
touristes comme d’habitude», a expliqué le 
ministre, assurant qu’aucun évènement culturel 
ne serait annulé. La circulation a été rétablie sur 
l’avenue Bourguiba en début de soirée et les 
terrasses de café étaient animées. M. Trabelsi 
s’est dit confi ant pour le reste de la saison 
touristique, qui s’annonçait prometteuse avec 

huit millions de visiteurs attendus: «Tous les 
hôtels de la Tunisie sont pleins, ils le seront 
demain, après-demain, au mois de juillet, au 
mois d’août». «Il faut que la vie continue et 
surtout, il ne faut pas laisser la possibilité au 
terrorisme de gagner». Un double attentat 
suicide a tué un policier à Tunis jeudi et fait 
ressurgir le spectre de la violence dans le pays, 
où la sécurité s’était beaucoup améliorée ces 
dernières années après une série d’attaques 
jihadistes meurtrières qui avaient visé des 
touristes et des forces de sécurité en 2015. Le 
tourisme, qui a rebondi depuis, est un secteur 
clé en Tunisie, représentant 14% du Produit 
intérieur but (PIB) selon la Fédération tunisienne 
de l’hôtellerie. 

Plus de 250 personnes ont été 
arrêtées en lien avec les assassinats 
politiques de samedi passé, qualifi és 
par les autorités de «tentative de 
coup d’Etat» contre le gouvernement 
de la région amhara (nord-ouest), a 
annoncé jeudi soir une équipe gou-
vernementale chargée de faire la lu-
mière sur ces événements. L’Ethiopie 
est sous haute tension depuis les as-
sassinats de samedi, qui s’inscrivent 
dans le contexte de luttes de pouvoir 
liées aux tensions politico-ethniques 
dont le pays est le théâtre. Ces der-
nières se sont exprimées plus libre-
ment avec l’ouverture de l’espace 
démocratique par le Premier minis-
tre Abiy Ahmed, entré en fonction 
en avril 2018. Samedi après-midi, 
un commando armé a tué le prési-
dent de la région Amhara, un de ses 
conseillers et le procureur général 
de l’Amhara, à Bahir Dar, la capi-

tale régionale. Quelques heures plus 
tard, le chef d’état-major des armées 
éthiopiennes a été tué dans la capi-
tale éthiopienne Addis Abeba par 
son garde du corps alors qu’il orga-
nisait la réponse à l’attaque de Bahir 
Dar. Un général à la retraite lui ren-
dant visite a également été tué. Une 
équipe gouvernementale formée de 
spécialistes de la sécurité et de la jus-

tice, chargée d’enquêter sur ces évé-
nements, a indiqué jeudi soir dans un 
communiqué que «les meurtres des 
responsables gouvernementaux et 
des généraux de l’armée s’inscrivent 
dans une conspiration plus grande 
visant un large éventail de respon-
sables gouvernementaux». Sans pré-
ciser s’il s’agit de reponsables natio-
naux ou régionaux, elle a évoqué des 

«forces destructrices» ayant commis 
un «acte de trahison» dans le but de 
prendre le pouvoir. «La task force a 
arrêté 212 suspects en région amhara 
et 43 suspects à Addis Abeba», a-t-
elle souligné dans un communiqué, 
précisant que 27 armes automatiques 
et deux mitrailleuses ont été saisies 
Les autorités accusent Asaminew 
Tsige, un ethno-nationaliste amhara, 
d’être derrière les assassinats de sa-
medi. Chef de la sécurité de la région 
Amhara, qui avait ouvertement en-
trepris de former des milices ethni-
ques, aurait été sur le point d’être 
évincé en raison de sa rhétorique 
belliqueuse. 
En fuite, il a été tué lundi par des 
policiers. Mais la task force a ajouté 
jeudi soir, dans une apparente 
contradiction avec son affi  rmation 
précédente et les accusations du gou-
vernement, que son enquête doit dé-

terminer si «les meurtres à Bahir Dar 
(...) et à Addis Abeba sont liés». Les 
violences ethniques en Ethiopie, qui 
ont le plus souvent pour enjeux des 
questions territoriales et des ressour-
ces, ont déjà fait plus de deux mil-
lions de déplacés et des centaines de 
morts, principalement le long des 
frontières entre les régions du pays 
dessinées sur les bases d’un fédéra-
lisme ethnique. Jeudi, le Mouvement 
national amhara (NaMa), un parti 
ethno-nationaliste d’opposition ayant 
gagné en popularité depuis l’ouver-
ture de l’espace démocratique par le 
Premier ministre éthiopien Abiy Ah-
med, entré en fonction en avril 2018, 
avait assuré que 56 de ses membres 
et sympathisants avaient été arrêtés 
à Addis Abeba. La task force n’a pas 
précisé si les arrestations qu’elle a 
annoncées incluaient celles évoquées 
par la NaMa.  

A la suite d’intenses combats mer-
credi, Gharyan est désormais sous le 
«contrôle total» des forces du GNA, 
selon leur porte-parole Moustafa al-
Mejii qui a fait état de plus de 18 pri-
sonniers et de dizaines de morts dans 
le camp de Haftar, général à la re-
traite qui tente de s’emparer depuis 
début avril de la capitale Tripoli. 
D’après Mohamed Eljarh, analyste 
libyen, «perdre Gharyan signifi e per-
dre le centre principal des opéra-
tions, des mois d’approvisionnement, 
un hôpital de campagne et des équi-
pements important pour les opéra-
tions» des forces pro-Haftar. Selon 
lui, la reprise de la ville par les pro-
Haftar sera «une tâche très diffi  cile» 
tandis que le porte-parole des forces 
du GNA s’est félicité d’une «victoire 
importante» sur le plan stratégique 
et moral, affi  rmant s’attendre à un 
«eff ondrement» des forces de Haftar. 
Les forces du GNA ont indiqué avoir 
bien préparé l’opération pour repren-
dre la ville de Gharyan «en moins de 
24 heures», en s’appuyant sur une 
«rébellion de l’intérieur de la ville» et 
des raids aériens. De son côté, un 
«porte-parole» des troupes de Khalifa 
Haftar a accusé des «cellules dor-
mantes» d’avoir facilité l’entrée des 
troupes dans cette ville, tombée aux 
mains de Haftar le 2 avril, soit deux 
jours avant le lancement par ce géné-
ral à la retraite des agressions sur la 
capitale libyenne où est basé le GNA, 
reconnu par la communauté interna-

tionale. Les troupes de Haftar sont 
bloquées depuis près de trois mois 
aux portes de la capitale, barrées par 
les forces loyales au GNA qui avaient 
annoncé une contre-off ensive et affi  -
ché leur détermination à sécuriser 
Tripoli où les combats avaient fait 
depuis début avril, plus de 700 morts 
et 4.000 blessés ainsi que près de 
100.000 déplacés, selon les estima-
tions de l’ONU. 

L’UA APPELÉE À «AGIR» 
FACE À L’AGRESSEUR
S’exprimant à Brazzaville sur la si-
tuation en Libye notamment à Tri-
poli, le président du Conseil prési-
dentiel du GNA, Fayez al-Sarraj a 
déploré le silence de l’Union africai-
ne (UA). «Il est surprenant que la ca-
pitale africaine soit bombardée (Tri-
poli) et que l’Union africaine reste 
silencieuse, sans prendre fermement 
position contre l’agresseur», a-t-il dé-
claré lors d’une rencontre avec le 
président congolais Denis Sassou 
Nguesso. M. al-Sarraj a, à cet eff et, 
appelé le Comité de haut niveau de 
l’Union africaine, présidé par le pré-
sident du Congo, à agir pour «recti-
fi er» sa position sur la situation ac-
tuelle en Libye. «Nous avons parlé du 
comité de haut niveau de l’Union 
africaine que dirige Sassou N’Guesso 
et des accords pour la résolution po-
litique de la crise libyenne afi n d’ar-
rêter les forces qui attaquent la Li-

bye», a en outre indiqué le président 
du GNA avant d’ajouter: «le prési-
dent Sassou N’Guesso est confi ant et 
nous apporte son aide pour la sortie 
de crise. Nous sommes également 
confi ants de la position de l’Union 
africaine pour qu’elle œuvre dans le 
même sens». Fayez al-Sarraj a aussi 
souligné la place que son pays est ap-
pelé à prendre aux côtés d’autres na-
tions s’il recouvre la tranquillité: «La 
Libye a un rôle très important en 
Afrique et si Dieu le veut, notre pays 
reprendra la place qui était la sienne 
avant», a-t-il dit. Pour sa part, le pré-
sident du Congo a salué les eff orts 
d’al-Sarraj et son initiative pour met-
tre fi n au confl it en Libye, ajoutant 
qu’il n’y avait pas de solution mili-
taire à la crise libyenne et qu’il était 
nécessaire de retourner sur la voie de 
la solution politique. Mi-juin, Fayez 
al-Sarraj avait fait part d’une initia-
tive politique en vue de sortir le pays 
de la crise préconisant la tenue 
d’élections avant la fi n de l’année en 
cours. «Partant de ma responsabilité 
nationale et malgré l’off ensive bru-
tale que nous continuerons à repous-
ser (...) et à vaincre, je présente 
aujourd’hui une initiative politique 
pour une sortie de crise», avait-il an-
noncé. Cette initiative prévoit égale-
ment la tenue simultanée d’élections 
présidentielle et législatives avant fi n 
2019, sans annoncer de calendrier. 
En attendant, la population libyenne 
continue de souff rir en particulier à 

Tripoli à cause des combats et de la 
canicule qui ont aggravé davantage 
la pénurie d’électricité dans la capi-
tale avec des coupures de plus de 
douze heures par jour, selon des mé-
dias. Cette pénurie énergétique pro-
voque quotidiennement de graves 
perturbations des réseaux de télé-
phonie mobile et d’internet et aff ecte 
également l’approvisionnement en 
eau et en carburant, notamment dans 
l’ouest, la région la plus peuplée du 
pays. Mercredi, la Compagnie natio-
nale d’électricité (Gecol) a dénoncé 
des actes d’agression contre ses em-
ployés par des gens mécontents pour 
les contraindre à rétablir l’électricité 
dans certains quartiers. «Ces agres-
sions empêchent un rationnement 
équitable (...) et peuvent provoquer 
une panne totale», a mis en garde la 
compagnie dans un communiqué qui 
appelle régulièrement les citoyens à 
«rationaliser leur consommation», 
notamment les commerçants. La Li-
bye fait face à une pénurie chronique 
d’électricité depuis le début du 
confl it en 2011, en particulier durant 
les pics de consommation en hiver et 
en été. Ce pays pétrolier produit 
autour de 6.000 mégawatts, avec un 
défi cit de plus de 1.000 MW lors du 
pic estival, selon la Gecol. Le défi cit 
s’est aggravé après des dégâts provo-
qués par les combats au sud de Tri-
poli opposant les troupes de Haftar 
aux forces loyales au GNA. 

(APS)Ethiopie
Plus de 250 arrestations en lien avec la «tentative de coup d’Etat» 

Maroc
Naufrage 
d’une barque 
de migrants, six 
morts dont 
un bébé 
Six migrants, dont deux 
femmes et un bébé, ont péri 
noyés jeudi au large du port 
marocain de Sidi Ifni (sud), en 
tentant de traverser vers les îles 
espagnoles des Canaries, a-t-
on appris vendredi auprès des 
autorités locales. Les secours 
sont intervenus quand 
l’embarcation a chaviré et ont 
sauvé dix passagers, selon la 
même source. Les candidats à 
l’immigration étaient tous 
originaires de la région de Sidi 
Ifni, selon les médias locaux. 
Les îles Canaries, situées à une 
centaine de kilomètres des 
côtes africaines constituaient 
au milieu des années 2000 
l’une des principales routes de 
l’immigration clandestine vers 
l’Europe. Les candidats à 
l’émigration partent du Maroc 
ou du Sénégal, beaucoup plus 
au sud. Aujourd’hui, la plupart 
des migrants en route pour 
l’Espagne passent plutôt par la 
Méditerranée occidentale, au 
niveau du détroit de Gibraltar. 
Les tentatives -par voie terrestre 
ou maritime- sont aussi 
nombreuses au niveau des 
enclaves espagnoles de Ceuta 
et Melilla, au nord du Maroc, là 
encore sur le littoral 
méditerranéen. Cependant, la 
route ouest-africaine via 
l’Atlantique et les Canaries 
semble avoir été réactivée 
depuis que le passage via la 
Libye s’est compliqué. L’agence 
européenne Frontex a détecté 
1.531 passages de migrants en 
2018 via cette route (contre 
421 en 2017), tandis que 
quelque 57.000 migrants sont 
arrivés en traversant la 
Méditerranée (contre 23.063 en 
2017), selon un rapport publié 
en janvier. Depuis le début de 
l’année, au moins 8.056 
migrants sont arrivés par la mer 
en Espagne, à bord de 286 
embarcations, selon un bilan 
global publié début juin par le 
ministère espagnol de l’Intérieur 
(6,6% de moins qu’en 2018 sur 
la même période). En 
Méditerranée, moins d’un quart 
des plus de 1.000 personnes 
mortes en traversant entre 
l’Afrique du nord et l’Espagne 
depuis début 2018 ont été 
retrouvées, selon un rapport de 
l’ONG espagnole Caminando 
Fronteras publié mardi. Selon 
l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM), 952 
migrants ont été retrouvés 
morts ou ont disparu dans cette 
zone de la Méditerranée depuis 
début 2018. 

L’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) a 
annoncé jeudi avoir rapatrié de 
Libye vers des pays d’Asie et 
d’Afrique plus de 5.000 migrants 
lors de la première moitié de 
2019 dans le cadre de son 
programme «Retour volontaire». 
De nombreux migrants espérant 
rejoindre l’Europe en traversant 
la Méditerranée depuis la Libye 
se retrouvent coincés dans des 
conditions déplorables dans ce 
pays en proie au chaos depuis la 
chute du dictateur Mouammar 
Kadhafi  en 2011. «Jusqu’à présent 
cette année, plus de 5.000 
migrants ont pu rentrer chez eux 
en toute sécurité dans 30 pays 
d’Afrique et d’Asie depuis la 
Libye grâce au programme 

d’assistance au retour 
humanitaire volontaire», a 
indiqué le bureau de l’OIM en 
Libye sur Facebook. L’année 
dernière, plus de 16.000 
migrants avaient été rapatriés de 
Libye grâce à ce programme de 
l’OIM. En proie à l’instabilité 
depuis la chute de Mouammar 
Kadhafi  en 2011, la Libye est à 
nouveau plongée dans la 
violence depuis l’off ensive 
lancée le 4 avril par Khalifa 
Haftar, l’homme fort de l’est 
libyen, sur Tripoli, siège du 
gouvernement d’union nationale 
(GNA), basé à Tripoli et reconnu 
par la communauté 
internationale. Les organisations 
internationales humanitaires ont 
mis en garde contre la 

détérioration de la situation des 
migrants depuis le début des 
combats dans les environs de la 
capitale libyenne. 
Par ailleurs, la mission d’appui de 
l’ONU en Libye (Manul), a 
maintes fois exprimé son 
inquiétude sur le sort d’environ 
3.500 migrants et réfugiés «en 

danger dans des centres de 
détention situés près de zones 
d’aff rontements». Malgré une 
instabilité persistante, la Libye 
reste un important pays de 
transit pour les migrants fuyant 
les confl its et l’instabilité dans 
d’autres régions d’Afrique et du 
Moyen-Orient. 

Plus de 5 000 migrants rapatriés 
de Libye en 6 mois 

Le Gouvernement d’union 
nationale (GNA) en Libye 
a infl igé une lourde perte 
aux troupes de Khalifa 
Haftar en reprenant la 
ville stratégique de 
Gharyan, à 100 km au 
sud-ouest de Tripoli, 
exprimant toutefois son 
étonnement quant au 
«silence» de l’Union 
africaine (UA) face aux 
agressions contre la 
capitale libyenne. 

Malgré les attentats revendiqués par Daech 
Les sites touristiques restent ouverts



D’ORAN, AMINA GUERROUDJ

C’est dans ce contexte que la minis-
tre de l’Environnement et des Ener-
gies renouvelables, Fatma Zohra Ze-
rouati, qui n’avait pas assez de mots 
pour dénoncer la catastrophe, s’est 
déplacée sur les lieux. Sur place, jeu-
di dernier, dans la commune de Oued 
Tlélat, elle a qualifi é d'«inadmissible» 
le désastre survenu dans cette zone 
humide. L’instruction qu’elle a don-
née aux responsables locaux est de 
prendre les mesures nécessaires pour 
que «tous les rejets vers le lac soient 
stoppés immédiatement». Vraiment 
? Il sera jugé sur pièce, nous dira 
un militant associatif qui «déplore 
que la nature soit assassinée tous les 
jours sans que personne ne bouge 
dans ce pays».  
Dans un aveu pour le moins surpre-
nant quand il vient d’un responsable 
gouvernemental, la ministre de l’En-
vironnement a, elle-même, reconnu 
que le lac Oum Ghellaz est devenu, 
ces dernières années, un réceptacle 
de tous les rejets, notamment ceux 
provenant du pôle urbain de Oued 
Tlelat et de sa zone d’activités. Elle a 
annoncé son intention de «classer» le 
site ainsi que les autres zones humi-
des dans «l’une des catégories d’aires 

protégées». A l’annonce de la catas-
trophe, une «commission locale», 
composée du président de l’APC de 
Oued Tlelat et de représentants des 
directions de wilaya des diff érents 
secteurs concernés, s’est déplacée 
sur les lieux. Le lendemain, 25 juin 
2019, le ministère a dépêché une 
équipe pluridisciplinaire composée 
d’inspecteurs, d’experts en biologie, 
d’un chercheur algérien volontaire 
de renommée internationale, ainsi 
que de cadres des organismes sous 
tutelle, à savoir l’Observatoire natio-
nal de l’environnement et du déve-
loppement durable et le Commissa-
riat national du littoral. Un premier 
constat sur les lieux a révélé que la 
première cause de la catastrophe, 
selon les conclusions des experts, de 
la mort des poissons, est «l’asphyxie 
due à une très faible concentration 
d’oxygène dissous dans l’eau». Et en 
attendant de compléter les investi-
gations scientifi ques, qui nécessitent 
de deux à cinq jours, des analyses 
physico-chimiques ont été eff ectuées 
ainsi qu’une prise d’échantillons de 
poissons pour examen, il sera procé-
der à l’enlèvement et l’enfouissement 
des poissons morts, l’organisation de 
visites de contrôle des unités indus-
trielles environnantes de Oued Tlelat 

et à la vérifi cation de leurs rejets. 
Fatma Zohra Zerouati s’est ensuite 
rendue au lac Telamine, près de 
Gdyel, où le même constat sur les 

rejets des eaux usées a été fait, ren-
dant nécessaire la réalisation d’une 
station de traitement des eaux usées 
en amont.

Désastre écologique du lac Oum Ghellaz

Une situation «inadmissible» 
selon Fatma Zohra Zerouati
Comme en 2013, le lac d’Oum Ghellaz est le théâtre de mort et de désolation. Comme il y a six 
ans, le spectacle de milliers de poissons sans vie, le ventre en l’air à la surface d’une eau polluée, 
sur un site écologique de première importance dans cette plaine oranaise «bouff ée» par le béton 
et les sites industriels implantés sans respect pour le milieu naturel.

PAR WAFIA SIFOUANE

Le ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale, Tidjani 
Hassan Haddam, a annoncé, jeudi à 
Alger, que les dispositions de la loi 
relative aux modalités d'exercice du 
droit syndical seront révisées et enri-
chies avec l'implication des organisa-
tions syndicales. «La révision de cette 
loi consistera notamment en l'amen-
dement des dispositions relatives à la 
création de fédérations», a précisé le 
ministre, lors d'une rencontre avec 
les représentants d'organisations syn-
dicales. Il s’agit de «renforcer les dis-
positions relatives à la protection des 
délégués syndicaux» à travers l'impli-
cation des organisations syndicales 
sans exclusion aucune pour l'enri-
chissement du projet d'amendement 
en question.  Dans ce sens, le respon-

sable a tenu à réitérer son engage-
ment à «impliquer les organisations 
syndicales sans exclusion aucune 
dans les débats qui seront initiés par 
le secteur, particulièrement la contri-
bution au débat autour du système 
de sécurité sociale ainsi que le dos-
sier de la retraite, et ce avec l'inter-
vention des chercheurs et experts, 
tout en insuffl  ant une nouvelle dyna-
mique au dialogue social». «Œuvrer 
en concertation avec tous les parte-
naires sans aucune exclusion est une 
conviction personnelle avant d'être 
un engagement et un devoir profes-
sionnels», a-t-il affi  rmé, estimant que 
la «concertation entre le Gouverne-
ment et ses partenaires socio-écono-
miques marquera le début d'une 
nouvelle ère de dialogue constructif 
en faveur de l'intérêt général». Préci-
sant que les organisations syndicales 

«devraient constituer une force de 
proposition active», le ministre a mis 
en avant l'impératif de convertir les 
idées et les propositions issues du 
débat en une feuille de route prati-
que». Il a aussi assuré qu'il œuvrera 
à «garantir l'exercice libre du droit 
syndical, à commencer par la trans-
parence et l'accélération du traite-
ment ou l'actualisation des dossiers 
d'inscription des organisations syndi-
cales, outre l'attribution de subven-
tions fi nancières selon les aff ecta-
tions consacrées au secteur, confor-
mément aux dispositions législatives 
et réglementaires». 

LES SYNDICATS 
AUTONOMES BOYCOTTENT
Cependant, les syndicats autonomes 
ne semblent pas très enthousiastes 
face aux déclarations du premier res-
ponsable du secteur. C’est le cas de 
la Confédération des syndicats algé-
riens, qui a rendu public un commu-
niqué dans lequel elle avait annoncé 
le boycott de ladite réunion qui a 
eu lieu jeudi dernier. «La Confédé-
ration des syndicats algériens, et en 
ces temps sensibles, a reçu une cor-
respondance, le 20 juin dernier, en 
provenance du ministère du Travail 
la conviant à une réunion de tra-
vail et de débat. Mais compte tenu 
des circonstances, nous réitérons 
notre engagement à une rupture to-
tale avec le gouvernement actuel 
ainsi que le ministre du Travail que 
nous considérons comme illégitimes 
et ne représentant guère la volonté 
du peuple», rapporte le document. 
Boualem Amoura, secrétaire général 

du Syndicat algérien des travailleurs 
de l’éducation et de la formation (Sa-
tef), affi  lié à la CSA, a, pour sa part, 
estimé qu’il s’agissait d’un «non évè-
nement» face au climat de crise qui 
règne dans le pays. «Ce n’est que de 
la poudre aux yeux, une tentative de 
gagner la sympathie des syndicats. 
L’heure est à la résistance et au dé-
part du système et non à la promul-
gation de textes de lois. Il y a une 
erreur de timing, réglons d’abord 
la crise politique puis allons vers 
d’autres points», a-t-il déclaré.

TRAVAIL Révision annoncée du droit syndical

Lutte antiterroriste
Un élément de 
soutien arrêté 
à M’Sila et 5 
bombes artisanales 
détruites à Aïn 
De� a 
Un élément de soutien aux 
groupes terroristes a été arrêté à 
M’Sila et cinq bombes de 
confection artisanale ont été 
détruites jeudi dans la wilaya d'Aïn 
Defl a par des détachements de 
l’Armée nationale populaire (ANP), 
indiqué vendredi un communiqué 
du ministère de la Défense 
nationale. «Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste, des détachements de 
l’ANP ont arrêté le 27 juin 2019, un 
élément de soutien aux groupes 
terroristes à M’Sila/1re Région 
militaire et détruit cinq bombes de 
confection artisanale dans la 
localité de Djebel Aïn N’sour, 
wilaya d’Aïn Defl a/1re RM", précise 
la même source. Dans le cadre de 
la lutte contre la criminalité 
organisée, «un détachement de 
l'ANP, en coordination avec les 
éléments de la Gendarmerie 
nationale, a arrêté à Ouargla/4e RM 
trois narcotrafi quants et saisi 352 
kilogrammes de kif traité et deux 
véhicules tout-terrain, tandis que 
d’autres détachements de 
l’ANP ont arrêté à Blida, Alger et 
Djelfa/1re RM, deux narcotrafi quants 
et saisi 111,5 kilogrammes de kif 
traité, et arrêté quatre 
narcotrafi quants en possession de 
36.5 kilogrammes de kif traité et 
saisi deux véhicules utilitaires à 
Tlemcen/2e RM et Batna/5e RM». 
Dans le même contexte un 
détachement de l’ANP «a arrêté à 
Tamanrasset/6e RM, 26 orpailleurs 
et saisi trois) détecteurs de métaux, 
trois groupes électrogènes et trois 
marteaux piqueurs», ajoute le 
communiqué du MDN. Dans le 
cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité 
organisée, les éléments de l’ANP 
«ont mis en échec des tentatives 
de contrebande de 5 941 litres de 
carburant à Tébessa, El-Tarf et 
Souk-Ahras/5e RM et 1 090 litres 
de carburant à Tindouf/3e RM, 
tandis que six immigrés 
clandestins de diff érentes 
nationalités ont été arrêtés à 
Biskra/4e RM». Par ailleurs les 
éléments de la Gendarmerie 
nationale ont saisi 28 116 unités de 
diff érentes boissons à El Oued/
4e RM, ajoute la même source. 

Port du drapeau amazigh
«Indignation et solidarité» avec les 
personnes en détention provisoire
PAR MILINA KOUACI
Jeudi dernier, l’Ordre des avocats de Bouira a lancé un appel «à la libération 
immédiate» des personnes placées en détention provisoire après avoir été 
interpellées pour avoir brandi l’étendard amazigh durant la marche du 21 juin 
dernier.  Ces manifestants ont été placés sous mandat de dépôt pour 
«outrage à corps constitué» et «atteinte à l’unité nationale». Des charges qui 
ont «indigné» les avocats ainsi que des groupes de défense des libertés, 
dont le réseau de lutte contre la répression, pour la libération des détenus 
d’opinion et pour les libertés démocratiques, le collectif Tilleli, la Laddh et 
d’autres organisations. L’Ordre des avocats de Bouira réaffi  rme, dans son 
appel, sa «pleine adhésion» au mouvement populaire pour le changement, 
et réitère son «engagement et sa disponibilité» à défendre devant toutes les 
juridictions d'Algérie, tribunaux et Cours les détenus d’opinion.  L’Ordre 
«dénonce et condamne fermement les répressions qui visent les porteurs 
des symboles de l’identité berbère, que ce soit lors des marches populaires 
ou dans leur vie privée», joignant ainsi sa voix à celle de ses collègues de 
Béjaïa et de Tizi Ouzou, qui refusent que l’identité algérienne, consacrée 
dans le préambule et l’article 04 de la Constitution fasse l’objet d’un 
«reniement», réaffi  rmant que  l’unité nationale n’a jamais été touchée par le 
port de symboles  culturels et identitaires de l’Algérie. Selon des sources 
crédibles, la comparution des personnes en détention préventive pour port 
de drapeau berbère est programmée pour dimanche 7 juillet. En perspective 
de cette date, la mobilisation pour leur libération ne faiblit pas. Un appel a 
été lancé pour l’organisation d’un rassemblement de protestation et de 
solidarité, le dimanche 30 juin, devant le Tribunal d’Akbou (Béjaïa). D’autres 
initiatives pour «l’arrêt de toutes les procédures engagées» contre les 
détenus sont par ailleurs signalées à Alger et dans d’autres régions du pays.

17 nouvelles organisations 
syndicales enregistrées
A l’issue d’une rencontre, organisée entre le ministre du Travail et 
diff érentes organisations syndicales, jeudi dernier, le Directeur des 
relations du travail au ministère du Travail, Rabah Mekhazni, a 
annoncé que les réunions tenues avec des organisations syndicales 
se sont soldées par l'enregistrement-inscription de 17 nouvelles 
organisations de travailleurs et patronales de diff érents secteurs, à 
l'instar de l'éducation, de la santé et du secteur économique, 
estimant que ces nouveaux syndicats « viennent consolider la 
scène syndicale qui compte 121 organisations syndicales, dont 78 de 
travailleurs et 43 patronales. « Ces organisations représentent les 
diff érents fi lières et secteurs d'activités et les diff érentes catégories 
professionnelles », a-t-il ajouté. A ce propos, M. Haddam a souligné 
que l'expérience algérienne en matière de « dialogue social est 
pionnière dans plusieurs domaines, en témoignent des 
organisations internationales spécialisées. »


