
POUR L’IMPÉRATIF DE RESPECTER LA CONSTITUTION
L’ANP réaf� rme son attachement à une 
présidentielle dans les plus brefs délais

LE HIRAK SE MET AUX VERTS
LIRE EN PAGES 4-5

IS
S

N
 n

°
 2

3
3

5
-
1

0
4

7

N° 2046 – Lundi 15 juillet 2019 – Prix : 10 DA

PH
OT

O 
: N

EW
PR

ES
S

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
 : 

ZO
H

EI
R 

A
BE

RK
A

N
E

Tayeb Zitouni, 
ministre des 

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

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

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

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

LIRE EN PAGES 2-3
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Photo archives : 
Rassemblement 

électoral de mars 
2014 à la Coupole.

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

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

Lire en page 16

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

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb Louh en visite 
à Annaba

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

candidat»
Lire en page 4

Industrie textile
Grève générale 
au complexe 

Tayal 
Lire en page 6

Le président de la JS Kabylie 
assure que son agression 

a été préméditée
Les graves 
accusations 
de Mellal
Lire en page 19

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

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
NIÈ

RE M
INU

TE

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

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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

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

Le Hirak à l’épreuve du ² 14e vendredi

LIRE EN PAGES 2-3

LA PARTIE GAGNÉE DU HIRAK
LE MOUVEMENT POPULAIRE FACE 

À UNE NOUVELLE DONNE POLITIQUE
DEUX CANDIDATS ET 

UN CHALLENGE RISQUÉ…
LIRE EN PAGES 2-3 

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

AUJOURD’HUI À 17H
Enjeu footballistique 
et chaudron politique 

à Blida !
LIRE EN PAGE 16

CRISE 
POLITIQUE

CRISE POLITIQUE

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

Les Forces du 
changement et la dure 
épreuve de convaincre

Dans une lettre adressée 
aux autorités du pays

Des militants de 
l’amazighité exigent 

la libération des 
manifestants arrêtés

Lire en page 2-3

Justice/Affaires
Abdelghani Hamel 
et deux de ses � ls 

en prison
Lire en page 6

Conseil national du RND aujourd’hui
Mihoubi seul candidat 

pour succéder 
à Ahmed Ouyahia

Lire en page 7

Pour cause de rupture de stocks 
de kits CKD-SKD

L’usine Tahkout 
Manufacturing 

Company à l’arrêt
Lire en page 8

« Pause » de la Chypriote 
Tonia Mishiali projeté au Festival 

Manarat à Tunis
Mélancolie d’une 

femme sans voix et 
réquisitoire contre le 

patriarcat
Lire en page 16

COUPE D’ALGÉRIE

16E MARDI DU HIRAK 
ESTUDIANTIN À ALGER

HARO SUR 
LE SYSTÈME !

LIRE EN PAGE 4

EN PLEINE CAMPAGNE «MAINS PROPRES»

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

D’anciens responsables en prison
Comme un procès 

de la gouvernance Boute� ika
Dossiers Haddad et Tahkout

Ministres et walis à la barre 
dès cette semaine

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

LA COMPÉTITION LANCÉE, 
LE PUBLIC PEU NOMBREUX

L’armée de l’air, 
l’émir et 

«Tazkirati»

PREMIERS MATCHES DES GROUPES 
A ET B

L’Egypte 
et le Nigeria 
bousculés

LIRE EN PAGES 12-13

CAN 2019

L’Organisation nationale des moudjahidine se réserve le droit de 
poursuites judiciaires contre ceux qui ont cherché à « ternir l’histoire 
honorable » de l’ancien combattant de l’ALN à la wilaya IV historique. 

Elle s’abstient cependant de commenter l’action de la justice 
et l’arrestation de l’ancien maquisard. LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE OFFRE POLITIQUE DE 
BENSALAH À LA VEILLE DU «5 JUILLET»LE CHEF DE L’ETAT PAR INTÉRIM 

S’ENGAGE SUR LA NEUTRALITÉ DE 
L’ARMÉE ET DU GOUVERNEMENT

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

FERVEUR PYRAMIDALE DES 
SUPPORTERS DES VERTS 

LIRE EN PAGES 12-13
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Algérie – Nigeria, ce soir à 20h
La � nale, c’est maintenant 

ou jamais !

Algérie-Nigeria 
Une affaire de cœur

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

six avions militaires 
pour le transport de 

600 supporters

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

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

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

Dialogue politique du 6 juillet
Vers le boycott du bloc 

des démocrates
Lire en page 5
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MOUVEMENT POPULAIRE POUR LE CHANGEMENT
DANS LA RUE, LES ÉTUDIANTS AUJOURD’HUI 

POUR LA 19E MARCHE

Demain, 5 Juillet, marquera le 20e vendredi du mouvement populaire pour le changement
JOUR DE FÊTE DE L’INDÉPENDANCE 

ET D-DAY POUR LE HIRAK
Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme

«Une opportunité historique pour 
un 5 Juillet de la communion»

LIRE EN PAGES 2-3

A la veille du 20e vendredi
Les Dynamiques de la société civile dénoncent 
«les pressions sur le mouvement populaire»

Farid Cherbal, professeur des universités à l’USTHB, Alger
«Le mouvement étudiant, 

une amplitude politique et sociale jamais égalée 
dans l’histoire 

de l’université algérienne»
LIRE EN PAGES 2-3

AFFAIRES/JUSTICE

YOUCEF YOUSFI 
SOUS CONTRÔLE 

JUDICIAIRE
LIRE EN PAGE 7

AU BOUT DE 120 MINUTES DE SUSPENSE FACE À LA TUNISIE

LE SÉNÉGAL AU RENDEZ-VOUS
LIRE EN PAGE 6

Chambre basse 
et avenir � ou

LIRE EN PAGE 6

Dialogue politique du 6 juillet
VERS LE BOYCOTT DU 

BLOC DES DÉMOCRATES
LIRE EN PAGE 5

LIBYE / LE RAID AÉRIEN ATTRIBUÉ AUX FORCES DE KHALIFA HAFTAR 
EFFROI APRÈS LE CARNAGE DANS UN CENTRE 

POUR MIGRANTS
LIRE EN PAGE 18Après les scènes de brutalité policière 

constatées au 20e vendredi de mobilisation 
pour le changement

LE RECOURS À LA 
VIOLENCE DÉCRIÉ

LIRE EN PAGE 5

Une pétition nationale a été lancée par des militants 
politiques, des universitaires et des acteurs associatifs
Pour «la libération immédiate et sans 

condition» des détenus d’opinion

Affaire Louisa Hanoune
Une dernière demande 
de liberté provisoire 
examinée aujourd’hui

Lire en pages 2-3

Option présidentielle, des partisans 
qui ne se ressemblent pas

Belaïd le pressé, Rahabi le patient

Dialogue au point mort, 
dissensions dans l’arène !

Protection du Hirak et spectre 
des attentats terroristes

Lire en page 4

Une commission de travail a été installée
L’«Alternative démocratique» projette
une conférence nationale de dialogue

Lire en page 5

Visite guidée de l’usine Iris de fabrication de pneus
Ça roule pour le pneu Iris Tyres !

Lire en page 6

Croissance, chômage et pauvreté
Les hauts et les bas de l’Algérie

Lire en page 7

Il a battu Roger Federer 
après une finale hors norme 

à Wimbledon
Djokovic remporte 

son 16e Grand 
Chelem 

Lire en page 14

8e édition des soirées andalouses 
maghrébines de Cherchell

Trois veillées tout en nouba 
et hommage à Saloua

Lire en page 16

VIOLENCES POLICIÈRES SUR UN MANIFESTANT LE 5 JUILLET DERNIER

LE PARQUET D’ALGER 
S’AUTOSAISIT DE L’AFFAIRE

LIRE EN PAGE 4

CLÔTURE DU FESTIVAL MANART À TUNIS

Redouane Aouameur, 
leader du groupe Métal Lelahell
«J’aimerais dire aux jeunes, 
n’ayez pas peur, frappez 
à toutes les portes...»

Deux ateliers Métal en faveur 
de musiciens algériens à l’IFA
Partage d’expérience 
et découvertes de nouvelles 
techniques

Chronique des 2Rives
La langue et ses 
métamorphoses

Palais de la culture de Tlemcen
Incompréhension et colère 
après l’annulation de la 
projection du fi lm-
documentaire «Cordoba»

Débat avec le comédien égyptien 
Mahmoud Hemida au Festival 
de Manarat à Tunis
«L’acteur ne doit pas négliger 
son corps qui est son 
instrument de travail»
LIRE EN PAGES 14 À 19

Leurs avocats boycottent les plaidoiries et dénoncent des procès politiques
PORTEURS DE DRAPEAUX AMAZIGHS 

ET LAKHDAR BOUREGAÂ 
COUP DE THÉÂTRE DES ROBES NOIRES

LIRE EN PAGE 5
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Justice / Affaire Mahieddine Tahkout
YOUCEF YOUSFI PLACÉ 

EN DÉTENTION
LIRE EN PAGE 5

Ce qui n’était qu’un rêve il y a quelques semaines est désormais 
une réalité : le onze algérien est en fi nale de la CAN 2019 dans 
laquelle il retrouvera vendredi prochain le Sénégal dans une 

fi nale inédite et prometteuse. La victoire contre de redoutables 
nigérians et qui a mis en liesse tout le pays illustre un parcours 

de champions accompli par une sélection algérienne qui 
a surclassé tous ses adversaires. Rendez-vous est pris pour 

vendredi pour une journée par comme les autres ! 

L’EN BAT LE NIGERIA (2/1) ET RALLIE 
LA DERNIÈRE ÉTAPE DE LA CAN 2019

Gloire, 
stade � nal !

AU BOUT DE 120 MINUTES DE SUSPENSE FACE À LA TUNISIE

LE SÉNÉGAL AU 
RENDEZ-VOUS

LIRE EN PAGE 12-13
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le point

 
Mokrane Aït Larbi, avocat : « En ma qualité d’avocat des prisonniers d’opinion, de Louisa 
Hanoune à Lakhdar Bouregaâ, en passant par les porteurs de l’emblème amazigh (…) je 

demande au pouvoir la libération de tous les prisonniers d’opinion, condition primordiale 
pour la construction de l’Algérie nouvelle.»

Selon le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de 
l’Homme (LADDH), Saïd Salhi, le nombre de personnes arrêtées en raison de leur 

engagement dans le Hirak a atteint les 70.

le point

Les détenus, une 
carte d’apaisement 
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Sur fond d’approches différentes sur 
l’issue à la crise, les deux pôles de 
dialogue, les Forces de changement et les 
Forces de l’Initiative démocratique, se 
rejoignent sur un point : le dialogue ne 
peut se construire sereinement en 
l’absence de mesures d’apaisement 
censées détendre l’atmosphère. L’initiative 
démocratique en fait un cheval de bataille. 
Les Forces de changement ont à leur tour 
appelé à la libération des détenus 
d’opinion, lors de leur première 
conférence, tenue le samedi 6 juillet, à 
Alger. Rien ne permettait pourtant de 
converger : ni la stratégie de sortie de 
crise, ni la méthode, ni l’approche de 
dialogue proposée par le chef de l’Etat. 
Les Forces de changement ont apporté de 
l’eau au moulin d’Abdelkader Bensalah et 
disent vouloir aller vite vers une élection 
présidentielle. Les démocrates 
s’accrochent, eux, à la sacro-sainte 
transition démocratique. Les deux 
initiatives se rejoignent, en revanche, sur 
la nécessité de libérer les détenus 
d’opinion, lesquels croupissent depuis 
maintenant de longs jours à la prison d’El 
Harrach, dans l’attente de leur procès. 
Même si le chef d’état-major a réitéré dans 
son dernier discours qu’il ne s’agit point 
d’arrestations d’opinion, des acteurs 
politiques, dont certains sont acquis à 
l’idée de hâter le processus électoral, 
réclament des gestes d’apaisement pour 
que le dialogue puisse se tenir dans des 
conditions politiques sereines. Au moins 
quatre participants à la conférence du 6 
juillet dernier ont fait connaître leur 
opinion au sujet des détenus. Il s’agit 
d’Abdelaziz Rahabi, coordinateur de la 
conférence nationale du dialogue, d’Ali 
Benfl is, de Soufi ane Djilali et d’Abdallah 
Djaballah. Tous, chacun à sa manière, ont 
pensé utile de mettre en place des 
mesures d’apaisement pour la réussite du 
dialogue. 
La libération des détenus d’opinion 
revenait comme une prière tout au long 
des discours prononcés avant et pendant 
la conférence. Pour le moment, les 
mesures d’apaisement font défaut, mais il 
y a moins d’arrestations que les deux 
vendredis derniers. La mobilisation des 
avocats qui a repris du poil de la bête 
cette semaine était destinée, en partie, en 
faveur des détenus d’opinion. Les avocats 
ont pris l’engagement de boycotter les 
plaidoiries jusqu’à ce que les manifestants 
arrêtés soient libérés, tout en continuant à 
les défendre au sein des chambres 
d’accusation, mais aussi dans la rue. Au 
combat des avocats s’ajoute celui des 
universitaires, des intellectuels, des 
politiques et des leaders d’opinion qui ont 
lancé une pétition nationale pour la 
libération immédiate et sans conditions 
des manifestants arrêtés.

La mobilisation en faveur 
de la libération des détenus 
politiques et d’opinion 
s’accentue. Après les appels 
de partis politiques, d’ONG 
et d’initiatives nationales, 
qui ont adopté une position 
à ce sujet, voilà que des 
militants politiques, des 
universitaires et des acteurs 
de la société civile lancent 
une pétition nationale pour 
porter la même 
revendication. 

PAR HOURIA MOULA  

Les initiateurs de la pétition constatent 
qu’« au moment où le peuple algérien conti-
nue pacifi quement à battre le pavé par mil-
lions et à revendiquer la fi n d’un régime to-
talitaire et le passage à un régime véritable-
ment démocratique, une répression inouïe et 
une campagne d’intimidations s’abattent sur 
les activistes et les manifestants pacifi ques 
en Algérie ». Le tableau est sans appel pointe 
du doigt le chef d’état-major de l’armée, Ah-
med Gaïd Salah, désigné comme « comman-
ditaire » de ce que les signataires qualifi ent 
d’« escalade de la répression et des arresta-
tions arbitraires ». Ce dernier, « pour se 
maintenir, tente de diviser le mouvement 
par la diversion et le mensonge », accusent 
les rédacteurs de la pétition pour qui « l’ur-
gence de mener des actions et de maintenir 
la mobilisation dans la prudence devient vi-
tale ». A peine lancée, la pétition a été signée 
par des centaines de militants. Parmi les pre-
miers signataires, on  trouve dans la liste 
l’universitaire Laouari Addi, le sociologue 
Nacer Djabi, le premier secrétaire du FFS, 
Hakim Belahcel, le militant politique Djamel 
Zenati, le fondateur et coordinateur de 
l’UDS, Karim Tabou, le député démission-
naire Khaled Tazaghart, l’ancien 1er secré-
taire du FFS Saïd Khellil, le dirigeant du PT 

Ramdane Tazibt, le président de l’associa-
tion RAJ Abdelouahab Fersaoui et le militant 
Hakim Addad, le politologue Ismaïl Maâraf 
et l’éditeur Ramdane Achab.
Regrettant, qu’aujourd’hui «M. Lakhdar Bou-
regaâ, commandant de la Wilaya IV histori-
que, et beaucoup d’autres détenus croupis-
sent dans les prisons algériennes» pour avoir 
commis «un seul tort, celui d’avoir brandi le 
drapeau amazigh, réclamé une transition, un 
Etat civil de droit et démasqué les manœu-
vres diaboliques du commandement militai-
re », les initiateurs, regroupés dans le collec-
tif «Libérons l’Algérie», s’insurgent que pour 
ce dernier, « tous ceux et toutes celles qui 
n’adhèrent pas à sa feuille de route sont na-
turellement et systématiquement des traîtres 
à la solde des puissances étrangères enne-
mies de l’Algérie». Le Collectif, qui dénonce 
et condamne fermement « toutes les arresta-
tions arbitraires », appelle «à leur libération 
immédiate et sans condition». Il exige, égale-
ment, la «cessation des intimidations à l’en-
contre des manifestants, des activistes et des 
militants», et réclame «l’ouverture de la ca-
pitale Alger à tous les Algériens et les Algé-
riennes désirant manifester pacifi quement», 
lit-on dans le texte. Enfi n, le collectif souli-
gne avoir lancé la pétition « citoyenne et mi-

litante » afi n «d’exercer une pression» pour 
la libération de tous les détenus politiques et 
d’opinion. Il appelle à sa signature par les 
militants politiques, les syndicalistes, les mi-
litants associatifs, les activistes et tous les 
citoyens et citoyennes « libres, épris de dé-
mocratie, révoltés contre la répression, l’in-
justice et l’arbitraire en Algérie ». Depuis 
l’arrestation de Bouregaâ, le 30 juin dernier, 
les appels à la libération des détenus d’opi-
nion se sont multipliés. Parmi les partis de la 
mouvance démocratique, le FFS et le RCD 
étaient les premiers à demander la relaxe du 
moudjahid, au même titre que des jeunes 
porteurs de l’emblème amazigh. Avant-hier, 
c’est un collectif citoyen qui a lancé un appel 
pour un sit-in, ce mercredi, devant la Cour 
d’Alger pour crier la même exigence.
Dans une déclaration, l’avocat Mokrane Aït 
Larbi avait appelé le pouvoir à saisir l’oppor-
tunité de la fête de l’Indépendance pour ren-
dre leur liberté à ces détenus. « En ma qua-
lité d’avocat des prisonniers d’opinion, de 
Louisa Hanoune à Lakhdar Bouregaâ, en pas-
sant par les porteurs de l’emblème amazigh 
(…) je demande au pouvoir la libération de 
tous les prisonniers d’opinion, condition pri-
mordiale pour la construction de l’Algérie 
nouvelle», avait-il écrit. 

DE ANNABA, ADEM B.

Fetisi Nadir, un militant de 41 ans, origi-
naire de Béjaïa, a été présenté au cours de la 
semaine écoulée devant le procureur de la 
République auprès du Tribunal de Annaba. Il 
a été placé en détention provisoire en atten-
dant son procès. Il est reproché à ce militant 
de Béjaïa d’avoir brandi l’étendard de l’iden-
tité et de la culture amazighes lors de la ma-
nifestation du 20e vendredi de protestation, 
qui avait coïncidé avec le 57e anniversaire de 
l’Indépendance. Comble de l’ironie, le mili-
tant n’est pas incarcéré au niveau de l’une 
des deux prisons construites récemment à  

Bouzaâroura et Laâlalig, mais au niveau de 
l’ex-prison coloniale. 
Vendredi dernier (12 juillet), c’est un autre 
manifestant, Guerfi  Zakaria Monkid, qui a 
subi le courroux des éléments des Renseigne-
ments généraux (RG),   accompagnés d’autres 
policiers en civil, qui l’ont interpellé. Le jeu-
ne militant a été enfermé dans un fourgon de 
police qui était censé le conduire au commis-
sariat central. Mais des milliers de manifes-
tants sont rapidement intervenus pour exiger 
sa libération, en assiégeant le fourgon en 
question. «Ya thedouna gâa, ya tkhalouna 
gâa», criaient-ils. Les policiers avaient beau 
tenter de convaincre les manifestants que le 

jeune militant était accusé de vol, mais cette 
version n’a convaincu personne. Face à la 
solidarité dont ont fait preuve les Annabis, 
les policiers n’avaient d’autres choix que de 
libérer le jeune Zakaria. Celui-ci a, selon son 
témoignage, été violenté à l’intérieur du 
fourgon. «J’ai reçu plusieurs coups sur le 
corps et le visage», criait-il en montrant ses 
ecchymoses. L’un des policiers aurait même 
éteint une cigarette sur les lèvres du jeune 
homme juste avant de le relâcher. Un geste 
indigne de représentants de forces de l’ordre 
supposés faire respecter la loi. La DGSN 
ouvrira-t-elle une enquête sur les dépasse-
ments de ses éléments ? 

Il est reproché au militant d’avoir brandi l’étendard amazigh
Un jeune de Béjaïa arrêté à Annaba

Une pétition nationale a été lancée par des militants 
politiques, des universitaires et des acteurs associatifs

Pour «la libération immédiate et sans 
condition» des détenus d’opinion

PAR MERIEM KACI

Ce troisième appel est la dernière 
procédure du genre à laquelle a droit 
la secrétaire générale du Parti des 
Travailleurs (PT) avant la program-
mation de son procès, souligne Ra-
chid Khane, membre du collectif de  
défense. 
Depuis le placement de Louisa Ha-
noune sous mandat de dépôt, le  9 mai 
dernier, la chambre d’accusation du 
Parquet militaire a reçu deux appels 
de liberté provisoire qu’elle a rejetés. 
L’enquête menée dans le cadre des in-
vestigations sur l’aff aire dans laquelle 
est poursuivie la cheff e du PT « est fi -
nalisée », nous dira Me Khane, ajou-
tant que « le  Parquet militaire devrait 
programmer une audience pour la 
comparution des prévenus ».
L’avocat de la défense regrette toute-
fois que les demandes de liberté pro-
visoire introduites aient été rejetées, 
et ce, « bien que les avocats de Mme 
Hanoune aient  prouvé que la préve-
nue présente toutes les garanties pour 

être maintenue en dehors de la pri-
son». La détention  provisoire «n’est 
prévue par le code de procédure pé-
nale que comme mesure exception-
nelle », insistera notre interlocuteur
Louisa Hanoune est  poursuivie dans 
la même aff aire que Saïd Boutefl ika, 
ancien conseiller à la Présidence,  et 
les généraux Mohamed Mediene et 
Athmane Tartag, placés eux aussi sous 
mandat de dépôt depuis le 5 mai der-
nier sur ordre du Procureur général 
près du Tribunal militaire de Blida. La 
cheff e du PT a été interpellée quel-
ques semaines après avoir participé à 
une « réunion consultative » avec ces 
trois prévenus, qui a eu lieu le 27 
mars dernier, avant la démission de 
l’ex-président Abdelaziz Boutefl ika.  
Dans ses dépositions, elle a déclaré  
qu’elle a été conviée à cette rencontre 
pour donner son avis sur la situation 
politique du pays, explique Me Kha-
ne, non sans préciser qu’elle  y avait  
pris part car « elle pensait qu’il s’agis-
sait d’une rencontre  offi  cielle  tenue 
avec l’accord de la Présidence de la 

République ». Il est utile de rappeler 
que dans le cadre de cette aff aire, le 
Tribunal militaire a convoqué comme 
« témoin à charge » le général à la re-
traite et ancien ministre de la Défen-
se, Khaled Nezzar. Ce dernier avait 
publié une déclaration dans laquelle 
il dénonçait « le complot organisé par 
l’ancien conseiller de la présidence ». 
Tayeb Belaïz, ex-président du Conseil 
constitutionnel, a été également  

convoqué en qualité de témoin par le 
même tribunal de Blida.
Pour rappel, Mme Hanoune est pour-
suivie pour deux chefs d’inculpation : 
« complot ayant pour but de porter 
atteinte à l’autorité du commandant 
d’une formation militaire », énoncé 
dans l’article 284 du code de justice 
militaire, et « complot pour changer 
le régime », un acte prévu et puni par 
l’article 77 du code pénal.

En grève de la faim 
depuis une semaine
Large mouvement 
de solidarité avec 
Salah Dabouz
PAR HICHEM LALOUI

La grève de la faim entamée par 
Salah Dabouz depuis lundi 
passé pour dénoncer ce qu’il a 
qualifi é « d’acharnement » 
judiciaire contre lui et les 
activistes de Ghardaïa n’a pas 
laissé indiff érents les militants et 
autres animateurs du 
mouvement de rue. Ainsi, ils 
sont des dizaines de militants à 
se solidariser avec Salah 
Dabouz. Sur les réseaux sociaux, 
ils sont plusieurs à appeler 
l’avocat à mettre un terme à son 
action, non sans apporter du 
soutien à son combat. « La lutte 
a besoin de toi vivant », 
résument la majorité des appels 
à la solidarité et de soutien au 
gréviste de la faim. Même si la 
quasi-totalité des gens qui ont 
réagi à l’action de l’avocat est 
faite de soutien et d’appel à 
cesser la grève, « le pouvoir peut 
vous laisser mourir sans état 
d’âme comme il l’avait fait pour 
le défunt Dr Fekhar », l’élan de 
solidarité avec Salah Dabouz n’a 
pas manqué de dénoncer « 
l’instrumentalisation de la justice 
par le pouvoir contre les 
militants politiques ». Et du côté 
des associations et des collectifs 
regroupant diff érentes 
corporations, ils sont plusieurs à 
apporter leur soutien à l’avocat 
Dabouz. De son côté, l’avocat en 
grève de la faim s’est dit très « 
ému » par ces marques de 
sympathie et de soutien 
exprimées pour lui et son action 
de dénonciation de 
l’acharnement de la justice. «J’ai 
reçu des dizaines d’appels et de 
messages même de l’étranger », 
a-t-il dit, ajoutant que son action 
est d’abord politique et militante. 
« Nous subissons un 
acharnement insupportable de 
la part de la justice, face auquel 
seule une lutte sans répit pourra 
changer la situation ». L’avocat a 
ajouté qu’il ne pense pas mettre 
fi n à son combat tant que ce qu’il 
dénonce est toujours de vigueur 
et qu’aucun responsable de 
cette situation n’est inquiété. Il 
faut rappeler que Salah Dabouz 
est soumis depuis le mois d’avril 
écoulé à un contrôle judiciaire, 
où il est obligé de se rendre trois 
fois par semaine à Ghardaïa, 
alors qu’il travaille à Boumerdès. 
Il a été arrêté dans le sillage de 
l’aff aire dite de Kamel Eddine 
Fekhar et Hadj-Brahim Aouf. 
Salah Dabouz a été relâché 
grâce, notamment, à la 
mobilisation des avocats qui ont 
observé une journée de grève. 
Dans ses récentes déclarations, 
il a estimé que ce contrôle 
judiciaire est une manière pour 
la justice « de se venger » de lui 
et «freiner ses activités 
professionnelles et militantes ». 
Récemment, il a saisi le 
Rapporteur des Nations unies 
aux droits de l’Homme 
concernant son cas ainsi que les 
autres militants de la région.

PAR AGHILAS SADI

Deux leaders du Hirak, en l’oc-
currence Brahim Lalami et Messaoud 
Leftissi, ont été condamnés, samedi et 
dimanche, respectivement, à six mois 
de prison ferme, et à six mois de pri-
son avec sursis et une amende de 
100 000 DA. Brahim Lalami a été 
condamné par le Tribunal d’Oran en 
raison de ses activités sur le réseau 
social. Il affi  rme sur sa page Facebook 
avoir été agressé, mercredi, par des 
individus   rencontrés au commissa-
riat de police en allant déposer plain-
te. En tentant de les fi lmer, Lalami a 
été arrêté et présenté, samedi, à la 
justice qui l’a condamné à six mois de 
prison ferme pour atteinte à la vie pri-
vée. Cette condamnation a soulevé un 
tollé de solidarité sur les réseaux. Ori-
ginaire de la ville de Bourdj Bou Arre-
ridj, l’activiste a déjà été arrêté une 
première fois en avril dernier à l’en-
trée d’Alger. Il a déclaré avoir été me-
nacé de mort par ses ravisseurs s’il 
continue de militer. Notons que le 
concerné est l’un des principaux ani-
mateurs du Hirak. Il était à l’origine 
de trois actions de protestation contre 
le 5e mandat dans la ville de Bordj 
Bou Arréridj avant le 22 février. Il a 
été arrêté la première fois le 15 fé-
vrier, suite à une marche contre le 5e 

mandat. Pour préserver l’unité du 
mouvement, Brahim Lalami a sillonné 
plusieurs wilayas du pays pour appe-
ler les jeunes manifestants à éviter les 
divisions et à préserver l’unité du 
peuple et du mouvement. Une initia-
tive chaleureusement saluée par les 
activistes qui le voient comme guide, 
voire éclaireur.
Le militant Messaoud Leftissi a été, 
quant à lui, condamné hier par la 
Cour de Skikda à 6 mois de prison 
avec sursis et 100 000 DA d’amende 
pour «incitation à attroupement 
armé». D’après le journal électronique 
Huffi  ngtonpost Maghreb, citant la fa-

mille du militant, la Cour de Skikda a 
rendu son verdict en l’absence du dé-
tenu, placé sous mandat de dépôt à la 
prison d’El Harrach à Alger pour « 
avoir brandi le drapeau berbère » lors 
du vendredi 21 juin. Il a été convo-
qué, le 6 mai, à une audience pro-
grammée le 2 juin, avant d’être repor-
tée au 23 du même mois puis au 14 
juillet. Messaoud Leftissi est accusé « 
d’incitation à attroupement armé ». 
Le jeune militant s’est distingué pen-
dant les marches de vendredi par les 
slogans critiquant les sorties du chef 
d’état-major de l’armée Ahmed Gaïd 
Salah. Des slogans que les manifes-

tants n’hésitent pas à adopter dans 
plusieurs villes. La défense a devant 
elle 10 jours pour faire appel de cette 
décision. Samedi, le bureau d’Algérie 
d’Amnesty International a demandé 
la libération de Messaoud Leftissi et 
l’arrêt des poursuites à son encontre. 
« Nous appelons les autorités algé-
riennes à libérer ce militant et à aban-
donner toutes les charges retenues 
contre lui », écrit Amnesty dans un 
communiqué.

PRÈS DE 70 DÉTENUS 
RECENSÉS
Selon le vice-président de la Ligue al-
gérienne pour la défense des droits de 
l’Homme (Laddh), Saïd Salhi, cité par 
TSA, le nombre de personnes arrêtées 
en raison de leur engagement dans le 
Hirak a atteint les 70. La plupart de 
ces dernières ont été arrêtées dans les 
wilayas d’Alger et Bouira. Le recense-
ment de tous les détenus n’est pas une 
mince tâche, reconnaît la même sour-
ce. L’Union nationale des Ordres des 
avocats (Unoa) s’est engagée, au dé-
but du mois en cours, à défendre bé-
névolement tous les détenus du Hirak, 
tout en appelant les pouvoirs publics 
au respect des libertés individuelles et 
collectives. Une position que les ani-
mateurs du Hirak ont applaudie. 

Poursuite des arrestations de manifestants
Deux leaders du Hirak condamnés par la justice

Affaire Louisa Hanoune

Une dernière demande de liberté 
provisoire examinée aujourd’hui
La chambre d’accusation du Tribunal militaire 
de Blida examinera,  aujourd’hui, une nouvelle 
demande de liberté provisoire introduite par le 
collectif de défense de Louisa Hanoune auprès 
du Parquet militaire de Blida.
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Mokrane Aït Larbi, avocat : « En ma qualité d’avocat des prisonniers d’opinion, de Louisa 
Hanoune à Lakhdar Bouregaâ, en passant par les porteurs de l’emblème amazigh (…) je 

demande au pouvoir la libération de tous les prisonniers d’opinion, condition primordiale 
pour la construction de l’Algérie nouvelle.»

Selon le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de 
l’Homme (LADDH), Saïd Salhi, le nombre de personnes arrêtées en raison de leur 

engagement dans le Hirak a atteint les 70.

le point

Les détenus, une 
carte d’apaisement 
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Sur fond d’approches différentes sur 
l’issue à la crise, les deux pôles de 
dialogue, les Forces de changement et les 
Forces de l’Initiative démocratique, se 
rejoignent sur un point : le dialogue ne 
peut se construire sereinement en 
l’absence de mesures d’apaisement 
censées détendre l’atmosphère. L’initiative 
démocratique en fait un cheval de bataille. 
Les Forces de changement ont à leur tour 
appelé à la libération des détenus 
d’opinion, lors de leur première 
conférence, tenue le samedi 6 juillet, à 
Alger. Rien ne permettait pourtant de 
converger : ni la stratégie de sortie de 
crise, ni la méthode, ni l’approche de 
dialogue proposée par le chef de l’Etat. 
Les Forces de changement ont apporté de 
l’eau au moulin d’Abdelkader Bensalah et 
disent vouloir aller vite vers une élection 
présidentielle. Les démocrates 
s’accrochent, eux, à la sacro-sainte 
transition démocratique. Les deux 
initiatives se rejoignent, en revanche, sur 
la nécessité de libérer les détenus 
d’opinion, lesquels croupissent depuis 
maintenant de longs jours à la prison d’El 
Harrach, dans l’attente de leur procès. 
Même si le chef d’état-major a réitéré dans 
son dernier discours qu’il ne s’agit point 
d’arrestations d’opinion, des acteurs 
politiques, dont certains sont acquis à 
l’idée de hâter le processus électoral, 
réclament des gestes d’apaisement pour 
que le dialogue puisse se tenir dans des 
conditions politiques sereines. Au moins 
quatre participants à la conférence du 6 
juillet dernier ont fait connaître leur 
opinion au sujet des détenus. Il s’agit 
d’Abdelaziz Rahabi, coordinateur de la 
conférence nationale du dialogue, d’Ali 
Benfl is, de Soufi ane Djilali et d’Abdallah 
Djaballah. Tous, chacun à sa manière, ont 
pensé utile de mettre en place des 
mesures d’apaisement pour la réussite du 
dialogue. 
La libération des détenus d’opinion 
revenait comme une prière tout au long 
des discours prononcés avant et pendant 
la conférence. Pour le moment, les 
mesures d’apaisement font défaut, mais il 
y a moins d’arrestations que les deux 
vendredis derniers. La mobilisation des 
avocats qui a repris du poil de la bête 
cette semaine était destinée, en partie, en 
faveur des détenus d’opinion. Les avocats 
ont pris l’engagement de boycotter les 
plaidoiries jusqu’à ce que les manifestants 
arrêtés soient libérés, tout en continuant à 
les défendre au sein des chambres 
d’accusation, mais aussi dans la rue. Au 
combat des avocats s’ajoute celui des 
universitaires, des intellectuels, des 
politiques et des leaders d’opinion qui ont 
lancé une pétition nationale pour la 
libération immédiate et sans conditions 
des manifestants arrêtés.

La mobilisation en faveur 
de la libération des détenus 
politiques et d’opinion 
s’accentue. Après les appels 
de partis politiques, d’ONG 
et d’initiatives nationales, 
qui ont adopté une position 
à ce sujet, voilà que des 
militants politiques, des 
universitaires et des acteurs 
de la société civile lancent 
une pétition nationale pour 
porter la même 
revendication. 

PAR HOURIA MOULA  

Les initiateurs de la pétition constatent 
qu’« au moment où le peuple algérien conti-
nue pacifi quement à battre le pavé par mil-
lions et à revendiquer la fi n d’un régime to-
talitaire et le passage à un régime véritable-
ment démocratique, une répression inouïe et 
une campagne d’intimidations s’abattent sur 
les activistes et les manifestants pacifi ques 
en Algérie ». Le tableau est sans appel pointe 
du doigt le chef d’état-major de l’armée, Ah-
med Gaïd Salah, désigné comme « comman-
ditaire » de ce que les signataires qualifi ent 
d’« escalade de la répression et des arresta-
tions arbitraires ». Ce dernier, « pour se 
maintenir, tente de diviser le mouvement 
par la diversion et le mensonge », accusent 
les rédacteurs de la pétition pour qui « l’ur-
gence de mener des actions et de maintenir 
la mobilisation dans la prudence devient vi-
tale ». A peine lancée, la pétition a été signée 
par des centaines de militants. Parmi les pre-
miers signataires, on  trouve dans la liste 
l’universitaire Laouari Addi, le sociologue 
Nacer Djabi, le premier secrétaire du FFS, 
Hakim Belahcel, le militant politique Djamel 
Zenati, le fondateur et coordinateur de 
l’UDS, Karim Tabou, le député démission-
naire Khaled Tazaghart, l’ancien 1er secré-
taire du FFS Saïd Khellil, le dirigeant du PT 

Ramdane Tazibt, le président de l’associa-
tion RAJ Abdelouahab Fersaoui et le militant 
Hakim Addad, le politologue Ismaïl Maâraf 
et l’éditeur Ramdane Achab.
Regrettant, qu’aujourd’hui «M. Lakhdar Bou-
regaâ, commandant de la Wilaya IV histori-
que, et beaucoup d’autres détenus croupis-
sent dans les prisons algériennes» pour avoir 
commis «un seul tort, celui d’avoir brandi le 
drapeau amazigh, réclamé une transition, un 
Etat civil de droit et démasqué les manœu-
vres diaboliques du commandement militai-
re », les initiateurs, regroupés dans le collec-
tif «Libérons l’Algérie», s’insurgent que pour 
ce dernier, « tous ceux et toutes celles qui 
n’adhèrent pas à sa feuille de route sont na-
turellement et systématiquement des traîtres 
à la solde des puissances étrangères enne-
mies de l’Algérie». Le Collectif, qui dénonce 
et condamne fermement « toutes les arresta-
tions arbitraires », appelle «à leur libération 
immédiate et sans condition». Il exige, égale-
ment, la «cessation des intimidations à l’en-
contre des manifestants, des activistes et des 
militants», et réclame «l’ouverture de la ca-
pitale Alger à tous les Algériens et les Algé-
riennes désirant manifester pacifi quement», 
lit-on dans le texte. Enfi n, le collectif souli-
gne avoir lancé la pétition « citoyenne et mi-

litante » afi n «d’exercer une pression» pour 
la libération de tous les détenus politiques et 
d’opinion. Il appelle à sa signature par les 
militants politiques, les syndicalistes, les mi-
litants associatifs, les activistes et tous les 
citoyens et citoyennes « libres, épris de dé-
mocratie, révoltés contre la répression, l’in-
justice et l’arbitraire en Algérie ». Depuis 
l’arrestation de Bouregaâ, le 30 juin dernier, 
les appels à la libération des détenus d’opi-
nion se sont multipliés. Parmi les partis de la 
mouvance démocratique, le FFS et le RCD 
étaient les premiers à demander la relaxe du 
moudjahid, au même titre que des jeunes 
porteurs de l’emblème amazigh. Avant-hier, 
c’est un collectif citoyen qui a lancé un appel 
pour un sit-in, ce mercredi, devant la Cour 
d’Alger pour crier la même exigence.
Dans une déclaration, l’avocat Mokrane Aït 
Larbi avait appelé le pouvoir à saisir l’oppor-
tunité de la fête de l’Indépendance pour ren-
dre leur liberté à ces détenus. « En ma qua-
lité d’avocat des prisonniers d’opinion, de 
Louisa Hanoune à Lakhdar Bouregaâ, en pas-
sant par les porteurs de l’emblème amazigh 
(…) je demande au pouvoir la libération de 
tous les prisonniers d’opinion, condition pri-
mordiale pour la construction de l’Algérie 
nouvelle», avait-il écrit. 

DE ANNABA, ADEM B.

Fetisi Nadir, un militant de 41 ans, origi-
naire de Béjaïa, a été présenté au cours de la 
semaine écoulée devant le procureur de la 
République auprès du Tribunal de Annaba. Il 
a été placé en détention provisoire en atten-
dant son procès. Il est reproché à ce militant 
de Béjaïa d’avoir brandi l’étendard de l’iden-
tité et de la culture amazighes lors de la ma-
nifestation du 20e vendredi de protestation, 
qui avait coïncidé avec le 57e anniversaire de 
l’Indépendance. Comble de l’ironie, le mili-
tant n’est pas incarcéré au niveau de l’une 
des deux prisons construites récemment à  

Bouzaâroura et Laâlalig, mais au niveau de 
l’ex-prison coloniale. 
Vendredi dernier (12 juillet), c’est un autre 
manifestant, Guerfi  Zakaria Monkid, qui a 
subi le courroux des éléments des Renseigne-
ments généraux (RG),   accompagnés d’autres 
policiers en civil, qui l’ont interpellé. Le jeu-
ne militant a été enfermé dans un fourgon de 
police qui était censé le conduire au commis-
sariat central. Mais des milliers de manifes-
tants sont rapidement intervenus pour exiger 
sa libération, en assiégeant le fourgon en 
question. «Ya thedouna gâa, ya tkhalouna 
gâa», criaient-ils. Les policiers avaient beau 
tenter de convaincre les manifestants que le 

jeune militant était accusé de vol, mais cette 
version n’a convaincu personne. Face à la 
solidarité dont ont fait preuve les Annabis, 
les policiers n’avaient d’autres choix que de 
libérer le jeune Zakaria. Celui-ci a, selon son 
témoignage, été violenté à l’intérieur du 
fourgon. «J’ai reçu plusieurs coups sur le 
corps et le visage», criait-il en montrant ses 
ecchymoses. L’un des policiers aurait même 
éteint une cigarette sur les lèvres du jeune 
homme juste avant de le relâcher. Un geste 
indigne de représentants de forces de l’ordre 
supposés faire respecter la loi. La DGSN 
ouvrira-t-elle une enquête sur les dépasse-
ments de ses éléments ? 

Il est reproché au militant d’avoir brandi l’étendard amazigh
Un jeune de Béjaïa arrêté à Annaba

Une pétition nationale a été lancée par des militants 
politiques, des universitaires et des acteurs associatifs

Pour «la libération immédiate et sans 
condition» des détenus d’opinion

PAR MERIEM KACI

Ce troisième appel est la dernière 
procédure du genre à laquelle a droit 
la secrétaire générale du Parti des 
Travailleurs (PT) avant la program-
mation de son procès, souligne Ra-
chid Khane, membre du collectif de  
défense. 
Depuis le placement de Louisa Ha-
noune sous mandat de dépôt, le  9 mai 
dernier, la chambre d’accusation du 
Parquet militaire a reçu deux appels 
de liberté provisoire qu’elle a rejetés. 
L’enquête menée dans le cadre des in-
vestigations sur l’aff aire dans laquelle 
est poursuivie la cheff e du PT « est fi -
nalisée », nous dira Me Khane, ajou-
tant que « le  Parquet militaire devrait 
programmer une audience pour la 
comparution des prévenus ».
L’avocat de la défense regrette toute-
fois que les demandes de liberté pro-
visoire introduites aient été rejetées, 
et ce, « bien que les avocats de Mme 
Hanoune aient  prouvé que la préve-
nue présente toutes les garanties pour 

être maintenue en dehors de la pri-
son». La détention  provisoire «n’est 
prévue par le code de procédure pé-
nale que comme mesure exception-
nelle », insistera notre interlocuteur
Louisa Hanoune est  poursuivie dans 
la même aff aire que Saïd Boutefl ika, 
ancien conseiller à la Présidence,  et 
les généraux Mohamed Mediene et 
Athmane Tartag, placés eux aussi sous 
mandat de dépôt depuis le 5 mai der-
nier sur ordre du Procureur général 
près du Tribunal militaire de Blida. La 
cheff e du PT a été interpellée quel-
ques semaines après avoir participé à 
une « réunion consultative » avec ces 
trois prévenus, qui a eu lieu le 27 
mars dernier, avant la démission de 
l’ex-président Abdelaziz Boutefl ika.  
Dans ses dépositions, elle a déclaré  
qu’elle a été conviée à cette rencontre 
pour donner son avis sur la situation 
politique du pays, explique Me Kha-
ne, non sans préciser qu’elle  y avait  
pris part car « elle pensait qu’il s’agis-
sait d’une rencontre  offi  cielle  tenue 
avec l’accord de la Présidence de la 

République ». Il est utile de rappeler 
que dans le cadre de cette aff aire, le 
Tribunal militaire a convoqué comme 
« témoin à charge » le général à la re-
traite et ancien ministre de la Défen-
se, Khaled Nezzar. Ce dernier avait 
publié une déclaration dans laquelle 
il dénonçait « le complot organisé par 
l’ancien conseiller de la présidence ». 
Tayeb Belaïz, ex-président du Conseil 
constitutionnel, a été également  

convoqué en qualité de témoin par le 
même tribunal de Blida.
Pour rappel, Mme Hanoune est pour-
suivie pour deux chefs d’inculpation : 
« complot ayant pour but de porter 
atteinte à l’autorité du commandant 
d’une formation militaire », énoncé 
dans l’article 284 du code de justice 
militaire, et « complot pour changer 
le régime », un acte prévu et puni par 
l’article 77 du code pénal.

En grève de la faim 
depuis une semaine
Large mouvement 
de solidarité avec 
Salah Dabouz
PAR HICHEM LALOUI

La grève de la faim entamée par 
Salah Dabouz depuis lundi 
passé pour dénoncer ce qu’il a 
qualifi é « d’acharnement » 
judiciaire contre lui et les 
activistes de Ghardaïa n’a pas 
laissé indiff érents les militants et 
autres animateurs du 
mouvement de rue. Ainsi, ils 
sont des dizaines de militants à 
se solidariser avec Salah 
Dabouz. Sur les réseaux sociaux, 
ils sont plusieurs à appeler 
l’avocat à mettre un terme à son 
action, non sans apporter du 
soutien à son combat. « La lutte 
a besoin de toi vivant », 
résument la majorité des appels 
à la solidarité et de soutien au 
gréviste de la faim. Même si la 
quasi-totalité des gens qui ont 
réagi à l’action de l’avocat est 
faite de soutien et d’appel à 
cesser la grève, « le pouvoir peut 
vous laisser mourir sans état 
d’âme comme il l’avait fait pour 
le défunt Dr Fekhar », l’élan de 
solidarité avec Salah Dabouz n’a 
pas manqué de dénoncer « 
l’instrumentalisation de la justice 
par le pouvoir contre les 
militants politiques ». Et du côté 
des associations et des collectifs 
regroupant diff érentes 
corporations, ils sont plusieurs à 
apporter leur soutien à l’avocat 
Dabouz. De son côté, l’avocat en 
grève de la faim s’est dit très « 
ému » par ces marques de 
sympathie et de soutien 
exprimées pour lui et son action 
de dénonciation de 
l’acharnement de la justice. «J’ai 
reçu des dizaines d’appels et de 
messages même de l’étranger », 
a-t-il dit, ajoutant que son action 
est d’abord politique et militante. 
« Nous subissons un 
acharnement insupportable de 
la part de la justice, face auquel 
seule une lutte sans répit pourra 
changer la situation ». L’avocat a 
ajouté qu’il ne pense pas mettre 
fi n à son combat tant que ce qu’il 
dénonce est toujours de vigueur 
et qu’aucun responsable de 
cette situation n’est inquiété. Il 
faut rappeler que Salah Dabouz 
est soumis depuis le mois d’avril 
écoulé à un contrôle judiciaire, 
où il est obligé de se rendre trois 
fois par semaine à Ghardaïa, 
alors qu’il travaille à Boumerdès. 
Il a été arrêté dans le sillage de 
l’aff aire dite de Kamel Eddine 
Fekhar et Hadj-Brahim Aouf. 
Salah Dabouz a été relâché 
grâce, notamment, à la 
mobilisation des avocats qui ont 
observé une journée de grève. 
Dans ses récentes déclarations, 
il a estimé que ce contrôle 
judiciaire est une manière pour 
la justice « de se venger » de lui 
et «freiner ses activités 
professionnelles et militantes ». 
Récemment, il a saisi le 
Rapporteur des Nations unies 
aux droits de l’Homme 
concernant son cas ainsi que les 
autres militants de la région.

PAR AGHILAS SADI

Deux leaders du Hirak, en l’oc-
currence Brahim Lalami et Messaoud 
Leftissi, ont été condamnés, samedi et 
dimanche, respectivement, à six mois 
de prison ferme, et à six mois de pri-
son avec sursis et une amende de 
100 000 DA. Brahim Lalami a été 
condamné par le Tribunal d’Oran en 
raison de ses activités sur le réseau 
social. Il affi  rme sur sa page Facebook 
avoir été agressé, mercredi, par des 
individus   rencontrés au commissa-
riat de police en allant déposer plain-
te. En tentant de les fi lmer, Lalami a 
été arrêté et présenté, samedi, à la 
justice qui l’a condamné à six mois de 
prison ferme pour atteinte à la vie pri-
vée. Cette condamnation a soulevé un 
tollé de solidarité sur les réseaux. Ori-
ginaire de la ville de Bourdj Bou Arre-
ridj, l’activiste a déjà été arrêté une 
première fois en avril dernier à l’en-
trée d’Alger. Il a déclaré avoir été me-
nacé de mort par ses ravisseurs s’il 
continue de militer. Notons que le 
concerné est l’un des principaux ani-
mateurs du Hirak. Il était à l’origine 
de trois actions de protestation contre 
le 5e mandat dans la ville de Bordj 
Bou Arréridj avant le 22 février. Il a 
été arrêté la première fois le 15 fé-
vrier, suite à une marche contre le 5e 

mandat. Pour préserver l’unité du 
mouvement, Brahim Lalami a sillonné 
plusieurs wilayas du pays pour appe-
ler les jeunes manifestants à éviter les 
divisions et à préserver l’unité du 
peuple et du mouvement. Une initia-
tive chaleureusement saluée par les 
activistes qui le voient comme guide, 
voire éclaireur.
Le militant Messaoud Leftissi a été, 
quant à lui, condamné hier par la 
Cour de Skikda à 6 mois de prison 
avec sursis et 100 000 DA d’amende 
pour «incitation à attroupement 
armé». D’après le journal électronique 
Huffi  ngtonpost Maghreb, citant la fa-

mille du militant, la Cour de Skikda a 
rendu son verdict en l’absence du dé-
tenu, placé sous mandat de dépôt à la 
prison d’El Harrach à Alger pour « 
avoir brandi le drapeau berbère » lors 
du vendredi 21 juin. Il a été convo-
qué, le 6 mai, à une audience pro-
grammée le 2 juin, avant d’être repor-
tée au 23 du même mois puis au 14 
juillet. Messaoud Leftissi est accusé « 
d’incitation à attroupement armé ». 
Le jeune militant s’est distingué pen-
dant les marches de vendredi par les 
slogans critiquant les sorties du chef 
d’état-major de l’armée Ahmed Gaïd 
Salah. Des slogans que les manifes-

tants n’hésitent pas à adopter dans 
plusieurs villes. La défense a devant 
elle 10 jours pour faire appel de cette 
décision. Samedi, le bureau d’Algérie 
d’Amnesty International a demandé 
la libération de Messaoud Leftissi et 
l’arrêt des poursuites à son encontre. 
« Nous appelons les autorités algé-
riennes à libérer ce militant et à aban-
donner toutes les charges retenues 
contre lui », écrit Amnesty dans un 
communiqué.

PRÈS DE 70 DÉTENUS 
RECENSÉS
Selon le vice-président de la Ligue al-
gérienne pour la défense des droits de 
l’Homme (Laddh), Saïd Salhi, cité par 
TSA, le nombre de personnes arrêtées 
en raison de leur engagement dans le 
Hirak a atteint les 70. La plupart de 
ces dernières ont été arrêtées dans les 
wilayas d’Alger et Bouira. Le recense-
ment de tous les détenus n’est pas une 
mince tâche, reconnaît la même sour-
ce. L’Union nationale des Ordres des 
avocats (Unoa) s’est engagée, au dé-
but du mois en cours, à défendre bé-
névolement tous les détenus du Hirak, 
tout en appelant les pouvoirs publics 
au respect des libertés individuelles et 
collectives. Une position que les ani-
mateurs du Hirak ont applaudie. 

Poursuite des arrestations de manifestants
Deux leaders du Hirak condamnés par la justice

Affaire Louisa Hanoune

Une dernière demande de liberté 
provisoire examinée aujourd’hui
La chambre d’accusation du Tribunal militaire 
de Blida examinera,  aujourd’hui, une nouvelle 
demande de liberté provisoire introduite par le 
collectif de défense de Louisa Hanoune auprès 
du Parquet militaire de Blida.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Le dialogue défendu par les auto-
rités, une option à laquelle adhèrent 
des formations politiques, peine à 
prendre forme, alors que la crise po-
litique et institutionnelle s’installe 
dans la durée jusqu’à envoyer des si-
gnes d’inquiétude pour l’avenir du 
pays. Le blocage est là et les diff é-
rents acteurs de la scène nationale 
donnent l’impression d’attendre que 
quelque chose se produise dans une 
posture d’expectative qui contribue 
objectivement à un prolongement de 
la crise.
L’annonce faite par le chef de l’Etat  
Abdelkader Bensalah, à l’occasion de 
la célébration de la fête de l’Indépen-
dance,  selon laquelle le dialogue 
promis ne sera pas mené sous le 
contrôle de l’Etat, n’a pas sonné le 
déclic au sein de la classe politique 
et des animateurs du mouvement po-
pulaire. « Le processus de dialogue, 
qui sera lancé incessamment, sera 
conduit et mené en toute liberté et 
en toute transparence par des per-
sonnalités nationales crédibles, indé-
pendantes, sans affi  liation partisane 
et sans ambition électorale », avait 
déclaré M. Bensalah. Ce dernier évo-
quait, par la même occasion, le pro-
cessus de « dialogue national inclusif 

que l'Etat entend lancer dès à présent 
pour débattre de toutes les préoccu-
pations portant sur la prochaine 
échéance présidentielle et, partant, 
apporter leur contribution à l'organi-
sation du scrutin dans un climat 
d'entente et de sérénité ».
Sauf que l’off re de dialogue ainsi re-
formulée est restée au stade de la 
projection, comme le témoigne 
l’audience accordée, mardi dernier, 
par le chef de l’Etat au Premier mi-
nistre à l’occasion de laquelle il a été 
procédé à l'examen « des mesures en-
visagées en vue d'accompagner le 
processus du dialogue inclusif pour 
répondre aux préoccupations relati-
ves à l'organisation de l'élection pré-
sidentielle».
La reformulation de l’off re de dialo-
gue a été accompagnée par une mul-
titude de réaction, notamment dans 
le sillage du Forum national de dia-
logue initié par les «Forces du chan-
gement», dont la composante est glo-
balement favorable à la tenue de 
l’élection présidentielle, annexée par 
quelques revendications dominées 
par leurs aspects techniques, notam-
ment celle d’une commission indé-
pendante pour la surveillance du 
processus électoral. Les questions 
éminemment politiques, particuliè-
rement celles des libertés publiques 

– problématique de l’heure -, met-
tent, à n’en point douter, dans l’em-
barras des formations présentes au 
forum d’Aïn Benian.

MÉFIANCE ET 
APPRÉHENSIONS 
DU HIRAK
Le rapprochement affi  ché par les 
«Forces du changement» vers la posi-
tion offi  cielle n’a pas manqué de sus-
citer des réactions critiques de la  
part  des partis de l’Alternative dé-
mocratique, pour qui il y aurait un 
deal entre les compagnons d’Abdela-
ziz Rahabi et le pouvoir politique. 
Pour les partis de la mouvance dé-
mocratique, signataires du pacte po-
litique pour une véritable transition 
démocratique, il y a « comme une 
précipitation de la part des Forces 
des changement pour aller à l’élec-
tion présidentielle», alors que les Al-
gériens ne veulent pas d’un scrutin 
sous l’encadrement des institutions 
décriées et vouées aux gémonies. « 
Une réalité à laquelle s’est rendu 
compte le coordonnateur du Forum 
national de dialogue du 6 juillet, Ab-
delaziz Rahabi », fait remarquer un 
partisan des forces de l’Alternative 
démocratique.  Dans le même regis-

tre, le plébiscite de Slimane Chenine, 
député de la troika Adala-Nahda-Bi-
na, à la tête de l’APN traditionnelle-
ment contrôlée par le FLN, n’a pas 
échappé aux critiques de l’opposition 
démocratique. Et c’est à partir de là 
que le processus de dialogue a viré 
vers des soupçons de compromission 
en vue d’une présidentielle qui divise 
une classe politique dont les diver-
gences semblaient avoir été absor-
bées par le mouvement populaire et 
son ampleur. Mais qui ont fi ni par se 
réveiller à l’aune de la présidentielle 
en vue sur fond d’une forte appré-
hension quant à la réaction d’un Hi-
rak dont tout le monde s’en réclame 
curieusement. En attendant que les 
enjeux et les positions se décantent 
dans les semaines à venir, c’est mani-
festement la participation des « Verts 
» à la CAN  2019 qui devient un véri-
table match politique, avec une ten-
dance à une médiatisation excessive 
au détriment du Hirak populaire et 
surtout les off res et les facilitations 
du gouvernement pour assurer le dé-
placement des supporters des Verts à 
destination du Caire. Une off re qui 
fera dire à un internaute que « c’est 
curieux que les jeunes Algériens sont 
interdits de marcher à Alger, mais ils 
sont invités à supporter l’équipe na-
tionale en Egypte ». 

Dialogue au point mort, dissensions dans l’arène !

PAR LYES SAKHI

Dans ce camp des partisans de la 
présidentielle, il y a les candidats dé-
clarés, comme le président du Front 
El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd qui, 
dès le départ, s’est positionné en fa-
veur du scrutin présidentiel comme 
unique solution à la crise que vit le 
pays. Cette attitude, il l’a de nouveau 
réitérée, samedi dernier à Guelma, 
lors d’une rencontre régionale des 
cadres de son parti. Notamment, en 
appelant à la mise en place « dans les 
plus brefs délais » de la commission 
nationale de préparation et d’organi-
sation de ce scrutin.
«Il ne faut pas perdre davantage de 
temps et accélérer la mise en place 
de l'initiative du chef de l’Etat, Ab-
delkader Bensalah, relative à l’ouver-
ture d’un dialogue en vue de mettre 
sur pied une commission nationale, 
chargée d’organiser l’élection avec 
des ramifi cations au niveau des wi-
layas et des communes pour mettre 
un terme à toutes les formes de frau-
de », a précisé Abdelaziz Belaïd. Le 
leader affi  rme avoir eu des discus-
sions avec le président de l’Etat et 
reçu « plusieurs formations politi-
ques » dans le cadre du dialogue, 
auquel il appelle et dont l’objectif, 
estime-t-il, ne doit réellement porter 
que sur la création d’une commission 
électorale et la mise sur pied d’un 
dispositif d’étape devant conduire à 
l’organisation d’une élection prési-
dentielle avant la fi n de l’année, se-
lon ses collaborateurs. 
Face à Abdelaziz Belaïd, qu’on peut 
surnommer « l’homme pressé de la 
présidentielle », puisqu’il n’a jamais 

fait mystère de son ambition prési-
dentielle ni de son empressement à 
l’assumer comme candidat dans les 
temps les plus courts, qu’on peut 
considérer aussi comme un incondi-
tionnel des thèses du chef d’état-ma-
jor de l’ANP sur la crise et les solu-
tions à lui opposer, il y a les candi-
dats non déclarés ou prudents.
Ces derniers sont caractéristiques 
d’une catégorie politique qui n’est 
surtout pas hostile à l’option de la 
présidentielle comme solution, mais 
qui ne veut pas, pour l’instant, 
s’avancer trop vite sur un terrain 
qu’elle considère comme truff é de 
mines, susceptible d’évoluer dange-
reusement contre la cohésion et la 
sécurité du pays.

INTERROGATIONS ET 
MÉFIANCE
Ils n’ont, donc, pas la lecture opti-
miste, voire simpliste que fait Abde-
laziz Belaïd de la crise, dont il a dit à 
Guelma qu’elle n’était « pas grave ». 
Ils s’inscrivent, comme on le voit à 
travers les « forces du changement » 
et leur « forum pour le dialogue na-
tional » du 6 juillet, dans une initia-
tive collective qui consiste à considé-
rer l’élection présidentielle non pas 
comme une fi nalité en soi, mais com-
me l’aboutissement d’un processus 
consensuel devant lui-même s’ouvrir 
sur les réformes que revendiquent 
les partisans d’une solution de transi-
tion et d’une constituante, disons-le.
Leur posture consiste à mettre entre 
parenthèses leurs aspirations person-
nelles pour « jouer ensemble » contre 
le processus transitionnel, qu’ils ju-

gent diffi  cile à élaborer et périlleux 
en raison du temps qu’il coûte. Une 
attitude qu’on peut percevoir chez 
une personnalité comme le coordi-
nateur des « forces du changement », 
Abdelaziz Rahabi, dont le diagnostic 
de la crise fait de lui un « partisan 
patient » de la présidentielle. Et qui, 
contrairement à un Abdelaziz Belaïd, 
qui a déclaré samedi dernier à Guel-
ma que « l’Algérie est appelée à en-
trer de plain-pied dans la vraie dé-
mocratie à travers l’organisation 
d’une élection propre et transparente 
», insiste avant tout sur le fait qu’« il 
n’est pas possible de convoquer le 
corps électoral dans le contexte ac-
tuel parce que le peuple n’est pas 
prêt à l’accepter ». Il souligne que
« la date de l’élection n’est pas la clé 
de la solution » et que « la clé de la 

solution est l’accord politique global 
entre les forces politiques et un envi-
ronnement de nature à donner aux 
Algériens le sentiment qu’ils vont 
vers une élection propre, que leurs 
voix ne seront pas détournées, que 
les choses ont changé et que le pays 
entre véritablement dans un proces-
sus électoral démocratique». «Le 
pouvoir est-il disposé à céder de ses 
prérogatives et à accompagner cet 
eff ort de sortie de crise ?» se deman-
de M. Rahabi. Vis-à-vis de l’Armée, 
qui détient le pouvoir réel, l’attitude 
chez lui, comme chez les fi gures po-
litiques engagées dans les « Forces 
du changement », est interrogative, 
voire méfi ante. Ce sentiment n’existe 
pratiquement pas chez M. Belaïd qui 
a préféré déléguer un représentant 
au Forum du 6 juillet dernier.

Option présidentielle, des partisans qui ne se ressemblent pas

Belaïd le pressé, Rahabi le patient
Les courants et les fi gures politiques qui considèrent, aujourd’hui, que la solution à la crise 
politique et institutionnelle de l’Algérie passe par la tenue d’une élection présidentielle, ne forment 
pas un bloc homogène comme on pourrait vite le croire. Ils se distinguent par des éléments de 
diff érenciation qui vont au-delà de la nuance et révèlent par leurs attitudes et leurs discours des 
approches diff érentes sur la façon de concrétiser l’option dite présidentielle. Un bref examen 
croisé des récentes déclarations de Abdelaziz Belaïd et Abdelaziz Rahabi permet de le constater.

Protection du 
Hirak et spectre 
des attentats 
terroristes
PAR ZOHEIR ABERKANE

Le terrorisme résiduel fait encore 
parler de lui. Cinq terroristes ont 
été arrêtés à Batna par des 
détachements de l’ANP en 
coordination avec la 
Gendarmerie nationale et qui, 
selon les éléments de l’enquête 
des services de sécurité, 
planifi aient des attentats à 
l’explosif « contre les 
manifestants pacifi ques à travers 
les diff érentes régions du pays ». 
Une virée sur le site du MDN 
dénote, rien que pour l’année 
2019, une foison de communiqués 
- entre activités du chef d’état-
major, arrestations de narco-
trafi quants et de contrebandiers 
en tous genres - ayant trait au 
terrorisme et aux questions 
relevant de la sécurité des 
frontières. Mais c’est la seconde 
fois, en moins de 3 mois que ces 
actions anti-terroristes 
mentionnent explicitement une 
menace contre le Hirak. En eff et, 
un communiqué du MDN daté du 
27 mars 2019 fait mention de 
l’arrestation d’un groupe de trois 
terroristes à Oran qui
« préparaient des attentats 
terroristes durant les 
rassemblements électoraux (sic) ».
Ainsi donc, l’ANP protégeant le 
Hirak ce n’est pas que des 
paroles en l’air, ni une vue de 
l’esprit, mais bel et bien des 
actions concrètes sur le terrain. 
Mais aux yeux de l’opinion, 
quelle réception fait-elle de ces 
informations ? Tout 
particulièrement depuis ces 
dernières semaines où le 
discours du vice-ministre de la 
Défense et chef d’état-major est 
considéré par le Hirak comme 
ambigue et laisse planer bien 
des doutes sur la notion même 
de protection du Hirak…
Il semble plus qu’évident qu’il y 
ait un sérieux problème de 
communication. Et de canaux de 
communication, quand, au 
lendemain du vendredi 12 avril, 
qui a vu le premier grand 
dérapage au sein du Hirak et des 
aff rontements entre 
manifestants et forces de l’ordre 
qui se sont soldés par de 
nombreux blessés, un mort, le 
jeune Ramzi Yettou, dont la mort 
reste non élucidée à ce jour, et 
des dizaines de jeunes 
manifestants arrêtés, puis mis 
sous mandat de dépôt. Le plus 
surprenant dans cette histoire, 
c’est la profusion de 
communiqués, relatant 
l’arrestation d’éléments armés à 
l’intérieur du tunnel des facultés 
et d’éléments étrangers 
disposant d’un arsenal 
sophistiqué de communication 
et dont on n’a plus entendu 
parler… Plus près de nous, le 
dérapage des forces de l’ordre 
dans la gestion de la 
manifestation du 5 juillet, avec le 
matraquage en règle de 
manifestants à terre et sans 
défense. La protection du Hirak, 
ce jour-là était bien mince…
Chaque vendredi, les slogans 
scandés n’ont jamais « coupé » 
l’Armée algérienne de ses 
racines populaires, ni éloigné le 
peuple de ses enfants engagés 
au sein de l’ANP. La rupture 
étant avec un système qui tente 
de se regénérer en jouant à la 
fois sur les peurs, les faux-
clivages, les identitarismes et les 
divisions au nom d’un 
nationalisme étriqué.
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Le juge enquêteur près 
la Cour suprême a 
ordonné, hier, le 
placement de l’ancien 
ministre de l’Industrie 
et des Mines, Youcef 
Yousfi , en détention 
provisoire à la prison 
d’El Harrach, lit-on 
dans un communiqué 
diff usé par la plus 
haute juridiction. 
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Youcef Yousfi a été entendu par le juge en-
quêteur dans le cadre de l’instruction du dos-
sier Mahieddine Tahkout, dont la partie impli-
quant les anciens Premiers ministres, ministres 
et walis a été transférée par le procureur de la 
République près la Cour d’Alger vers la Cour 
suprême, seule juridiction autorisée à audition-
ner les hauts responsables bénéfi ciant du privi-
lège de juridiction, prévu par la loi. Youcef 
Yousfi  était arrivé au ministère de l’Industrie et 
des Mines dans un contexte marqué par la re-
mise en cause de la politique du montage auto-
mobile, source, faut-il le constater, de plusieurs 
délits et de scandales. Il avait succédé à un  
Mahdjoub Bedda, qui avait siégé dans le gou-
vernement d’Abdelmadjid Tebboune. Mahd-
joub Bedda avait quant à lui succédé à Abdes-
selem Bouchouareb, le concepteur de la politi-
que du montage automobile et des deux cahiers 
des charges ; celui régissant l’activité du conces-
sionnaire automobile et celui encadrant l’inves-
tissement dans le montage automobile. Youcef 
Yousfi  a occupé les fonctions de ministre de 
l’Industrie et des Mines pendant près de deux 
années, soit du 17 août 2017 au 1er avril 2019. 
Il a été entendu auparavant par le juge enquê-

teur près la Cour suprême pour d’autres aff aires 
de corruption. Sa précédente audition s’est sol-
dée par sa mise sous contrôle judiciaire. Hier, 
le juge enquêteur près la Cour suprême a or-
donné le placement de l’ex-ministre de l’Indus-
trie et des mines en détention provisoire ; le 
troisième ministre à être conduit à la prison 
d’El Harrach, après Amara Benyounès et Dja-
mel Ould Abbès, alors que les deux anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal, croupissent eux aussi à la même mai-
son d’arrêt depuis la mi-juin. 
Youcef Yousfi  fait face à plusieurs chefs d’accu-
sation liés essentiellement à l’octroi d’indus 
avantages au titre de l’octroi de marchés pu-
blics et de contrats en violation des dispositions 
législatives, dilapidation de deniers publics et 
d’abus de pouvoir et de fonction. Le Parquet 
général près la Cour suprême a engagé les pro-

cédures de poursuite judiciaire à l’encontre de 
plusieurs anciens ministres et hauts responsa-
bles conformément aux formes et dispositions 
prévues dans le code de procédure pénale pour 
des faits punis par la loi. 
Par ailleurs, l’ancien ministre des travaux pu-
blics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, lui 
aussi placé sous contrôle judiciaire à l’issue de 
sa première audition par le juge enquêteur près 
la Cour suprême, a comparu à nouveau, hier, 
devant le juge d’instruction près le tribunal de 
Chéraga à Alger. Il a été auditionné dans des 
aff aires de corruption, apprend-on. 
Abdelghani Zaâlane est poursuivi pour plu-
sieurs chefs d’accusation liés principalement à 
l’octroi d’indus avantages à autrui au titre de 
l’octroi de marchés publics et contrats, dilapi-
dation de deniers publics et abus de fonction et 
de confl it d’intérêts.

Son dissident 
est plébiscité président 
de l’APN
Le MSP approuve 
Chenine, rejette 
la forme de son 
accession

PAR AZIZ LATRECHE

L’ascension conjoncturelle du 
mouvement El Bina, qui a vu l’un de ses 
rares députés, Slimane Chenine, devenir 
président de l’Assemblée populaire 
nationale (APN), ne cesse de susciter des 
interrogations au sein de la classe 
politique.
Des interrogations renforcées par la 
proposition faite par le président du parti, 
Abdelkader Bengrina, par ailleurs 
membre des « Forces du changement », 
de plébisciter Chenine pour mener le 
dialogue national « inclusif » promis par 
le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah.
Cette proposition, si elle a agacé 
plusieurs formations politiques, 
notamment les plus représentées au 
Parlement, ne semble pas avoir 
importuné le MSP, qui applaudit les 
points gagnés par El Bina dans la 
conjoncture actuelle même s’il s’agit d’un 
parti né d’une dissidence du MSP.
Cependant, le parti de Makri émet des 
réserves quant à la forme avec laquelle 
M. Chenine a été plébiscité au perchoir 
d’une Assemblée qui bat de l’aile de 
toutes parts. Sur la forme, le MSP refuse 
de valider l’accession de Chenine à la tête 
de l’APN, indique des sources au sein du 
parti présidé par Makri. Pourquoi ? «Cette 
accession a été l’œuvre d’une majorité 
parlementaire issue de la fraude et 
rejetée par le peuple », estime un député 
du MSP sous couvert de l’anonymat. Ce 
dernier ajoute que « le choix est venu 
aussi sur instruction d’en haut », raison 
pour lui de remettre en cause la forme 
prise par l’intronisation de Chenine à la 
tête de l’APN. « Nous n’avons aucune 
objection contre Chenine ou le groupe 
parlementaire qui a présenté sa 
candidature, ni même contre le 
Mouvement El Bina auquel il appartient », 
a déclaré, pour sa part, Nacer 
Hamdadouche, député et membre du 
bureau exécutif national au sein du MSP. 
« Notre position était collective pour 
boycotter la séance de l’élection du 
nouveau président de l’APN  parce qu’on 
pensait que le candidat allait être de 
l’allégeance avant que le nom de Chenine 
n’apparaisse à la dernière minute », 
explique le même député.
M. Hamdadouche a écarté, par ailleurs, 
l’existence d’une animosité entre le MSP 
et le mouvement Bina qui « sont issus de 
la même école politique ». 
Une autre voix au sein du MSP relève que 
le désormais nouveau président de l’APN 
« était cadre du Hamas à l’époque de 
Nahnah et qu’il était également son relais 
avec le pouvoir ».
Selon la même source, le facteur de 
l’équilibre régional dans les institutions 
aurait été pris en considération dans le 
«choix » de Chenine pour le perchoir de 
l’APN. « Il faut dire  que le fait que 
Chenine soit un enfant du Sud (Ouargla) 
a joué en sa faveur », explique-t-on. On 
peut aussi évoquer d’autres raisons du 
fait qu’il n’était pas possible de choisir 
une personnalité de la majorité 
parlementaire qui est rejetée 
politiquement.
A la question de savoir si le MSP 
répondra favorablement à une invitation 
pour un dialogue national si Chenine est 
investi pour mener les consultations avec 
la classe politique et la société civile, 
notre source n’y voit pas d’inconvénients.  
« Nous n’avons pas de réserves contre la 
personne mais cette question de 
dialogue dépasse le côté personnel et 
incombe à d’autres considérations liées 
au mécanisme et aux circonstances 
politiques du dialogue lui-même », relève 
la voix du MSP.

PAR INES DALI

Le pôle des partis démocrates réunis au 
sein du groupe des «Forces de l’alternative dé-
mocratique» a mis en place une commission 
dont la mission est de prendre en charge les 
préparatifs de l’organisation d’une conférence 
nationale de dialogue qui réunirait autour 
d’une même table l’ensemble des acteurs politi-
ques, ainsi que des personnalités et des repré-
sentants de la société civile et d’associations. 
L’objectif étant de débattre, tous ensemble, 
pour une sortie de crise du pays et, pourquoi 
pas, d’aboutir à une feuille de route ou une pla-
teforme unifi ée à présenter au pouvoir, selon 
un membre du pôle des démocrates.  
En premier lieu, et c’est ce qu’il estime être le 
point le plus important, «c’est de recontacter 
tous ceux qui ont signé le pacte le jour même 
de sa naissance, soit le 26 juin dernier, à l’occa-
sion de l’organisation de la conférence natio-
nale de dialogue et de concertation», qui s’est 
déroulée au siège du RCD, pour rappel, faute 
d’obtention d’une autorisation des services 
concernés pour une salle plus appropriée pour 
de telles rencontres.
Pour le moment, il s’agit donc de reprendre les 
consultations avec «tous les signataires du pac-
te, parce qu’il y avait un bon nombre de signa-
taires parmi les personnalités et représentants 
de la société civile, en plus des partis politiques 
qui sont eux-mêmes initiateurs et signataires 
du pacte», à savoir le Front des forces socialis-

tes (FFS), le Rassemblement pour la culture et 
la démocratie (RCD), le Parti pour la laïcité et 
la démocratie (PLD), le Parti socialiste des tra-
vailleurs (PST), le Parti des travailleurs (PT), et 
l’Union pour le changement et le progrès (UCP), 
auxquels s’est jointe la Ligue algérienne pour le 
défense des droits de l’Homme (LADDH) repré-
sentée par maître Noureddine Benissad.
Pour l’heure, les signataires du pacte ont prévu 
de programmer une rencontre entre eux afi n de 
plancher sur ce qui a été réalisé et de tracer un 
programme de travail qui devra être accompli 
dans le cadre de la préparation d’une conféren-
ce nationale, dont la date, nous dit-on, n’a pas 
encore été fi xée. «Il est diffi  cile de prévoir une 
date à ce stade. Il faut attendre encore un peu, 
voir l’évolution du travail pour pouvoir, ensui-
te, se prononcer sur une date qui arrangerait 
tous les participants», nous précise-t-on.
En parlant de participants à la future conféren-
ce nationale, les «Forces de l’alternative démo-
cratique» prévoient de ratisser large en invitant 
au dialogue le maximum d’acteurs politiques, à 
l’exception des partis de l’ex-Alliance présiden-
tielle. «Il faut, également, qu’on intègre les 
autres, surtout la société civile. Nous devons 
donc discuter avec RAJ (Rassemblement ac-
tions jeunesse), avec l’autre aile de la Ligue al-
gérienne pour la défense des droits de l’Homme 
(LADDH) représentée par son vice-président 
Saïd Salhi, en plus des associations, syndicats et 
autres membres du collectif appelé «Dynami-
ques de la société civile». «Il est important pour 

nous d’élargir le débat en essayant de prendre 
langue avec d’autres parties qui sont pour le 
dialogue en vue de trouver une solution à cette 
crise politique qui dure depuis près de cinq 
mois», insiste notre interlocuteur. Dans ce sens, 
le pôle des démocrates envisage d’entreprendre 
des discussions ou consultations avec les partis 
réunis au sein des «Forces de changement» qui 
ont tenu un «Forum national de dialogue» le 6 
juillet dernier et qui a été sanctionné par ce 
qu’on appelle la plateforme de Aïn Benian. Les 
Forces de l’alternative démocratique envisa-
gent, également, de rencontrer l’ancien diplo-
mate Abdelaziz Rahabi, d’autant que celui-ci 
s’est toujours montré très communicatif et 
ouvert à toutes les initiatives, même si, pour 
lui, le dialogue pour une sortie de crise devrait 
avoir pour fi nalité l’organisation d’une élection 
présidentielle, alors que le bloc des démocrates 
privilégie le passage par une période de transi-
tion «pour un changement total du système dé-
crié, tel que revendiqué par le peuple depuis sa 
sortie dans des marches imposantes tous les 
vendredis depuis le 22 février 2019».  
Quoi qu’il en soit, au niveau des Forces de l’al-
ternative démocratique, «l’optimisme» est de 
mise ainsi que «la détermination» de réussir 
l’organisation de la conférence nationale de 
dialogue, cela d’autant que le but est noble et 
puise sa motivation dans «la mobilisation et la 
détermination du peuple algérien, plus que ja-
mais décidé à imposer pacifi quement un chan-
gement radical du système autoritaire».

Une commission de travail a été installée
L’«Alternative démocratique» projette
une conférence nationale de dialogue

Justice / Affaire Mahieddine Tahkout

Youcef Yous�  placé en détention
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COLONNE grisee

La fermeture de 
45 minoteries risque 
de créer un dé� cit 
de l’offre
Céréales, 
un plan anti-
perturbation 
en cours
PAR FERIEL NOURINE

La décision prise, mercredi 
dernier,  par le gouvernement de 
fermer  45 minoteries activant à 
travers plusieurs régions du 
territoire national risque de créer 
un défi cit de l’off re de céréales 
qui perturberait inévitablement 
le marché. C’est pourquoi, les 
responsables du groupe Agrodiv 
et ses fi liales se sont réunis, 
sous la présidence de la ministre 
de l’Industrie et des Mines 
Djamila Tamazirt, dans l’objectif 
de mettre en place les 
mécanismes à même de parer 
ce risque.
Ainsi, il a été question, lors de 
cette rencontre, « d’établir un 
plan d’actions qui vise à pourvoir 
au défi cit de l’off re que pourrait 
induire la fermeture des 
minoteries par les pouvoirs 
publics, afi n d’éviter toute 
probable rupture ou perturbation 
d’approvisionnement du 
marché», indique le ministère 
dans un communiqué. Précisant 
que, lors de cette rencontre, il a 
été procédé à l’examen et 
l’évaluation des capacités de 
production et de stockage des 
moulins relevant du groupe 
Agrodiv ainsi que le réseau de 
distribution des fi liales », ajoute 
la même source.
Les cadres du secteur ont été 
donc instruits à « mobiliser tous 
les moyens et de préparer la 
logistique nécessaire à l’eff et de 
satisfaire la nouvelle demande 
du marché, notamment dans les 
régions concernées par la 
mesure de fermeture de 
minoteries », indique encore le 
communiqué du ministère de la 
tutelle.
L’approvisionnement des 
moulins publics par l'OAIC en 
blé tendre a été, également, 
évoqué par la ministre, qui a 
instruit les mêmes cadres « afi n 
de défi nir les quotas nécessaires 
pour 100% des capacités de ces 
moulins auprès de l’OAIC afi n 
de satisfaire la demande 
nationale », fait savoir, en outre, 
la tutelle.
Pour rappel, c’est lors d’une 
réunion du gouvernement, tenue 
mercredi dernier, que le Premier 
ministre Noureddine Bedoui a 
décidé la fermeture de 45 
minoteries pour « contraventions 
avérées aux lois en vigueur, 
notamment la surfacturation et 
les fausses déclarations ». Cette 
décision a été prise suite à un 
exposé du ministre des Finances 
révélant des dépassements de 
la part de certaines minoteries 
quant à leurs capacités de 
production eff ective et la 
surfacturation en vue de 
bénéfi cier indûment de quotas 
supplémentaires de blé tendre 
subventionné. Outre la 
fermeture des minoteries, le chef 
de l’Exécutif a ordonné 
l’engagement de poursuites 
judiciaires à l'encontre d'autres 
minoteries ayant fait de fausses 
déclarations concernant leurs 
capacités de production 
eff ectives, et ce, après 
fi nalisation de l'opération d'audit 
général. Il a été également 
décidé de suspendre le directeur 
général de l'OAIC.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À SÉTIF, RACHID BELDI

Le groupe dirigé par Yacine Gui-
doum a de nouveau jeté son dévolu 
sur la ville de Sétif, dans la même 
zone industrielle de cette wilaya, où 
il est allé planter les décors d’un 
complexe réunissant tous les attri-
buts d’une « usine intelligente » qui a 
donné naissance au premier pneu al-
gérien, commercialement baptisé Iris 
Tyres.
Et la mention « intelligente » n’est 
absolument pas usurpée dans le cas 
de ce pôle industriel composé de 
quatre bâtiments érigés sur une gé-
néreuse superfi cie de 5,5 hectares. 
Bien au contraire, tout le long d’une 
visite médias organisée mercredi der-
nier sur les lieux, la technologie de 
pointe est perceptible à chacune des 
étapes d’un process 100 % local, 
monté sur un partenariat étranger 
constitué de références en matière de 
fabrication de pneumatiques, entre 
l’Allemagne, l’Italie, la Finlande et 
les Etats-Unis. «Un système d’infor-
mation et de gestion (MES) très déve-
loppé et des logiciels ont été mis en 
place afi n de gérer à l’instant T tout 
fl ux d’information et d’assurer une 
traçabilité et une fi abilité des don-
nées et des produits », explique-t-on 
sur les lieux.

PNEU ALGÉRIEN, 
TECHNOLOGIE 
EUROPÉENNE

« Iris a travaillé sur un transfert de 
technologie d’excellence qui regorge 
de connaissances, compétences et de 
méthodes de production par des 
mains qualifi ées 100% algériennes », 
insistera, de son côté, le responsable 
Qualité chez Iris Tyres, Amirat 
Boukhalfa. Autrement dit, le produit 
Iris est un produit fait par les Algé-
riens en intégrant une technologie et 
un savoir-faire européens avec des 
normes mondiales. 
« Le design conçu se caractérise par 
un meilleur confort, une haute résis-
tance au roulement, une meilleure 
absorption de vibration et le niveau 
de bruit réduit», rassure le même res-
ponsable, avant d’ajouter que le pneu 
Iris est disponible depuis quelques 
jours sur plusieurs régions du pays et 
que les retours sont « très positifs ».
Côté investissement, la première usi-
ne algérienne de fabrication de pneus 
a bénéfi cié de 18 milliards de dinars 
pour sa première phase, apprendra-t-
on auprès du DG adjoint du groupe 
Iris, Djamel Guidoum. Cette phase 
concerne une production dont la ca-
pacité est estimée à 2 millions de 
pneus légers, utilitaires et semi-
lourds par an. Elle augmentera « 
considérablement » de cadence pour 
atteindre les 4,5 millions de pneus 
par an lors de la deuxième phase. 
Quant à la troisième phase de pro-
duction, elle sera celle de l’introduc-
tion du pneu lourd avec une capacité 
annuelle de 400 000 unités.
Pour sa phase de démarrage, ce com-
plexe a, selon ses responsables, per-
mis la création de 500 emplois, dont 
80 cadres, 120 agents de maîtrise et 
300 agents d’exécution. Ces derniers 
tablent sur 1 300 emplois dans un dé-
lai de cinq ans.

POUR L’INTÉGRATION 
DE L’INDUSTRIE 
AUTOMOBILE LOCALE

Dans cette perspective de monter en 
cadence de la production et du ren-
forcement des eff ectifs, les dirigeants 
de l’usine comptent sur un marché 
local porteur pour la seconde monte 
à travers les réseaux des distributeurs 
de pneus, grossistes, détaillants et le 
marché grand public, mais aussi sur 
des partenariats avec les usines d’as-
semblage automobile installées en 
Algérie, pour les doter de pneus de 
première monte. «Des négociations 
ont déjà été entamées et sont à un 
stade avancé», a appris Reporters sur 
place. C’est avec l’usine Renault Al-
gérie Production que ces négociations 
« avancent le mieux », précisera notre 
source, non sans insister sur les re-
tombées fort bénéfi ques de ce type de 
partenariat dans le cadre de l’intégra-
tion locale, considérée comme le pa-
rent pauvre dans les projets d’indus-
trie automobile déjà opérationnels.
Outre le marché local, Iris prévoit 
d’exporter une partie des pneus qu’il 
produira dans la capitale des Hauts-

Plateaux. « Une partie de la produc-
tion du complexe sera dirigée à l’ex-
portation avec un taux de 50 % du-
rant les cinq années à venir », préci-
se-t-on à ce propos.
Un marché local et un autre d’expor-
tation qui pourront compter sur les 
produits d’une usine qui a placé la 
qualité et la sécurité au centre de ses 
priorités, tient à préciser M. Boukhal-
fa. « La qualité et la sécurité sont au 
cœur de la réfl exion et nous avons 
tout mis en place, plus de 320 points 
de contrôles pour chaque pneu. Au 
sein du laboratoire de recherche de 
développement, des tests s’eff ectuent 
au quotidien grâce à un matériel très 
sophistiqué et ceci dans le but de 
fournir un pneu conforme aux nor-
mes internationales et complètement 
sécurisé ». Dans ce laboratoire équipé 
des dernières technologies conçues 
au profi t de l’industrie des pneus, de 
jeunes ingénieurs algériens s’aff ai-
rent à tester la fi abilité, la sécurité et 
la robustesse du produit. Ces derniers 
travaillent aussi sur « le volet recher-
che et développement durables pour 
les futurs pneus de la marque», tient 
à souligner leur responsable, ajoutant 
que ce laboratoire, qui est une struc-

ture importante au sein du complexe, 
a plusieurs missions. Il citera le choix 
de la matière première, le contrôle 
des mélanges mixés et la recherche et 
développement de nouvelles recettes. 
D’où le matériel en place servant à la 
vérifi cation de la conformité des ca-
ractéristiques du mélange par rapport 
aux standards, en eff ectuant toute 
une série de test sur tous les batch 
produits (master et fi nal).
En outre, le pneu by Iris bénéfi cie 
d’installations qui permettent de le 
tester dans diff érentes conditions de 
roulage, à travers des essais qui por-
tent sur l’effi  cacité du freinage, le 
bruit, la consommation de carburant, 
l'usure, la résistance à haute vitesse 
et la durabilité distance pour assurer 
une qualité supérieure au petit bud-
get.
Et de petit budget, les pneus Iris pro-
posent des prix étudiés en fonction 
du marché, qui démarrent à 
4 000 DA pour la plus petite des di-
mensions proposées, nous fait-on sa-
voir sans trop vouloir s’étaler sur ce 
chapitre, dans la mesure où la politi-
que des prix n’a pas été encore défi ni-
tivement dégagée, justifi e-t-on. On 
ajoutera néanmoins qu’en termes de 
positionnement, «Iris est un pneu 
Premium » qui allie parfaitement le 
meilleur rapport Qualité/Prix du 
marché. Ce produit est disponible de-
puis quelques jours sur plusieurs ré-
gions du pays et les retours sont très 
positifs, insiste-t-on.
Nos interlocuteurs se réjouissent, par 
ailleurs, qu’Iris ait « passé récemment 
avec succès un audit portant sur le 
système de management de la qualité 
et la conformité de production qui a 
permis à l’usine de Sétif « d’obtenir 
une certifi cation délivrée par un or-
ganisme étatique européen». De plus, 
le premier fabricant algérien de 
pneus travaille actuellement sur la 
base d’un système de management de 
qualité et de l’environnement selon 
l’ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 
et IATF 16949 : 2016. Cette dernière 
est dédiée à l’industrie automobile.
A noter, enfi n, qu’Iris a déjà fait 
connaître la qualité de son produit à 
travers la participation, en juin der-
nier, à la foire Automechanika à Du-
baï. L’entreprise prépare actuelle-
ment sa présence à la Citexpo Shan-
gai, au mois d’août, ainsi qu’au Sema 
Show Las Vegas USA au mois de no-
vembre. Ces participations seront 
suivies par d’autres sorties extra mu-
ros à travers lesquelles Iris espère 
«décrocher des contrats à l’interna-
tional et de présenter le pneu 100% 
algérien dans des évènements incon-
tournables », souligne le DG adjoint 
du groupe.

Visite guidée de l’usine Iris de fabrication de pneus

Ça roule pour le pneu Iris Tyres !
Après l’électronique, l’électroménager et le téléphone mobile, secteurs dans lesquels il cumule 
déjà une belle expérience couronnée d’un capital assez appréciable chez le consommateur, 
Iris met le cap sur l’industrie du pneumatique. 



FONDSÉCO l u n d i  1 5  j u i l l e t  2 0 1 9 7

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

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

 
COLONNE GRISEE
corrkam

Un sit-in de 
contestation est prévu 
le 17 juillet
Les imams 
montent à 
nouveau au 
créneau

PAR NADIA BELLIL

La colère gronde encore chez les 
imams.  C’est du moins ce que l’on 
est tenté de penser à la lecture du 
communiqué, rendu public hier, de 
la Coordination nationale des 
imams, qui annonce un sit-in 
mercredi prochain. La Coordination 
des imams l’a prévu dans deux 
endroits diff érents, au niveau du 
siège de l’Union générale des 
travailleurs algériens (UGTA) et 
devant celui du ministère des 
Aff aires religieuses et des Wakfs. 
«Nous annonçons la tenue d’un 
sit-in national de la corporation des 
imams mercredi prochain, compte 
tenu de la situation délétère des 
conditions socio-économiques de 
notre secteur marquées par la 
hogra, la marginalisation ainsi que 
des dépassements », lit-on dans le 
communiqué, portant paraphe du 
coordinateur de la Corporation des 
imams,  Djelloul Adjimi. Le 
communiqué, qui ne précise pas, 
par ailleurs, de quels 
dépassements il s’agit ni quel est 
l’objet de la hogra dont il est 
question, se contente d’appeler 
l’ensemble des imams à répondre 
favorablement à l’appel au sit-in de 
contestation. Ce n’est pas la 
première fois que la Coordination 
nationale des imams et des 
fonctionnaires des Aff aires 
religieuses conteste et dénonce la 
situation socioprofessionnelle des 
imams. Le secrétaire général de la 
Coordination, Djelloul Hadjimi a, à 
maintes occasions, appelé le 
ministère des Aff aires religieuses à 
l'ouverture d'un dialogue « réel et 
sérieux » pour trouver des 
solutions aux problèmes posés. 
Parmi les revendications soulevées 
par ce syndicat, fi gure 
essentiellement la question de la 
révision des statuts et de la 
règlementation relative à la 
Coordination à travers les wilayas, 
la dépénalisation de l'imam, 
l'ouverture d'une formation 
continue dans les universités, le 
logement de fonction, un véhicule 
de service et plus de sécurité et 
l'application du principe d'égalité 
des chances. A ce propos, Djelloul 
Hajdimi assure que les 
revendications des imams ne se 
limitent pas à la question salariale. 
Il s’agit de revendications « plus 
larges et plus globales directement 
liées au cadre de travail de l’imam 
et aux moyens matériels mobilisés 
pour lui permettre de réussir sa 
mission ». L’ex-ministre des 
Aff aires religieuses, Mohamed 
Aïssa, avait refusé, dans le passé, 
de répondre aux doléances du 
syndicat. Et pour cause, il avait 
justifi é son refus d’accéder à la 
demande d’augmentation des 
salaires par le statut de l’imam 
relevant du régime de la Fonction 
publique.  Le salaire de l’imam est 
en moyenne de 40 000 DA. Il 
perçoit, en plus, des primes 
pouvant aller jusqu’à 60% de son 
salaire.  Hadjimi revient aujourd’hui 
à la charge pour remettre sur la 
table les exigences des imams. 
Intervenant dans une situation 
politique inédite, caractérisée par 
un mouvement de rue sans 
précédent, déclenché le 22 février 
dernier, le sit-in annoncé des 
imams réussira-t-il à arracher des 
acquis ?

PAR K. REMOUCHE

Les annonces et indications du 
ministre des Finances, dans l'entre-
tien accordé à l'APS, fournissent des 
indices de l'incohérence du discours 
offi  ciel sur la situation fi nancière du 
pays ainsi que sur les alternatives 
pour la sortie de crise. Le plus éton-
nant dans les affi  rmations du grand 
argentier du pays est cette nette dis-
tanciation par rapport à l'annonce 
du porte-parole du gouvernement 
Hassane Rabhi. Ce dernier avait in-
diqué, le 23 juin dernier, que l'Algé-
rie s'orientait vers la fi n de la mise 
en œuvre de la planche à billets. Le 
ministre des Finances, lui, affi  rme 
que cette mesure «sera gelée en 
2019 mais restera un instrument de 
fi nancement valable jusqu'en 2022». 
L'annonce du ministre des Finances 
tranche également avec la position 
de la Banque d'Algérie sur la plan-
che à billets. Des voix dissonantes 
entretiennent le fl ou sur l'évolution 
de la situation fi nancière du pays. Il 
convient de  rappeler que, dans une 
note rendue publique récemment, la 
Banque d'Algérie avait clairement 
affi  ché qu'elle était opposée à cette 
mesure et que l'Algérie disposait, 
contrairement aux affi  rmations de 
l'ex-Premier ministre Ouyahia, de 
plusieurs alternatives, notamment 
monétaires, qui permettaient d'évi-
ter l’émission de dinars sans contre-

partie productive afi n de faire face 
aux dépenses publiques. Ce fi nance-
ment non conventionnel peut avoir 
un impact négatif sur l'économie na-
tionale, à savoir un risque d’hype-
rinfl ation et une forte dévaluation 
du dinar. En clair, des retombées 
guères positives sur le pouvoir 
d'achat de la majorité de la popula-
tion, selon l’avis de beaucoup d'éco-
nomistes nationaux. Le ministre des 
Finances, de façon surprenante, cen-
sé exprimer la position du gouverne-
ment, s'écarte donc de cette ligne. 
Alors que des observateurs avertis 
de la scène fi nancière nationale pen-
saient que cette option allait être 
défi nitivement abandonnée, Moha-
med Loukal laisse planer le doute. Il 
annonce d'abord, l'abandon de la 
planche à billets en 2019, en indi-
quant toutefois que 1 000 milliards 
de dinars au titre de ce fi nancement 
ont été mobilisés l'année en cours 
pour réduire le défi cit budgétaire. Il 
laisse entendre, ensuite, que ce fi -
nancement non conventionnel 
constituera une alternative que le 
gouvernement pourrait utiliser 
jusqu’en 2022. Cette sortie du pre-
mier argentier du pays fournit un 
indice des courants contradictoires 
qui  traversent la gouvernance poli-
tique et économique du pays ainsi 
que des résistances du système ren-
tier qui est loin d'être remis en cause 
malgré les pressions du mouvement 

citoyen. Le ministre des Finances, 
avec ces annonces, se projette du 
reste  dans un horizon à moyen ter-
me alors qu'il fait partie d'un gou-
vernement provisoire, juste chargé  
de gérer les aff aires courantes, en 
attendant l'organisation d’une véri-
table élection présidentielle.
Le ministre des Finances n’a pas pré-
senté, du reste au cours de cet entre-
tien, une batterie de véritables solu-
tions à court terme pour augmenter 
les recettes budgétaires et les liqui-
dités bancaires, réduire le train de 
vie de l'Etat, que préconisent maints 
économistes nationaux depuis plu-
sieurs années. Le gouvernement Be-
doui ne semble pas avoir actuelle-
ment une véritable feuille de route à 
court terme, du moins assez consis-
tante pour réduire le défi cit budgé-
taire, la facture des importations et 
freiner la fonte des réserves de chan-
ge. Juste une esquisse de program-
me, voire quelques recettes utilisées 
par les gouvernements précédents et 
qui ont échoué.
Sur la situation fi nancière de l'Algé-
rie, le premier argentier du pays est 
optimiste : les réserves de change 
couvrent deux ans d'importations, 
de quoi éviter le recours au FMI en 
2020 et 2021. Il oublie qu'en cas de 
poursuite de l'impasse politique et/
ou d'une baisse des prix du pétrole, 
on assistera à une dégradation plus 
importante de la situation économi-

que du pays qui pourrait aliéner la 
souveraineté économique de l'Algé-
rie avec ses eff ets sur le chômage et 
le pouvoir d'achat. Ce qui inquiète 
au plus haut point la majorité des 
observateurs de la scène économi-
que et politique du pays et qui, du 
coup, insistent sur la nécessité de 
trouver rapidement une issue à l'im-
passe politique, d'aller vers une véri-
table élection présidentielle sans 
quoi le pire est à craindre. 
D'autant que le gouvernement ac-
tuel manque de légitimité pour pou-
voir agir face à cette situation éco-
nomique diffi  cile.
Quant au patrimoine industriel dé-
tenu par les hommes d'aff aires in-
carcérés, le ministre des Finances 
indique qu'un mécanisme réglemen-
taire est prévu pour préserver cet 
outil de production ainsi que les em-
plois. Il ne souffl  e pas mot, cepen-
dant, sur les moyens, solutions ou 
approches, pour récupérer tout ou 
une partie l'argent dilapidé ou trans-
féré illégalement à l'étranger. Sur 
l'endettement extérieur, il est resté 
évasif : «Il ne constitue pas une prio-
rité pour le gouvernement». Cepen-
dant, il n'exclut pas cette option 
mais seulement, selon lui, pour des 
projets d'investissements rentables 
et à des conditions favorables pour 
le pays (crédits concessionnels). 
C'est ce que préconisent plusieurs 
économistes algériens.

Planche à billets
Les contradictions du discours of� ciel 

PAR FARID MESSAOUD

Comment ont évolué les pays 
méditerranéens depuis le lancement 
de ce Processus? Pourquoi la crois-
sance a-t-elle été en deçà des atten-
tes ? Quel rôle peuvent jouer les 
Banques centrales pour rendre le 
secteur privé plus dynamique et at-
tirer davantage d’investissements 
étrangers ?  Autant de questions que 
se sont posés les concepteurs de ce 
rapport. Selon ce document, l’Algé-
rie  a connu des hauts et des bas au 
cours de cette période, obtenant des 
notes relativement  moyennes en 
matière de croissance, de chômage 
et de pauvreté. Faisant le  point sur 
la dynamique économique des pays 
méditerranéens depuis le début du 
Processus de Barcelone, les rédac-
teurs du rapport soulignent qu’au 
cours de ces 20 dernières années 
(1995- 2017), le taux de croissance 
dans la région a été, en moyenne, de 
4,1% par an contre 5,1% pour l’en-
semble des pays à revenu compara-
ble et 7,9% pour les pays d’Asie de 
l’Est. Il a oscillé entre 5,1% pour la 
Jordanie et 3,5% pour l’Algérie. Ces 
taux de croissance de la région, que 
certains économistes considèrent 
comme soutenus, sont, du point de 
vue du Femise, loin d’être suffi  sants. 
Comme on peut le constater, l’Algé-
rie a dégagé une croissance tout 
juste moyenne, bien qu’elle ait eu la 
main lourde sur les dépenses publi-
ques pendant la majeure partie de 
cette période. Le pays dépensait sans  
compter par la grâce du pétrole. 

Mais, les résultats n’étaient pas au 
rendez-vous. Le rapport a, par 
ailleurs, mis en perspective le taux 
de chômage des diplômés (c’est-à-
dire des personnes ayant suivi une 
formation dans le supérieur) pour 
l’année disponible la plus récente 
propre à chaque pays et précisée 
dans le document, avec le taux de 
chômage global pour cette même 
année.  Avec une moyenne régionale 
de 29%, les experts de Femise  
constatent que le taux de chômage 
des diplômés représente « plus du 
double » de celui de l’ensemble de la 
population. Ce taux de chômage des 
diplômés s’élève à 48% en Palestine, 
42% en Tunisie, 41,2% au Maroc, 

35,4% en Algérie, 30,8% en Egypte, 
18% en Turquie et 11,4% au Liban. 
Même si l’économie algérienne, à la 
faveur de la reprise due au redresse-
ment des cours du pétrole, sur une 
longue période, a créé de l’emploi, 
le taux de chômage reste ainsi élevé 
et touche particulièrement les jeu-
nes diplômés. 
Ainsi, la reprise de  l’activité écono-
mique n’a pas été accompagnée par 
une croissance rapide de l’emploi 
des jeunes issus du supérieur. Toute-
fois, le taux de chômage des jeunes 
a, de manière globale, reculé signifi -
cativement en Algérie (-27 points de 
pourcentage), selon le rapport en 
question. Mais, la lutte contre le 

chômage est loin d’être gagnée. 
Avec le ralentissement de l’écono-
mie et la crise politique que connaît 
le pays aujourd’hui, le chômage ris-
que d’augmenter. Au chapitre pau-
vreté, le rapport de Femise relève 
que,  quel que soit le niveau des 
seuils internationaux, la proportion 
de pauvres a diminué pour chacun 
des pays méditerranéens. Cette ré-
duction de la pauvreté a été signifi -
cative en Tunisie, au Maroc et en 
Algérie, où, mesurée au seuil de 
3,20 dollars  par jour, elle est passée 
respectivement de 30,1% en 1995 à 
9,1% en 2010, de 28,2% en 1998 à 
17% en 2006, et de 24,1% en 1995 
à 3,9% en 2011.

Croissance, chômage et pauvreté

Les hauts et les bas de l’Algérie 
Le Forum économique des instituts des sciences économiques (Femise) vient de  publier 
un rapport fouillé sur la croissance, le chômage et la pauvreté, entre autres, dans les 
pays méditerranéens depuis le lancement du Processus de Barcelone en 1995. 
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DE BOUMERDES, KACI K. 

En quête de fraîcheur et de déten-
te, de nombreux citoyens choisissent 
la destination balnéaire de l’ex-Ro-
cher Noir, qui dispose de belles pla-
ges sur une côte de plus de 100 kilo-
mètres. Depuis le début de la saison 
estivale, un mouvement incessant 
vers le littoral de la wilaya est quasi 
quotidien avec plus de fl ux les week-
ends. La canicule, accentuée par les 
feux de forêt enregistrés ces derniers 
jours, a engendré un véritable rush 
vers les belles plages de la wilaya. 
Ainsi, celles du centre-ville et des 
environs sont prises d’assaut par un 
grand nombre d’estivants. Le choix 
de la destination de la côte de Bou-
merdès n’est pas fortuit car elle dis-
pose d’un riche patrimoine naturel 
diversifi é qui off re tous les ingré-
dients pour passer un agréable sé-
jour où le repos et la quiétude rè-

gnent. Tous les chemins mènent à 
cette belle destination, fort bien fa-
çonnée par la nature, avec ses belles 
plages, ses rochers, ses forêts monta-
gneuses et côtières, sans oublier son 
histoire et son pôle de savoir. Les es-
tivants utilisent tous les moyens 
pour arriver à la belle destination. 
Ainsi ils viennent par voie ferrée, 
par bus, par voiture, par moto, par 
vélo et même à pieds pour goûter à 
ce plaisir naturel avec un décor su-
blime off ert par la grande bleue et 
les forêts verdoyantes tout au long 
de la côte qui s’étend de Boudouaou-
El-Bahri à l’ouest jusqu’à la plage 
d’Afi r à l’extrême est de la wilaya. 
Cette saison, toutes les dispositions 
sont prises pour un agréable séjour 
aux vacanciers en assurant la sécu-
rité, l’hygiène, la présence de toutes 
les commodités, la gratuité des pla-
ges ainsi que le transport. Ce sont 
autant d’atouts qui attirent les nom-

breux vacanciers qui choisissent les 
plages du littoral de Boumerdès en 
particulier celles du centre -ville et 
où il est diffi  cile aux retardataires de 
dénicher une place. Tout le monde 
veut avoir les pieds dans l’eau. Sous 
les parasols, les uns s’allongent les 
autres discutent ou surveillent leur 
progéniture, et d’autres encore li-
sent ou se livrent simplement à de 
multiples jeux pour se détendre da-
vantage. Et dans l’eau, c’est une my-
riade de nageurs des deux sexes, de 
tous âges qui, sous les yeux vigilants 
des maîtres-nageurs de la Protection 
civile se laissent caresser par les 
eaux de la Méditerranée. Des mil-
liers de touristes venant des plu-
sieurs contrées du pays ainsi que de 
l’étranger choisissent la station bal-
néaire de l’ex-Rocher Noir du chef-
lieu de la wilaya de Boumerdès, 
comme d’autres lieux de baignade 
environnants. La destination de la 

côte de Boumerdès est fortement 
préférée par les vacanciers à cause 
des commodités existantes, de la 
beauté ferrique du site, l’hospitalité, 
la sécurité et autres pour passer un 
agréable séjour. «Je me sens bien 
sur cette plage du centre-ville ou 
tout est assuré,» nous a déclaré So-
fi ane un habitant du Sud, père de 
trois enfants, en ajoutant que c’est la 
troisième fois qu’il passe ses vacan-
ces à Boumerdès. «La plage est ma-
gnifi que avec le sable doré, l’eau 
propre et les enfants jouent et na-
gent dans la joie», dira-t-il, en préci-
sant qu’il reviendra l’année prochai-
ne sur la même plage. En dépit dt 
manque d’infrastructures hôtelières, 
les 47 plages autorisées à la baigna-
de sont prises d’assaut au quotidien 
par de nombreux vacanciers qui pri-
vilégient la destination de l’ex-Ro-
cher Noir pour fuir la canicule et 
passer un agréable séjour. 

PAR AGHILAS SADI

Deux actions de protestation ont 
été organisées, hier, dans les locali-
tés de Reggane et Bordj Badji Mo-
khtar dans la wilaya d’Adrar, par 
des citoyens pour dénoncer la mort 
de cinq personnes qui se sont per-
dues dans le désert, rapportent des 
sources locales.
A Bordj Badji Mokhtar, une centai-
ne de citoyens ont organisé une 

marche vers le siège de la direction 
locale des travaux publics pour ré-
clamer le revêtement « urgent » de 
la Route nationale N°6 reliant leur 
localité à celle de Reggane. Pour 
eux, ladite route est devenue une 
piste au milieu du désert, ce qui fait 
perdre aux automobilistes les repè-
res, notamment durant les périodes 
des vents de sable.
En colère contre les autorités loca-
les, qui ont réagi tardivement après 

l’annonce de la disparition de ces 
personnes à bord d’un véhicule, 
certains manifestants ont fermé la 
porte d’entrée de la direction des 
travaux publics en érigeant un mur. 
A Reggane, des dizaines de person-
nes ont marché dans les rues de la 
ville pour exiger une solution ur-
gente à la dégradation de la Route 
nationale N°6 et dénoncer égale-
ment le laxisme des autorités loca-
les suite à la disparition d’un véhi-

cule avec plusieurs personnes à 
bord la semaine dernière. Cinq des 
sept passagers ont été retrouvés 
morts de soif samedi par une pa-
trouille de l’Armée nationale popu-
laire (ANP). L’annonce du décès 
des passagers a enfl ammé les ré-
seaux sociaux. Certains activistes 
au Sud n’ont pas hésité à appeler à 
des actions de protestation d’enver-
gure au cours des prochains 
jours. 

Mila
Chaleur caniculaire 
et oisiveté 
DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF 

La chaleur suff ocante et le soleil de 
plomb qui sévissent, ces derniers 
temps, dans la wilaya de Mila, font 
jaser. C’est le sujet favori de tous les 
citoyens, on en parle tellement que 
l’on croirait que chaque jour que 
Dieu fait, des hommes, des femmes 
et des enfants meurent de chaleur 
ou sont évacués vers les urgences 
médicales. Heureusement que l’on 
est loin de cet horrible tableau car 
bien qu’il fasse chaud, la vie 
continue. Les moissonneurs sont 
dans les champs, les commerces 
sont ouverts, les gens, chaleur ou 
soleil de plomb vaquent à leurs 
occupations ou déambulent dans les 
rues. Si Ahmed, un septuagénaire, 
pense qu’en cette période de 
l’année, depuis la nuit des temps, le 
mercure monte très haut. Aussi, pour 
ce dernier, ce n’est pas quelque 
chose d’extraordinaire, c’est une 
habitude. C’est la période des 
grandes chaleurs sans plus. Avec 
l’introduction en force et en nombre 
des climatiseurs et autres 
ventilateurs dans les foyers et les 
commerces, les gens ressentent, au 
sortir de ces lieux un grand 
changement de température, ce qui 
de facto les fait parler de chaleur, a 
tenu à nous expliquer Si Ahmed. Les 
gens se lamentent un peu trop selon 
ses dires. Il y a peu de temps, 
explique-t-il, les gens ne parlaient 
pratiquement pas de la chaleur, ils 
trouvaient les températures 
normales et se contentaient de la 
fraîcheur de l’ombre des arbres et de 
celle des murs en «toub». Pour Si 
Ahmed, il ne fait pas aussi chaud 
que certains le pensent. Devrait-on 
tenir compte de l’avis de Si Ahmed ? 
Pour la majorité des gens, il fait 
vraiment chaud, trop chaud même. 
La chaleur est insupportable, le 
mercure dépasse les limites, les 
climatiseurs et les ventilateurs 
n’atténuent en rien la chaleur qui 
sévit ces derniers temps. Pour tout le 
monde, être dehors ou être chez soi 
c’est approximativement la même 
chose sauf pour certains nantis. 
Beaucoup de familles n’utilisent que 
très rarement la climatisation du fait 
de son eff et néfaste sur la santé, 
particulièrement celle des enfants. 
L’avis de Si Ahmed leur semble 
inapproprié sauf si lui-même est 
insensible aux coups de soleil et à la 
chaleur. Le port de casquette, de 
chapeau et autres couvre-chefs, 
chaleur oblige, sont devenus, par les 
temps qui courent, un style 
vestimentaire très apprécié par tous, 
de l’enfant à l’adulte. Les diabétiques 
et les hypertendus en sont les 
meilleurs exemples. Tous prétendent 
que le soleil tape fort. Les 
marchands de fruits et légumes dont 
les boutiques ne sont pas 
climatisées se plaignent 
constamment des avaries que 
subissent leurs marchandises et 
prétendent qu‘ils travaillent à perte. 
Les chauff eurs de bus de transport 
de voyageurs et ceux des taxis, 
chaleur oblige, se font très rares 
entre midi et quinze heures, ils 
«disparaîssent» comme par 
enchantement. Il faut rappeler que 
depuis quelque temps, dans la 
wilaya de Mila, plusieurs incendies 
se sont déclarés et auront beaucoup 
impacté sur les températures 
annoncées par les services 
météorologiques. Dans le bilan 
hebdomadaire du 30 juin au 7 juillet, 
la direction de la Protection civile est 
intervenue 271 fois pour circonscrire 
des incendies, c’est dire que ça brûle 
partout. Il fait vraiment chaud dans 
la wilaya de Mila, y a pas photo.

DE BORDJ BOU-ARRÉRIDJ, M. ALLOUACHE 

A sirènes hurlantes, un impressionnant dis-
positif de moyens des services de la Protection 
civile, des forêts et de la gendarmerie a été ré-
quisitionné sans négliger l’appréciable implica-
tion des citoyens avec les moyens de bord. Tous 
à l’aff ut du moindre départ de feu. Pendant no-
tre présence sur les lieux, samedi vers midi, le 
P/APC de Teniet Ennasr, Lakhdar Benmenni, a 
tenu à nous faire un état de la situation. « D’une 
simple étincelle provoquée par une moissonneu-
se batteuse garée dans un champ près d’Ighil 
Ali, dans la wilaya de Béjaïa, un foyer de feu est 
né jeudi après-midi et s’est propagé à une vites-
se vertigineuse. Les fl ammes ont atteint le terri-
toire de la wilaya de Bordj, pour donner le pay-

sage de désolation que vous voyez. Pendant la 
nuit de jeudi, tous les moyens ont été mobilisés 
pour circonscrire les fl ammes et limité leur pro-
pagation. Le wali a personnellement fait le dé-
placement pour surveiller l’opération. Après 
avoir coupé le gaz, nous avons procédé à l’éva-
cuation des habitants du village vers l’école 
Mouloud-Ferraoun à Theniet Ennasr. 
Le lendemain, on les a ramenés chez eux. Et 
comme vous pouvez le constater, après 48 heu-
res de lutte, on est venu à bout des fl ammes », 
a-t-il indiqué. Pendant ce temps, et sans crier 
gare, un léger foyer de feu mal éteint se propage 
sur le bas-côté de la RN 106, reliant Bordj à Bé-
jaïa. Les pommes de pin en vol ont déplacé les 
fl ammes sur le haut côté de la route pour créer 
un embouteillage au milieu d’un épais nuage de 

fumée irrespirable parmi les dizaines de véhicu-
les, ne sachant quelle est la meilleure direction à 
prendre pour échapper à la fournaise. La frayeur 
des incendies, qui ont ravagé un patrimoine de 
plusieurs décennies, peut-être, de siècles, d’en-
tretien des oliveraies et des vergers, laisse place 
à la colère parmi les habitants. « Maintenant, je 
comprends pourquoi l’Algérie bouillonne de 
fond en comble. Tout simplement parce qu’on a 
confi é la gestion du pays à des incompétents qui 
mettaient l’argent du peuple toujours là où il ne 
fallait pas. Au lieu, dans ce cas de fi gure, d’ac-
quérir un canadair. Un moyen très pratique qui 
aurait limité les dégâts au minimum en un laps 
de temps, surtout dans des endroits pareils, diffi  -
cilement accessibles aux quatre-roues », déplore 
un citoyen de Ferracha. 

Bordj Bou-Arréridj/Cernés par les flammes durant 48 heures 

Les habitants de Ferracha 
vivent l’enfer ! 
Une simple étincelle aura 
suffi   pour provoquer un 
gigantesque incendie, 
dévastant des dizaines 
d’hectares de végétation 
autour du village de 
Ferracha, dans la commune 
de Teniet Ennasr, 50 km au 
nord du chef-lieu de wilaya, 
pour donner un spectacle 
lunaire après 48 heures de 
lutte contre les fl ammes.

Boumerdès / Saison estivale 
Af� uence importante sur les plages 

Après la mort de 5 personnes dans le désert
Des marches de protestation à Reggane et Bordj Badji Mokhtar
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Tizi Ouzou
35 tonnes de déchets ramassées  
lors d’une opération de volontariat 
Une quantité globale de 35 tonnes de déchets a été enlevée, ce samedi, à 
Tizi Ouzou et Draâ Ben Khedda, au titre d’une opération de volontariat, 
organisée par la wilaya, en exécution des directives du ministère de 
l’Intérieur et des collectivités locales, a-t-on appris du chef de cabinet de la 
wilaya. M. Dehri Mohamed a indiqué à l’APS, que 130 ouvriers ont été 
mobilisés par les directions de wilaya et organismes publics qui ont 
participé à cette opération dont les ressources en eau, l’environnement, les 
travaux publics, la jeunesse et le sports, l’Offi  ce national d’assainissement, 
l’Algérienne des eaux, l’Offi  ce de promotion et de gestion immobilière, ainsi 
que l’APC de Tizi-Ouzou, l’Epic Codem de collecte des déchets ménagers et 
le Centre d’enfouissement technique (CET) de Oued Fali l’entreprise de 
wilaya d’éclairage public. Concernant des moyens matériels, un total de 23 
engins a été mobilisé pour le nettoiement de ces deux localités. Il s’agit 19 
camions, trois rétro-chargeurs, un tracteur à benne, qui ont permis de 
récupérer et d’évacuer les 35 tonnes déchets collectés vers le centre 
d’enfouissement technique (CET) de Oued Fali, a-t-on ajouté de même 
source. Au chef-lieu de wilaya, le nettoiement a touché particulièrement les 
rocades nord et sud, la RN 12, les avenues et boulevards Saïd Amirouche, 
Krim Belkacem, Abane Ramdane. Des opérations de débroussaillement, 
désherbage, curage des fossés, ramassage des bouteilles et canettes, 
chaulage des murs et arbres, traitement des espaces verts et élagage des 
arbres, nettoiement des accotements, réhabilitation de l’éclairage public et 
de ramassage de déchets inertes et ménagers, ont été mené dans les deux 
localités, a précisé M. Dehri. La même action est menée dans les autres 
daïras de la wilaya également concernées par ce volontariat d’envergure 
nationale, avec un eff ort particulier dans les localités côtières pour le 
nettoyage des plages et des fonds marins. Le chef de cabinet a rappelé que 
le but de cette opération est de garantir un environnement sain et un cadre 
de vie agréable aux citoyens et de préserver la santé publique en éradiquant 
les sources de prolifération d’insectes et d’animaux errants porteurs de 
maladies. Cette campagne qui rentre dans le cadre des opérations menées 
durant la saison estivale permet aussi de prévenir et de réduire les départs 
de feux grâce à l’enlèvement des herbes sèches et des emballages et débris 
de verre notamment. Elle est aussi une préparation de la saison hivernale 
par l’enlèvement des déchets qui pourraient boucher les avaloirs. Les 
citoyens et le mouvement associatif sont appelés à contribuer à cet eff ort 
de salubrité publique, en préservant leurs cités et quartiers, par de simples 
gestes tel que le dépôt des déchets dans les poubelles e sites désignés à 
cet eff et. A Tizi-Ouzou de plus en plus de villages organisent de manière 
régulière des opérations de nettoyage initiées par les comités de village ou 
les associations, rappelle-t-on.  APS

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

Et hormis une seule saison, lors de ces dix 
dernières années, l’antique Cirta a toujours 
fait partie du Top Five dans la production des 
blés. Mais les capacités de stockage n’évo-
luant pas au même rythme que la production, 
des agriculteurs avaient émis des doutes, la 
semaine dernière sur ces mêmes colonnes, sur 
le nombre de silos à même d’entreposer leurs 
récoltes. Le directeur avait alors tranquillisé 
les « fellahs » en déclarant que la capacité de 
stockage de deux millions de quintaux était 
satisfaisante et que « plusieurs wilayas al-
laient solliciter Constantine pour un coup de 
main, que les 15 points de récoltes des pro-
ductions céréalières étaient largement suffi  -
sants, et que les queues devant les silos al-
laient fi nir », faisant un tacle aux autres wi-
layas, en déclarant « qu’ailleurs les queues 
duraient plus de quatre jours ». 
Mais la réalité du terrain a fi ni par le contre-
dire à travers les fi les de camions et de trac-
teurs interminables, sur plus de 1,5 km, à 

proximité des silos de Aïn Abid, avec duplica-
tion des faits à Khroub, et ce, depuis plus 
de… cinq jours ! 

800 000 QUINTAUX DE 
CAPACITÉS VIRTUELLES 
Le directeur de l’agriculture de la wilaya, M. 
Ghediri, tiendra un autre langage envers les 
producteurs de blé en promettant d’envoyer 
une première partie de leur production, 30 000 
quintaux vers les silos de la wilaya de Sétif, 
alors qu’il affi  rmait, il y a une semaine, que 
Constantine était sollicitée par d’autres wilayas 
pour ses capacités de stockage ! « Où sont les 
deux millions de quintaux des capacités de 
stockage annoncés à chaque fois en grande 
pompe par les autorités agricoles de la wilaya 
», nous dira un agriculteur excédé par une at-
tente devant les silos depuis trois jours. « Main-
tenant, on nous déclare que les capacités de 
stockage, tant vantées, sont saturées mais seu-
lement à hauteur de 1,2 million de quintaux. 
Où sont passées les 800 000 autres quintaux 

de stockage ? Ont-elles vraiment existé un jour 
? » Du côté de la direction de la DSA, les chif-
fres annoncés ne sont pas démentis. Ils sont 
mêmes approuvés à demi-mot. En attendant, 
les agriculteurs, qui ont été briefés une pre-
mière fois pour « la patience et la compréhen-
sion », ne décolèrent pas. « La DSA nous a tous 
contactés pour que nous ne mettions pas notre 
production dans des sacs, mais de l’apporter 
en vrac pour faciliter l’opération d’ensilage. 
C’est ce que nous avons fait. Mais, aujourd’hui, 
on nous demande de le faire pour pouvoir l’en-
voyer vers d’autres wilayas. De la perte de 

temps et d’argent, sachant que plusieurs pro-
ducteurs de céréales ont laissé leur blé sur les 
champs ne sachant plus s’il fallait le mettre 
dans des sacs ou non, car chaque jour il y a 
une nouvelle directive », nous dira encore no-
tre interlocuteur. Et cette fois, le DSA promet 
mordicus que les longues queues ne seront 
plus à partir du… 20 juillet, et que chaque li-
vraison, à partir de cette date se fera dans la 
journée même. En attendant, blé et lentilles 
sont en « jachère », et les producteurs en at-
tente d’une solution pour que les eff orts de 
toute une saison ne partent pas à-vau-l’eau. 

Constantine

Les capacités de stockage en deçà de la 
production record de céréales con� rmées 
Finalement, ce que craignaient les agriculteurs de la wilaya 
de Constantine s’est avéré juste : les capacités de stockage 
de légumes secs et de blés, surtout, sont insuffi  santes pour 
emmagasiner toute la production constantinoise. Encore 
une fois, Constantine s’est révélée leader de la production 
des « céréales d’hiver », les lentilles, et a sensiblement 
augmenté sa production, faisant baisser le prix de la 
précieuse céréale depuis trois ans. Pour le blé, dur et 
tendre, Constantine, avec les plaines de Aïn Abid et les 
collines de Beni H’midène, a toujours fl irté avec 
l’excellence quand il s’agissait des céréales. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

La wilaya d’Oum El Bouaghi dis-
pose d’un réseau routier jugé satis-
faisant par rapport à d’autres ré-
gions du pays car tous les axes sont 
revêtus en enrobé, présence de 
nombreuses doubles voies et autres. 
Néanmoins à l’intérieur des agglo-
mérations, au demeurant l’apanage 
des communes, l’entretien des axes 
routiers laisse à désirer. Cependant 
si les grandes agglomérations de la 
wilaya, à l’exemple du chef lieu de 
wilaya dont l’expansion remarqua-
ble enregistrée a engendré une 
croissance de sa population qui 
avoisine les 90 000 habitants, l’hy-
giène, l’entretien des axes routiers 
et autres opérations d’embellisse-
ment à l’instar de ceux remarqués 
dans nombreuses villes voisines 
disposant du même statut, ne sont 
pas réguliers, voire inexistants. 
L’opération de revêtement des axes 
routiers à l’intérieur du périmètre 
urbain qu’entreprenait régulière-
ment autrefois la commune, n’a 
plus cours. Cette situation a engen-
dré l’existence de nombreux tron-
çons de routes dégradés, des nids-
de-poule, des ralentisseurs hors 
normes et autres. Sinon comment 
expliquer que des axes routiers se 
trouvant dans un état dégradé de-
puis plus de cinq ans demeurent en 
l’état sans qu’ils soient pris en 

charge en dépit de leur localisation 
très proche du siège de la wilaya et 
empruntés massivement. Au niveau 
de la périphérie de la ville, c’est 
plutôt un autre aspect puisque le 
plus commun des citoyens remar-
que l’aspect hideux, l’éparpillement 
anarchique des quantités de pou-
belles, l’état des routes déplorable, 
l’absence de l’éclairage public et 
autres. La prise en charge de l’envi-
ronnement, l’amélioration urbaine 
et autres ramassages des ordures 
confi és à l’entreprise de wilaya 
vient à point nommé libérer le chef 
lieu de wilaya, censé donner l’ima-

ge de la région de toutes ces tra-
casseries décriées énergiquement 
par les citoyens par leur impact sur 
leur cadre de vie. Lesquels habi-
tants souhaitent vivement l’entame 
de la mission dévolue à l’entreprise 
de wilaya pour atténuer la situa-
tion du manque d’hygiène et autres 
dans la ville ! En attendant, les ini-
tiatives émanant du mouvement 
associatif et l’implication de la so-
ciété civile viendraient à point 
nommé pour atténuer la situation 
notamment par des actions de vo-
lontariat pour le nettoiement des 
cités et quartiers. 

Oum El Bouaghi
Lorsque l’hygiène, l’entretien des routes 
et l’embellissement font défaut 
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Dans le sillage de 
l’ouverture, le mois 
dernier, d’un guichet 
unique réservé aux 
handicapés, un autre 
guichet dédié à la 
communauté algérienne 
établie à l’étranger a été 
mis en service jeudi 
dernier au niveau du 
tribunal de Tlemcen. 

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI 

Les émigrés, en séjour à Tlemcen, peu-
vent désormais retirer les documents à ca-
ractère juridique (casier judiciaire, certifi -
cat de nationalité, jugement, autorisation 
de visite de détenu, le permis d’inhumer...) 
comme il leur est loisible de demander la 

rectifi cation des erreurs commises dans 
leurs documents d’état civil (extraits de 
naissance, de mariage ou de décès)… En 
outre, les justiciables algériens vivant 
outre-mer peuvent également déposer une 
plainte ou se renseigner sur le calendrier 
des audiences d’appel au niveau de ce gui-
chet. Ce guichet fonctionnera toute la se-
maine y compris les vendredis et samedis. 
Il faut souligner que ce nouveau service, le 
premier du genre au niveau national selon 
le procureur de la République, fonction-
nera sur la base d’une procédure électroni-
que via l’interconnexion numérique du 
tribunal de Tlemcen et les 9 autres juridic-
tions de la wilaya. Il faut savoir que le re-
trait des documents juridiques peut aussi 
se faire via Internet : portail. mjustice.dz.  
A propos de web et de casier judiciaire, un 
jeune émigré, informaticien de son état, 
nous a relaté dernièrement sa galère quant 
à l’obtention de ce document. Acte1 : l’in-
téressé doit se présenter en chair et en os à 
la Cour de Tlemcen pour en faire la de-
mande ; ceci dit, il est contraint de faire le 

voyage (et à quel « prix », en termes de 
billet d’avion et de congé non payé) pour 
en faire la demande, en l’occurrence en 
français, sachant que la procuration n’est 
pas valable à ce titre. Acte2 : Le deman-
deur essuiera un niet catégorique au ni-
veau du service de ladite juridiction de 
Tlemcen et via le Net (infocasier@mjusti-
ce.dz) où il lui est signifi é que « le casier 
judiciaire est délivré en langue arabe ; si 
vous avez besoin en français veuillez faire 
la traduction ». C’est ce qu’il a dû faire, à 
son corps défendant, chez un traducteur 
du coin contre une somme de 800 DA (à 
ajouter aux autres frais)… Par ailleurs, 
près de 100.000 dossiers judiciaires du tri-
bunal de Tlemcen ont été numérisés de-
puis le mois de novembre 2017 alors que 
cette opération touchera 200.000 dossiers 
judiciaires d’ici la fi n de l’année 2019, se-
lon ce magistrat du parquet. En outre, il a 
été procédé à la numérisation de près de 
7.000 actes de mariage datant de l’époque 
coloniale (1800) et récupérés de la mah-
kama de Tlemcen. 

Contrebande : saisie de plus 
de 4 790 unités de spiritueux 
Les limiers de la brigade criminelle de Tlemcen ont 
intercepté un camion frigorifi que chargé de boissons 
alcoolisées, dont la quantité est estimée à 4 035 unités, 
destinées à être écoulées de manière illicite sur le 
marché. La marchandise composée de liqueurs de 
marque et de contenance diverses était entreposée dans 
un dépôt clandestin au niveau de la cité Bouhenak 
(Mansourah). Dans ce cadre, il a été procédé à 
l’arrestation de trois personnes, dont le convoyeur. Les 
mis en cause ont été présentés par devant le Procureur 
de la République près le Tribunal de Tlemcen qui les a 
déférés à son tour devant le magistrat instructeur. Dans 
ce sillage, les agents de la brigade des stups relevant des 
douanes de Tlemcen ont saisi 756 unités de spiritueux. 
La cargaison prohibée était chargée à bord d’un véhicule 
de marque Seat Ibiza qui a été intercepté lors d’un 
barrage de contrôle de routine au niveau de la RN07 
reliant Tlemcen à Sidi Bel Abbès.

E. H. T. 

Bab El Assa : la police capture 
un contrebandier recherché 
Les éléments de la Sûreté de daïra ont procédé à l’arrestation 
d’un individu qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt. C’est à la 
faveur d’une opération « coup de poings », menée au niveau 
des endroits interlopes et autres repaires de marginaux, que 
le malfaiteur a été interpellé. Ce dernier, âgé de 28 ans, était 
poursuivi pour contrebande et falsifi cation de véhicules. Le 
Procureur de la République près le Tribunal de Bab El Assa a 
été saisi de cette interpellation. Dans ce cadre, il a été 
également procédé au fi chage judiciaire de 13 personnes au 
niveau de la banque de données anthropométriques. 
Relevons dans ce contexte que, lors d’une opération similaire 
nocturne initiée dernièrement par les éléments de la 
Gendarmerie nationale relevant du groupement de la wilaya 
de Tlemcen au niveau des daïras frontalières de Maghnia et 
Bab El-Assa, s’était soldée par plus de 260 interpellations et 
20 arrestations dont 6 individus pour ivresse publique 
manifeste. Après examen de la situation, il se révéla que l’un 
d’entre eux, originaire de Tlemcen, était frappé d’un mandat 
d’arrêt pour trafi c de stupéfi ants lancé par le Tribunal de 
Maghnia.

E. H. T. 

Maghnia : un réseau de 
narcotrafi quants démantelé 
et une importante quantité 
de résine de cannabis saisie 
En coordination avec un détachement de l’ANP, des 
éléments de la police judiciaire relevant de la Sûreté de 
wilaya de Tlemcen ont réalisé un véritable coup de fi let en 
démantelant un réseau de narcotrafi quants avec la saisie 
de 253,9 kg de kif traité. Genèse de l’aff aire. Un véhicule 
de marque Hyundai Accent est intercepté au centre-ville 
de Maghnia, à son bord A. M. (49 ans), accompagné de H. 
S. (26ans). Soumis à une fouille corporelle systématique, il 
a été trouvé une plaquette de kif par devers le conducteur 
alors qu’une autre quantité estimée à 18,8 kg (20 colis) 
était soigneusement dissimulée dans une cache 
aménagée dans le réservoir de la voiture. L’enquête a 
permis dans ce cadre de découvrir un atelier clandestin où 
l’on procèdait frauduleusement à la conversion de 
réservoir de carburant en loge aménagée destinée à 
cacher la drogue. Dans ce sillage, et à la suite d’une 
perquisition musclée d’une habitation suspecte, il a été 
découvert une autre quantité de drogue, en l’occurrence 
235,1 kg de kif ainsi que 60 millions de centimes (à priori 
la recette de ce commerce prohibé) et 3 voitures de 
tourisme, comme il a été procédé dans ce cadre à 
l’arrestation de 3 individus suspects. Les mis en cause ont 
été placés sous mandat de dépôt par le magistrat 
instructeur (première chambre d’accusation) près le 
Tribunal de Maghnia. Alors que les véhicules saisis ont 
été mis à la disposition (sous séquestre) de l’inspection 
des Douanes. 

E. H. T. 

Aïn Témouchent : la gendarmerie 
appréhende 8 narcotrafi quants 
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la 
criminalité organisée, des détachements de l’Armée 
nationale populaire ont appréhendé à Tamanrasset, Bordj 
Badji Mokhtar, In-Guezzam et Djanet, 14 orpailleurs et saisi 
10 véhicules tout-terrain, 66 groupes électrogènes, 
48 marteaux piqueurs, 60 sacs de mélange de pierres et 
d’or brut, 3 machines de concassage de pierre et 2 
téléphones satellitaires, tandis que des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont arrêté à Aïn Témouchent et 
Tébessa, 8 narcotrafi quants et saisi 9 kilogrammes de kif 
traité. Aussi, 2 326 comprimés psychotropes ont été saisis 
à Béjaïa. Dans le même contexte, des détachements de 
l’ANP ont arrêté à Ouargla, 2 narcotrafi quants et saisi 
2 581 comprimés psychotropes et un véhicule touristique, 
tandis que 3 429 litres de carburant destinés à la 
contrebande ont été saisis à Souk Ahras, Tébessa et Tarf. 
Par ailleurs, des détachements de l’ANP et les éléments de 
la Gendarmerie nationale ont arrêté 43 immigrants 
clandestins de diff érentes nationalités à Tlemcen, Aïn 
Témouchent et Tébessa. D’autre part, des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Skikda, un 
individu en possession d’une grande quantité d’or s’élevant 
à 41 kilogrammes.  E. H. T.

brèves de TlemcenTlemcen / Justice

Ouverture d’un guichet unique 
pour les émigrés 

L’Institut des sciences et 
techniques appliquées de 
Tlemcen a abrité du 7 au 11 
juillet 2019, une session de 
formation dédiée au thème bi-
nôme « Communication et 
plaidoyer » au profi t d’une 
trentaine chargés de commu-
nication d’associations rele-
vant des secteurs agricole, ar-
tisanal, culturel et touristique, 
issus des wilayas de Laghouat, 
Sétif, Tlemcen et Ain Témou-
chent. Notons au passage la 
participation de notre consœur 
Amina Bedjaoui, journaliste à 
la radio de Tlemcen, qui ani-
me une émission écologique 
intitulée « Oxygène ». Cette 
formation qui s’inscrit dans le 
cadre du programme PAP 
Enpard Algérie cofi nancé par 
l’Union européenne en Algérie 
était animée par Nawel Guel-
lal, expert en communication 
et gestion de projets associa-
tifs, assistée de Réda Allal, 
chef de l’antenne dudit pro-
gramme à Tlemcen. A travers 
cette session, il est attendu la 
conception d’un guide, durant 
la période allant de juin à sep-
tembre 2019, sous forme de 
plaidoyer émanant de la so-
ciété civile dans le cadre de la 
démocratie participative. A ce 
titre, renforcer la compréhen-
sion et le développement d’un 
programme de communica-
tion effi  cace pour l’association 

qui vise à améliorer les rela-
tions institutionnelles avec les 
parties prenantes et à aug-
menter sa notoriété et sa visi-
bilité, est l’objectif général as-
signé à cette formation. Quant 
aux objectifs spécifi ques, cette 
session vise à apporter au 
groupe cible les connaissances 
nécessaires pour leur permet-
tre de maîtriser les concepts 
de base d’une communication 
effi  cace en interne et en ex-
terne, leur apporter une mé-
thodologie leur permettant 
d’élaborer des stratégies et 
plans de communication et de 
donner de la visibilité aux ac-
tions menées, aider au renfor-
cement de leurs capacités dans 

le plaidoyer en prenant 
connaissance des stratégies de 
plaidoyer et de construction 
d’alliances. Par rapport à la 
méthodologie et les outils 
théoriques et pratiques, l’ani-
matrice aura axé son travail 
au niveau des ateliers, sur l’in-
teractivité ainsi qu’une alter-
nance entre parties, le but 
étant d’évaluer le potentiel du 
groupe cible et de co-construi-
re le contenu de la formation 
en harmonie avec leurs attri-
buts de base, via des brains-
torming, présentations PPT 
(power point templates), pro-
jections de courtes vidéos, 
étude de cas…Au titre de la 
communication, plusieurs 

centres d’intérêt ont été abor-
dés, tels l’enquête en ligne sur 
la connectivité des étudiants 
(OSCS) en Algérie, concepts et 
modèles de communication, 
défi nitions, besoins et outils, 
révision de concepts et notion, 
stratégie et plan de communi-
cation, l’image et les messages 
à diff user, le budget disponi-
ble , la visibilité autour des 
projets fi nancés par des 
bailleurs de fonds… Les tra-
vaux d’atelier étaient axés sur 
l’audit de communication in-
terne pour chaque association, 
la rédaction du protocole de la 
communication interne des 
OSCs, construire une vision 
pour mettre en place la straté-
gie, bâtir son plan de commu-
nication, piloter son plan de 
communication, réfl exion 
autour des idées de campa-
gnes de plaidoyer pour les dif-
férentes problématiques liées 
aux secteurs représentés… 
S’agissant du plaidoyer, les 
participants ont eu à plancher 
sur plusieurs points y aff é-
rents, tels les notions de plai-
doyer, les activités de plai-
doyer, la planifi cation d’une 
action de plaidoyer, les diff é-
rentes étapes d’un processus 
de plaidoyer, la défi nition des 
objectifs et stratégies de plai-
doyer, le message de plai-
doyer, le plan de plaidoyer… 

E. H. T.

Institut des sciences et techniques appliquées 
Session de formation en communication 
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C’est justement au cours de cet extra time
que le seul but de la rencontre a été inscrit exac-
tement à la 101 minute. Un but contre son camp
du défenseur tunisien Dylan Bronn sur une mau-
vaise sortie du gardien Hassan. Ce but à l’actif
des Sénégalais intervenant dans un temps cri-
tique fera particulièrement mal aux camarades
de Khazri. Ces derniers tenteront de revenir à la
marque en multipliant les raids vers la surface 
de l’excellent Gomis. L’on relèvera à quelques
minutes de la fin cette main d’Idrissa Gey à l’in-
térieur de la surface de réparation sénégalaise 
qui poussera l’arbitre à consulter le VAR pour
enfin décider que la main était involontaire.
Cette demi-finale qui s’est jouée sur l’excellente 
pelouse du stade de la défense aérienne n’aura
pas été avare en suspense. Tour à tour, les deux 
adversaires vont rater un penalty chacun à cinq
minutes d’intervalle au bout d’une grosse in-
tensité. Sassi place un tir qui touche la main de

Koulibaly, penalty ! Mais le même Sassi rate la-
mentablement son exécution laissant se prolon-
ger le suspense. Cinq minutes plus tard, l’arbitre
éthiopien Tesema siffle un autre penalty après
une faute sur Sarr commise par Bronn. Saivet
perd également son duel avec Hassan. Les Séné-
galais préserveront leur avantage jusqu’au coup
de sifflet final qui les délivrera les propulsant
en finale. La Tunisie après un début de CAN
particulièrement décevant s’est ressaisie dans
les huitièmes et le quart de finale. La sélection
dirigée par le Français Alain Giresse aura réa-
lisé une prouesse malgré cette défaite au forceps
en demie-finale face au Sénégal favori avant le
lancement de la CAN égyptienne. Le technicien
français très critiqué par les médias tunisiens
notamment au début de la compétition pourra
faire valoir une participation plus qu’honorable.
Le Sénégal, l’une des meilleures formations de
la CAN arrive en finale en ne concédant qu’une
seule défaite et un seul but, signés l’Algérie au
premier tour. Au rendez-vous, les camarades de
Sadio Mané joueront ainsi leur deuxième finale
et tenteront d’arracher vendredi prochain leur
première couronne africaine. 
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Conte 
factuel
PAR MOHAMED TOUILEB

Au moment d’écrire ces 
lignes, on était en tribune 
de presse. Face à la 
pelouse sans acteurs du 
Stade International du 
Caire. A imaginer la liesse 
des Algériens et des 
supporters. On ne voulait 
pas vraiment penser à la 
défaite. Même si elle fait 
partie du jeu. Loin de cette 
Coupe d’Afrique des 
nations qui fait déchaîner 
les passions. L’envie de voir 
l’équipe nationale sacrée 
nous hantait telle une 
obsession. On avait déjà 
une conviction. Avec son 
parcours, les « Verts » 
venaient déjà de signer une 
improbable résurrection.
On ne va pas sortir la 
fameuse phrase : «On a 
gagné une équipe». Parce 
que le seul triomphe dans  
une compétition reste la 
consécration. Cependant, 
ce qu’on a pu acquérir dans 
le tournoi égyptien reste 
cette hargne qui avait 
disparu. Ce sens du 
sacrifi ce qui s’était dissipé. 
On aura eu droit à une 
sélection qui se bat et ne 
refuse pas le combat. Qui 
le livre en donnant tout ce 
dont elle est capable. La 
« grinta », à tous les 
niveaux et à tout moment, 
était palpable.
Et hop ! D’un coup, voilà le 
système d’arrosage qui 
s’enclenche pour rafraîchir 
le gazon. Cela nous a fait 
penser à la fraîcheur et la 
vie qu’a su ramener Djamel 
Belmadi depuis sa 
désignation. Le 
sélectionneur national aura 
réussi une inimaginable 
métamorphose. Il est 
parvenu à bâtir un groupe 
qui vit en symbiose. Ceci 
reste important pour 
espérer et avoir l’ambition 
d’atteindre l’extase et 
l’apothéose. Et Dieu sait 
que les « Fennecs » ont 
procuré aux Algériens des 
émotions à forte dose. 
Surtout après une CAN 
2017 ponctuée par une 
élimination dès le premier 
tour ayant laissé un goût 
amer est un présage 
morose.
En onze mois, le 
successeur de Rabah 
Madjer a imposé le respect 
et la rigueur. Il en a conquis 
des cœurs en relevant un 
sacré défi  qui faisait peur. 
Une mission qui consistait 
à sortir « El-Khadra » de la 
torpeur. C’est déjà en soi 
un exploit. Je ferme les 
yeux et j’imagine Djamel 
Belamri et ses coéquipiers 
marcher vers le toit. Ne me 
réveillez pas. Sauf si c’est 
pour vivre la folle joie.

Chronique de la CAN

 La conf ’ en vrac

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOHAMED TOUILEB

C’était l’incontestable sensation de la 
Coupe d’Afrique des nations 2019 
(21 juin – 19 juillet). Le Madagascar est 
allé là où personne ne l’attendait. Les 
Malgaches ont atteint les quarts de fi nale 
de la messe continentale pour leur pre-
mière participation. Une performance qui 
a valu un accueil grandiose aux « Barea » 
de retour au pays samedi soir.  Nicolas 
Dupuis, le sélectionneur des Zébus depuis 
2016, n’était pas vraiment déçu après le 
revers infl igé en quarts de fi nale par la 
Tunisie. A un moment, dans un tournoi 
de cette envergure, l’expérience et le vécu 
deviennent décisifs. Face à des « Aigles de 
Carthage », qui en sont à leur 18e partici-
pation dans cet évènement, les camarades 
de Ibrahim Amada, sociétaire du MC Al-
ger, n’ont pas pu faire durer l’aventure et 
la rallonger. Une défaite 3 buts à 0. La 
plus lourde dans cette épreuve pour une 
sélection qui n’avait pas perdu jusqu’ici. 
Mieux encore, le novice de la CAN avait 
bouclé le premier tour premier de sa pou-

le « B » avec 7 unités soit autant de buts 
marqués et concédés dans cette aventure. 
Devant le Nigeria (6 points) s’il vous 
plaît. Le fait d’avoir composté le ticket en 
huitièmes était déjà une incroyable 
prouesse. « Je suis très fi er de ce que les 
joueurs ont fait depuis le début de la 
CAN. Je leur tire un coup de chapeau 
énorme. Aujourd’hui, la marche était 
trop haute. Je n’ai même pas de regrets 
car on n’avait pas beaucoup de solutions, 
on manquait de percussion, de liant. On 
jouait un peu trop bas car, en face, il y 
avait une belle équipe », avait reconnu 
Dupuis.

LE RISQUE DE 
L’ÉPHÉMÈRE
Celui qui a été désigné par Ahmad Ah-
mad, président de la Confédération afri-
caine de football(CAF), avant qu’il ne de-
vienne patron de l’instance, a fait des 
miracles. Ce parcours va être diffi  cile à 
rééditer et égaler et celui qui est aussi en-
traîneur du FC Fleury 91 l’admet : « ça va 
être diffi  cile de faire mieux la prochaine 

fois. Il y a beaucoup de travail à faire à 
Madagascar. Il faut se servir de ce qu’on a 
fait pour dire que le travail paye. Il faut 
continuer à travailler, ou, sinon ça peut 
être quelque chose d’éphémère. Il faut re-
venir au travail.» Avant de préparer les 
prochaines échéances, lui et ses poulains 
avaient des moments de liesse à savourer 
à Antananarivo où ils ont été accueillis en 
héros par la population. Un bus à l’impé-
rial sur lequel jubilait une équipe géniale. 
Un groupe qui mérite l’admiration et l’en-
couragement. 
D’ailleurs, l’épopée égyptienne aura valu 
une prime d’un million de dollars accor-
dée par la CAF aux quart-de-fi nalistes. 
Aussi,  Andriatsima & cie ont eu droit à 
une motivation de 250 000 dollars pour 
leur qualifi cation aux huitièmes de fi nale 
et 350 000 dollars pour avoir fi guré dans 
le « fi nal 8 » octroyés par le Chef de l’Etat 
Andry Rajoelina. Ce dernier avait même 
assisté au match contre la RD Congo 
conclu par une victoire aux tirs au but 
(2-2/4 t.a.b 2). Durant cette messe, les 
Insulaires auront été extraordinaires. Une 
campagne à saluer.

Elimination 
de la Côte d’Ivoire
Didier Drogba 
fustige la 
Fédération 
ivoirienne 
de football 
Le légendaire capitaine de 
la Côte d’Ivoire, Didier 
Drogba a fustigé sa 
Fédération de football, sur le 
parcours, qualifi é, de 
«mitigé» de la sélection des 
Eléphants, éliminée jeudi 
par l’Algérie aux TAB 4-3 
(1-1), en quart de fi nale de la 
Coupe d’Afrique des nations 
de football (CAN-2019) qui 
se poursuit en Egypte. « Les 
joueurs ont bien 
évidemment leur part de 
responsabilité mais la 
Fédération a aussi une 
grosse part de 
responsabilité. La victoire à 
la CAN 2015 n’a fait que 
masquer beaucoup de 
carences Nous avons un 
football local où les stades 
sont vides. Ça manque de 
passion», a indiqué Drogba 
à la radio RFI, indexant 
clairement la Fédération 
ivoirienne de football (FIF) 
comme responsable de la 
mauvaise passe que 
traversent actuellement les 
champions d’Afrique 2015. 
Pour l’ancien buteur de 
Chelsea aux 106 capes avec 
les Eléphants, le football 
ivoirien va mal, demandant 
à l’implication de tous les 
acteurs du pays pour aplanir 
les problèmes et y trouver 
des solutions rapidement. 
«nus avec notamment une 
non-qualifi cation pour la 
dernière Coupe du monde 
en Russie ainsi qu’une 
élimination prématurée de 
la grande messe du football 
africain en Egypte», a 
souligné l’ancien capitaine 
qui appelle les anciennes 
gloires du football ivoirien à 
s’impliquer désormais pour 
trouver des solutions. Le 
double ballon d’or africain 
en 2006 et 2009 a expliqué 
que le temps est venu pour 
revoir toute la stratégie du 
football ivoirien, et essayer 
de rassembler tout le 
monde au tour d’un même 
objectif et d’une même 
mission, avant qu’il ne soit 
trop tard. « A un moment 
donné, il faut qu’on 
revienne, et qu’on 
s’implique. Nous avons 
notre mot à dire. Il faut 
essayer ensemble, au tour 
d’une même table, de revoir 
toute la stratégie de notre 
football, étudier les états 
généraux et rechercher des 
solutions. Et tous les 
acteurs doivent être 
impliqués », a-t-il réclamé. 
Le meilleur joueur de 
l’histoire de Chelsea s’est 
dit prêt à s’impliquer dans 
ce processus de refonte. « Je 
m’impliquerais avec plaisir 
et beaucoup de 
détermination. Il s’agit de 
mon pays, de l’avenir du 
football, de l’héritage que 
nous avons laissé. Pendant 
ces 10 à 15 dernières 
années, le football ivoirien 
était à un niveau où il n’a 
jamais été. Repartir à zéro 
comme maintenant, c’est 
triste», a regretté Didier 
Drogba.  (APS) 

Les « Barea » ont été reçus triomphalement samedi à Antananarivo
Madagascar, petit poucet et immense parcours

Un plan spécial a été mis en place par 
la direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) pour renforcer la sécurité, 
au niveau des places publiques, lors de 
la transmission en direct du match de 
demi-finales de la Coupe d’Afrique des 
Nations-CAN 2019, hier soir entre la sé-
lection nationale et son adversaire Nige-
riane, selon un communiqué de la 
DGSN. «Le plan sécuritaire tracé à l’oc-
casion vise à sécuriser les points publics 

réservés à la transmission du match en 
direct, à travers le déploiement de bri-
gades au niveau des routes et rues me-
nant vers ces lieux, et à assurer la flui-
dité du trafic routier», indique le com-
muniqué, ajoutant que «des patrouilles 
mobiles et pédestres de la police veille-
ront à assurer la sécurité des supporters 
et à leur garantir les meilleures condi-
tions pour suivre le match». Le match 
sera transmis en direct dans plusieurs 

places et lieux publics, où un important 
nombre de supporters est attendu pour 
encourager la sélection nationale, préci-
se la même source. A cet effet, la DGSN 
appelle l’ensemble des citoyens devant 
suivre le match sur les écrans géants, 
ainsi que les usagers de la voie publique 
à respecter le code de la route et à 
conduire prudemment, et met le numéro 
vert 1548 à leur disposition.  

(APS)

DGSN : Plan spécial pour renforcer la sécurité dans les places publiques 
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Devant une enceinte cairote assez gar-
nie où quelque 10 000 Algériens occu-
paient les travées, l’EN a pris la partie 
par le bon bout en faisant le jeu dès l’en-
tame. Ils se sont procurés trois occasions 
lors du premier quart d’heure. La premiè-
re sur un centre de Belaïli que Bounedjah 
n’a pas bien suivie (7’) et la seconde via 
Bennacer, assisté par talonnade de… Be-
laïli, qui a vu sa frappe contrée par Col-
lins (11’). Quant à la troisième, c’était la 
tête de Bensebaïni (15’) passée au-dessus 
de la transversale.
Toutefois, la première opportunité fran-
che était l’œuvre de Bounedjah (29’). A 
l’aff ût d’une passe en profondeur du très 
inspiré Belaïli, auteur d’une première mi-
temps de haute qualité, l’avant-centre des 
« Fennecs » presse Ekong, lui chipe le 
ballon, mais bute sur le gardien Akpeyi. 
C’était la 6e grosse occasion ratée dans le 
tournoi pour le sociétaire d’Al-Sadd (Qa-
tar) premier du classement. Une statisti-
que peu fl atteuse.

PRESSING ET BUT 
PAR FORCING
Les « Super Eagles » n’ont réagi qu’à la 
39e minute quand Ighalo a croisé un tir 
passé à côté de la cage de M’Bolhi. Un 
avertissement pour les poulains de Bel-
madi qui ont répliqué dans la foulée. 
Toujours dans les bons coups, Belaïli fait 
basculer le jeu d’un subtil décalage à 
droite. Mahrez, sur un passement de jam-
bes, fi xe Collins et centre. Le cuire tape 
son vis-à-vis pour fi nir dans la cage Nige-
riane après avoir été dévié par Ekong. Un 
coup de pouce du destin qui a mis les Al-
gériens devant à la pause. Le Nigeria, qui 
a disputé 7 fi nales pour 3 sacres et 15 
demies en 17 participations, était mené 
lorsque l’arbitre Bakary Gassama a ren-

voyé les deux teams aux vestiaires.
Avec un avantage minime, les « Guerriers 
du Sahara » risquaient de se faire rejoin-
dre au score par les protégés de Gernot 
Röhr. Le quatuor Chukwueze – Musa – 
Ighalo – Iwobi était une menace constan-
te capable de faire des fulgurances.

LE VAR, LA BARRE 
ET MAHREZ
Mais c’était sur un fait de jeu que les tri-
ples champions d’Afrique ont pu recoller. 
A la 70e, Gassama a accordé un penalty 
après avoir visionné le VAR. Sentence 
transformée par Ighalo qui venait de 
prendre la tête du classement dans le 
tournoi (4 réalisations) et empocher les 
50 000 dollars promis pour le buteur par 

un magnat du pays.  L’égalisation a mis 
les nerfs à rude épreuve. Notamment 
dans les gradins avec des échanges viru-
lents entre Algériens et Egyptiens qui ont 
célébré le but des « Green Eagles ». Ce 
qui a nécessité l’intervention des stadiers 
pour éviter que la situation ne dégénère. 
Pour revenir à ce duel, Onyekuru (85’) 
s’essaye des 20 mètres de M’Bolhi sans 
succès avant que Feghouli ne mange la 
feuille deux minutes plus tard en oubliant 
de servir Mahrez mieux placé. Portée par 
la détermination, « El-Khadra » pousse. 
Bennacer trouve la transversale à la 90e. 
Dans le temps additionnel, Mahrez, élu 
homme du match, plie la partie sur un 
coup franc splendide pour envoyer l’Al-
gérie en fi nale où elle retrouvera le Séné-
gal ! 

Au bout de 120 minutes de suspense face à la Tunisie

Le Sénégal au rendez-vous
Comme prévu par les spécialistes et observateurs, le Sénégal passe en fi nale de cette 32e édition de la coupe d’Afrique des 
Nations. Au bout de 120 minutes époustoufl antes, l’équipe d’Aliou Cissé a pu fi nalement s’ouvrir le paradis de la fi nale 
face à des Tunisiens qui n’ont pas démérité en se battant jusqu’à la dernière seconde du temps additionnel.

 DÉCLARATIONS

 Alfred Gomis (L’homme du match) 
« Je suis très content d’avoir été choisi Homme 
du match. Une récompense individuelle certes, 
mais collective en même temps. Je suis 
également heureux car cette génération entre 
dans l’histoire du football sénégalais pour avoir 
été qualifiée en finale du grand tournoi 
continental ».

 Alain Giresse (Sélectionneur Tunisie) 
« On voulait se qualifier et aller jusqu’au bout, mais 
cela n’a pas pu se réaliser. Nous sommes déçus du 
résultat malgré que mes joueurs aient réalisé un 
bon match face à une excellente équipe du Sénégal. 
Je pense que le penalty raté en première mi-temps 
a été le tournant de cette rencontre. Nous avons 
joué un match sous haute pression. »

 Aliou Cissé (Sélectionneur Sénégal) 
« C’est pour moi une fierté d’arriver en finale, 17 ans après notre dernière 
finale de Coupe d’Afrique. A force de persévérance et de dur travail, nous 
sommes récompensés. Je remercie mon collègue Alain Giresse qui m’a 
légué le groupe il y a cinq ans et cette qualification est le fruit également 
du travail qu’il avait effectué au Sénégal avant ma venue. Ce fut un 
match sous pression, un match incroyable qui restera certainement dans 
les annales du football africain, mais c’est le charme du football. »

PUBLICITÉ

L’EN bat le Nigeria (2/1) et rallie la dernière étape de la CAN 2019

Gloire, stade � nal !
L’Algérie jouera sa troisième fi nale de Coupe d’Afrique des nations après celles de 
1980 et 1990. Les « Verts » se sont qualifi és, hier, en battant le Nigeria sur le score 
de 2 buts à 1 au stade International du Caire (Egypte). Une véritable performance 
sachant que les Nigerians, 15 présences dans le carré d’as en 17 CAN jouées, 
avaient largement l’avantage selon l’inventaire des huit dernières explications.
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C’est justement au cours de cet extra time 
que le seul but de la rencontre a été inscrit exac-
tement à la 101 minute. Un but contre son camp 
du défenseur tunisien Dylan Bronn sur une mau-
vaise sortie du gardien Hassan. Ce but à l’actif 
des Sénégalais intervenant dans un temps cri-
tique fera particulièrement mal aux camarades 
de Khazri. Ces derniers tenteront de revenir à la 
marque en multipliant les raids vers la surface 
de l’excellent Gomis. L’on relèvera à quelques 
minutes de la fi n cette main d’Idrissa Gey à l’in-
térieur de la surface de réparation sénégalaise 
qui poussera l’arbitre à consulter le VAR pour 
enfi n décider que la main était involontaire. 
Cette demi-fi nale qui s’est jouée sur l’excellente 
pelouse du stade de la défense aérienne n’aura 
pas été avare en suspense. Tour à tour, les deux 
adversaires vont rater un penalty chacun à cinq 
minutes d’intervalle au bout d’une grosse in-
tensité. Sassi place un tir qui touche la main de 

Koulibaly, penalty ! Mais le même Sassi rate la-
mentablement son exécution laissant se prolon-
ger le suspense. Cinq minutes plus tard, l’arbitre 
éthiopien Tesema siffl  e un autre penalty après 
une faute sur Sarr commise par Bronn. Saivet 
perd également son duel avec Hassan. Les Séné-
galais préserveront leur avantage jusqu’au coup 
de siffl  et fi nal qui les délivrera les propulsant 
en fi nale. La Tunisie après un début de CAN 
particulièrement décevant s’est ressaisie dans 
les huitièmes et le quart de fi nale. La sélection 
dirigée par le Français Alain Giresse aura réa-
lisé une prouesse malgré cette défaite au forceps 
en demie-fi nale face au Sénégal favori avant le 
lancement de la CAN égyptienne. Le technicien 
français très critiqué par les médias tunisiens 
notamment au début de la compétition pourra 
faire valoir une participation plus qu’honorable. 
Le Sénégal, l’une des meilleures formations de 
la CAN arrive en fi nale en ne concédant qu’une 
seule défaite et un seul but, signés l’Algérie au 
premier tour. Au rendez-vous, les camarades de 
Sadio Mané joueront ainsi leur deuxième fi nale 
et tenteront d’arracher vendredi prochain leur 
première couronne africaine. 
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Au moment d’écrire ces 
lignes, on était en tribune 
de presse. Face à la 
pelouse sans acteurs du 
Stade International du 
Caire. A imaginer la liesse 
des Algériens et des 
supporters. On ne voulait 
pas vraiment penser à la 
défaite. Même si elle fait 
partie du jeu. Loin de cette 
Coupe d’Afrique des 
nations qui fait déchaîner 
les passions. L’envie de voir 
l’équipe nationale sacrée 
nous hantait telle une 
obsession. On avait déjà 
une conviction. Avec son 
parcours, les « Verts » 
venaient déjà de signer une 
improbable résurrection.
On ne va pas sortir la 
fameuse phrase : «On a 
gagné une équipe». Parce 
que le seul triomphe dans  
une compétition reste la 
consécration. Cependant, 
ce qu’on a pu acquérir dans 
le tournoi égyptien reste 
cette hargne qui avait 
disparu. Ce sens du 
sacrifi ce qui s’était dissipé. 
On aura eu droit à une 
sélection qui se bat et ne 
refuse pas le combat. Qui 
le livre en donnant tout ce 
dont elle est capable. La 
« grinta », à tous les 
niveaux et à tout moment, 
était palpable.
Et hop ! D’un coup, voilà le 
système d’arrosage qui 
s’enclenche pour rafraîchir 
le gazon. Cela nous a fait 
penser à la fraîcheur et la 
vie qu’a su ramener Djamel 
Belmadi depuis sa 
désignation. Le 
sélectionneur national aura 
réussi une inimaginable 
métamorphose. Il est 
parvenu à bâtir un groupe 
qui vit en symbiose. Ceci 
reste important pour 
espérer et avoir l’ambition 
d’atteindre l’extase et 
l’apothéose. Et Dieu sait 
que les « Fennecs » ont 
procuré aux Algériens des 
émotions à forte dose. 
Surtout après une CAN 
2017 ponctuée par une 
élimination dès le premier 
tour ayant laissé un goût 
amer est un présage 
morose.
En onze mois, le 
successeur de Rabah 
Madjer a imposé le respect 
et la rigueur. Il en a conquis 
des cœurs en relevant un 
sacré défi  qui faisait peur. 
Une mission qui consistait 
à sortir « El-Khadra » de la 
torpeur. C’est déjà en soi 
un exploit. Je ferme les 
yeux et j’imagine Djamel 
Belamri et ses coéquipiers 
marcher vers le toit. Ne me 
réveillez pas. Sauf si c’est 
pour vivre la folle joie.

Chronique de la CAN

 La conf ’ en vrac

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOHAMED TOUILEB

C’était l’incontestable sensation de la 
Coupe d’Afrique des nations 2019 
(21 juin – 19 juillet). Le Madagascar est 
allé là où personne ne l’attendait. Les 
Malgaches ont atteint les quarts de fi nale 
de la messe continentale pour leur pre-
mière participation. Une performance qui 
a valu un accueil grandiose aux « Barea » 
de retour au pays samedi soir.  Nicolas 
Dupuis, le sélectionneur des Zébus depuis 
2016, n’était pas vraiment déçu après le 
revers infl igé en quarts de fi nale par la 
Tunisie. A un moment, dans un tournoi 
de cette envergure, l’expérience et le vécu 
deviennent décisifs. Face à des « Aigles de 
Carthage », qui en sont à leur 18e partici-
pation dans cet évènement, les camarades 
de Ibrahim Amada, sociétaire du MC Al-
ger, n’ont pas pu faire durer l’aventure et 
la rallonger. Une défaite 3 buts à 0. La 
plus lourde dans cette épreuve pour une 
sélection qui n’avait pas perdu jusqu’ici. 
Mieux encore, le novice de la CAN avait 
bouclé le premier tour premier de sa pou-

le « B » avec 7 unités soit autant de buts 
marqués et concédés dans cette aventure. 
Devant le Nigeria (6 points) s’il vous 
plaît. Le fait d’avoir composté le ticket en 
huitièmes était déjà une incroyable 
prouesse. « Je suis très fi er de ce que les 
joueurs ont fait depuis le début de la 
CAN. Je leur tire un coup de chapeau 
énorme. Aujourd’hui, la marche était 
trop haute. Je n’ai même pas de regrets 
car on n’avait pas beaucoup de solutions, 
on manquait de percussion, de liant. On 
jouait un peu trop bas car, en face, il y 
avait une belle équipe », avait reconnu 
Dupuis.

LE RISQUE DE 
L’ÉPHÉMÈRE
Celui qui a été désigné par Ahmad Ah-
mad, président de la Confédération afri-
caine de football(CAF), avant qu’il ne de-
vienne patron de l’instance, a fait des 
miracles. Ce parcours va être diffi  cile à 
rééditer et égaler et celui qui est aussi en-
traîneur du FC Fleury 91 l’admet : « ça va 
être diffi  cile de faire mieux la prochaine 

fois. Il y a beaucoup de travail à faire à 
Madagascar. Il faut se servir de ce qu’on a 
fait pour dire que le travail paye. Il faut 
continuer à travailler, ou, sinon ça peut 
être quelque chose d’éphémère. Il faut re-
venir au travail.» Avant de préparer les 
prochaines échéances, lui et ses poulains 
avaient des moments de liesse à savourer 
à Antananarivo où ils ont été accueillis en 
héros par la population. Un bus à l’impé-
rial sur lequel jubilait une équipe géniale. 
Un groupe qui mérite l’admiration et l’en-
couragement. 
D’ailleurs, l’épopée égyptienne aura valu 
une prime d’un million de dollars accor-
dée par la CAF aux quart-de-fi nalistes. 
Aussi,  Andriatsima & cie ont eu droit à 
une motivation de 250 000 dollars pour 
leur qualifi cation aux huitièmes de fi nale 
et 350 000 dollars pour avoir fi guré dans 
le « fi nal 8 » octroyés par le Chef de l’Etat 
Andry Rajoelina. Ce dernier avait même 
assisté au match contre la RD Congo 
conclu par une victoire aux tirs au but 
(2-2/4 t.a.b 2). Durant cette messe, les 
Insulaires auront été extraordinaires. Une 
campagne à saluer.

Elimination 
de la Côte d’Ivoire
Didier Drogba 
fustige la 
Fédération 
ivoirienne 
de football 
Le légendaire capitaine de 
la Côte d’Ivoire, Didier 
Drogba a fustigé sa 
Fédération de football, sur le 
parcours, qualifi é, de 
«mitigé» de la sélection des 
Eléphants, éliminée jeudi 
par l’Algérie aux TAB 4-3 
(1-1), en quart de fi nale de la 
Coupe d’Afrique des nations 
de football (CAN-2019) qui 
se poursuit en Egypte. « Les 
joueurs ont bien 
évidemment leur part de 
responsabilité mais la 
Fédération a aussi une 
grosse part de 
responsabilité. La victoire à 
la CAN 2015 n’a fait que 
masquer beaucoup de 
carences Nous avons un 
football local où les stades 
sont vides. Ça manque de 
passion», a indiqué Drogba 
à la radio RFI, indexant 
clairement la Fédération 
ivoirienne de football (FIF) 
comme responsable de la 
mauvaise passe que 
traversent actuellement les 
champions d’Afrique 2015. 
Pour l’ancien buteur de 
Chelsea aux 106 capes avec 
les Eléphants, le football 
ivoirien va mal, demandant 
à l’implication de tous les 
acteurs du pays pour aplanir 
les problèmes et y trouver 
des solutions rapidement. 
«nus avec notamment une 
non-qualifi cation pour la 
dernière Coupe du monde 
en Russie ainsi qu’une 
élimination prématurée de 
la grande messe du football 
africain en Egypte», a 
souligné l’ancien capitaine 
qui appelle les anciennes 
gloires du football ivoirien à 
s’impliquer désormais pour 
trouver des solutions. Le 
double ballon d’or africain 
en 2006 et 2009 a expliqué 
que le temps est venu pour 
revoir toute la stratégie du 
football ivoirien, et essayer 
de rassembler tout le 
monde au tour d’un même 
objectif et d’une même 
mission, avant qu’il ne soit 
trop tard. « A un moment 
donné, il faut qu’on 
revienne, et qu’on 
s’implique. Nous avons 
notre mot à dire. Il faut 
essayer ensemble, au tour 
d’une même table, de revoir 
toute la stratégie de notre 
football, étudier les états 
généraux et rechercher des 
solutions. Et tous les 
acteurs doivent être 
impliqués », a-t-il réclamé. 
Le meilleur joueur de 
l’histoire de Chelsea s’est 
dit prêt à s’impliquer dans 
ce processus de refonte. « Je 
m’impliquerais avec plaisir 
et beaucoup de 
détermination. Il s’agit de 
mon pays, de l’avenir du 
football, de l’héritage que 
nous avons laissé. Pendant 
ces 10 à 15 dernières 
années, le football ivoirien 
était à un niveau où il n’a 
jamais été. Repartir à zéro 
comme maintenant, c’est 
triste», a regretté Didier 
Drogba.  (APS) 

Les « Barea » ont été reçus triomphalement samedi à Antananarivo
Madagascar, petit poucet et immense parcours

Un plan spécial a été mis en place par 
la direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) pour renforcer la sécurité, 
au niveau des places publiques, lors de 
la transmission en direct du match de 
demi-fi nales de la Coupe d’Afrique des 
Nations-CAN 2019, hier soir entre la sé-
lection nationale et son adversaire Nige-
riane, selon un communiqué de la 
DGSN. «Le plan sécuritaire tracé à l’oc-
casion vise à sécuriser les points publics 

réservés à la transmission du match en 
direct, à travers le déploiement de bri-
gades au niveau des routes et rues me-
nant vers ces lieux, et à assurer la fl ui-
dité du trafi c routier», indique le com-
muniqué, ajoutant que «des patrouilles 
mobiles et pédestres de la police veille-
ront à assurer la sécurité des supporters 
et à leur garantir les meilleures condi-
tions pour suivre le match». Le match 
sera transmis en direct dans plusieurs 

places et lieux publics, où un important 
nombre de supporters est attendu pour 
encourager la sélection nationale, préci-
se la même source. A cet eff et, la DGSN 
appelle l’ensemble des citoyens devant 
suivre le match sur les écrans géants, 
ainsi que les usagers de la voie publique 
à respecter le code de la route et à 
conduire prudemment, et met le numéro 
vert 1548 à leur disposition.  

(APS)

DGSN : Plan spécial pour renforcer la sécurité dans les places publiques 
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOHAMED TOUILEB

Devant une enceinte cairote assez gar-
nie où quelque 10 000 Algériens occu-
paient les travées, l’EN a pris la partie 
par le bon bout en faisant le jeu dès l’en-
tame. Ils se sont procurés trois occasions 
lors du premier quart d’heure. La premiè-
re sur un centre de Belaïli que Bounedjah 
n’a pas bien suivie (7’) et la seconde via 
Bennacer, assisté par talonnade de… Be-
laïli, qui a vu sa frappe contrée par Col-
lins (11’). Quant à la troisième, c’était la 
tête de Bensebaïni (15’) passée au-dessus 
de la transversale.
Toutefois, la première opportunité fran-
che était l’œuvre de Bounedjah (29’). A 
l’aff ût d’une passe en profondeur du très 
inspiré Belaïli, auteur d’une première mi-
temps de haute qualité, l’avant-centre des 
« Fennecs » presse Ekong, lui chipe le 
ballon, mais bute sur le gardien Akpeyi. 
C’était la 6e grosse occasion ratée dans le 
tournoi pour le sociétaire d’Al-Sadd (Qa-
tar) premier du classement. Une statisti-
que peu fl atteuse.

PRESSING ET BUT 
PAR FORCING
Les « Super Eagles » n’ont réagi qu’à la 
39e minute quand Ighalo a croisé un tir 
passé à côté de la cage de M’Bolhi. Un 
avertissement pour les poulains de Bel-
madi qui ont répliqué dans la foulée. 
Toujours dans les bons coups, Belaïli fait 
basculer le jeu d’un subtil décalage à 
droite. Mahrez, sur un passement de jam-
bes, fi xe Collins et centre. Le cuire tape 
son vis-à-vis pour fi nir dans la cage Nige-
riane après avoir été dévié par Ekong. Un 
coup de pouce du destin qui a mis les Al-
gériens devant à la pause. Le Nigeria, qui 
a disputé 7 fi nales pour 3 sacres et 15 
demies en 17 participations, était mené 
lorsque l’arbitre Bakary Gassama a ren-

voyé les deux teams aux vestiaires.
Avec un avantage minime, les « Guerriers 
du Sahara » risquaient de se faire rejoin-
dre au score par les protégés de Gernot 
Röhr. Le quatuor Chukwueze – Musa – 
Ighalo – Iwobi était une menace constan-
te capable de faire des fulgurances.

LE VAR, LA BARRE 
ET MAHREZ
Mais c’était sur un fait de jeu que les tri-
ples champions d’Afrique ont pu recoller. 
A la 70e, Gassama a accordé un penalty 
après avoir visionné le VAR. Sentence 
transformée par Ighalo qui venait de 
prendre la tête du classement dans le 
tournoi (4 réalisations) et empocher les 
50 000 dollars promis pour le buteur par 

un magnat du pays.  L’égalisation a mis 
les nerfs à rude épreuve. Notamment 
dans les gradins avec des échanges viru-
lents entre Algériens et Egyptiens qui ont 
célébré le but des « Green Eagles ». Ce 
qui a nécessité l’intervention des stadiers 
pour éviter que la situation ne dégénère.
Pour revenir à ce duel, Onyekuru (40’) 
s’essaye des 20 mètres de M’Bolhi sans 
succès avant que Feghouli ne mange la 
feuille deux minutes plus tard en oubliant 
de servir Mahrez mieux placé. Portée par 
la détermination, « El-Khadra » pousse. 
Bennacer trouve la transversale à la 45e. 
Dans le temps additionnel, Mahrez, élu 
homme du match, plie la partie sur un 
coup franc splendide pour envoyer l’Al-
gérie en fi nale où elle retrouvera le Séné-
gal ! 

Au bout de 120 minutes de suspense face à la Tunisie

Le Sénégal au rendez-vous
Comme prévu par les spécialistes et observateurs, le Sénégal passe en fi nale de cette 32e édition de la coupe d’Afrique des 
Nations. Au bout de 120 minutes époustoufl antes, l’équipe d’Aliou Cissé a pu fi nalement s’ouvrir le paradis de la fi nale 
face à des Tunisiens qui n’ont pas démérité en se battant jusqu’à la dernière seconde du temps additionnel.

 DÉCLARATIONS

 Alfred Gomis (L’homme du match) 
« Je suis très content d’avoir été choisi Homme 
du match. Une récompense individuelle certes, 
mais collective en même temps. Je suis 
également heureux car cette génération entre 
dans l’histoire du football sénégalais pour avoir 
été qualifi ée en fi nale du grand tournoi 
continental ».

 Alain Giresse (Sélectionneur Tunisie) 
« On voulait se qualifi er et aller jusqu’au bout, mais 
cela n’a pas pu se réaliser. Nous sommes déçus du 
résultat malgré que mes joueurs aient réalisé un 
bon match face à une excellente équipe du Sénégal. 
Je pense que le penalty raté en première mi-temps 
a été le tournant de cette rencontre. Nous avons 
joué un match sous haute pression. »

 Aliou Cissé (Sélectionneur Sénégal) 
« C’est pour moi une fi erté d’arriver en fi nale, 17 ans après notre dernière 
fi nale de Coupe d’Afrique. A force de persévérance et de dur travail, nous 
sommes récompensés. Je remercie mon collègue Alain Giresse qui m’a 
légué le groupe il y a cinq ans et cette qualifi cation est le fruit également 
du travail qu’il avait eff ectué au Sénégal avant ma venue. Ce fut un 
match sous pression, un match incroyable qui restera certainement dans 
les annales du football africain, mais c’est le charme du football. »

PUBLICITÉ

L’EN bat le Nigeria (2/1) et rallie la dernière étape de la CAN 2019

Gloire, stade � nal !
L’Algérie jouera sa troisième fi nale de Coupe d’Afrique des nations après celles de 
1980 et 1990. Les « Verts » se sont qualifi és, hier, en battant le Nigeria sur le score 
de 2 buts à 1 au stade International du Caire (Egypte). Une véritable performance 
sachant que les Nigerians, 15 présences dans le carré d’as en 17 CAN jouées, 
avaient largement l’avantage selon l’inventaire des huit dernières explications.
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Mondiaux 
de natation
Cinq sur cinq 
pour la Chine, 
deux sur deux 
pour la Russie
La Chine, avec ses plongeurs, 
et la Russie, avec ses 
nageuses artistiques, ont 
poursuivi leur domination sans 
partage sur leur discipline de 
prédilection respective aux 
championnats du monde de 
natation, dimanche à Gwangju, 
en Corée du Sud. Du haut des 
plongeoirs, les Chinois ont 
rafl é les cinq premières 
médailles d’or distribuées : 
trois dès samedi, et deux 
nouvelles dimanche, au 1 m 
messieurs et au 10 m 
synchronisé dames. Beaucoup 
plus inhabituel puisqu’il s’agit 
même d’une première, la 
Chinoise Xin Xin a elle 
triomphé dans le 10 km en eau 
libre (1h54:47.2), ce qui lui vaut, 
comme aux neuf autres 
nageuses classées dans le top 
10, un sésame pour les JO-
2020. La championne 
olympique en titre de la seule 
distance olympique de l’eau 
libre, la Néerlandaise Sharon 
van Rouwendaal, a empoché le 
dernier de justesse.  Pas la 
Française Aurélie Muller, 
double championne du monde 
du 10 km (2015 et 2017), qui n’a 
terminé qu’à la onzième place, 
la première non qualifi cative, 
pour un dixième. En natation 
artistique, après le solo 
technique samedi, la Russe 
Svetlana Kolesnichenko s’est 
parée d’or dans le duo 
technique, associée à Svetlana 
Romashina (95,9010 pts), 
devant les tandems chinois et 
ukrainiens. A 25 ans,  
Kolesnichenko est désormais 
à la tête d’une riche collection 
de quinze couronnes 
mondiales ! 

PAR SAÏD B.

Sur la piste du stade de San Pao-
lo, à Naples, Belbachir s’est claire-
ment imposé en 1 minute 47 secon-
des alors que le Marocain Moad Za-
hifi  a réussi un temps de 1:47.64 
pour la deuxième place. 
Quant à Lukáš Hodboď, de la Répu-
blique tchèque, il a remporté le bron-
ze en réalisant son meilleur temps de 
la saison en 1:47,97. Cette réussite 
confi rme le grand travail qu’eff ectue 
l’entraîneur de l’EN militaire, Ammar 
Benida, mari de la championne olym-
pique Nouria Benida Merrah. Pour le 
nouveau champion du monde uni-
versitaire du 800m, Mohamed Belba-
chir, cette nouvelle performance, 
après avoir assuré les minimas pour 
le prochain championnat du monde 
d’athlétisme IAAF de Doha au mois 
de septembre prochain, tombe à pic 
pour le revigorer. 
D’ailleurs, lui-même a indiqué à l’is-
sue de ce titre mondial universitaire 
qu’«avec une course lente, similaire 
aux championnats du monde à Doha 
et plus tard aux Jeux olympiques de 
Tokyo, pourrait me permettre le po-
dium. Evoquant sa course de samedi 
sur la piste du stade de San Paolo, 
Belbachir indique que «c’était une 
course tactique qui me facilite la tâ-
che. Je n’ai pas de très bons temps. 

Et au champion du monde d’expli-
quer que « dans une course comme 
celle-ci, je termine bien le sprint et 
c’est pourquoi j’ai gagné. »
 

BELBACHIR PRÉFÈRE 
LES COURSES 
TACTIQUES

«Je préfère une course tactique, mais 
quand ce n’est pas rapide, c’est facile 
pour moi.»
D’autre part, Belbachir pense que les 
conditions climatiques très chaudes à 
Doha, en raison de l’organisation des 
championnats du monde de l’IAAF 
entre le 28 septembre et le 6 octobre, 
elles seront similaires aux conditions 
dans lesquelles s’est déroulée la cour-
se de samedi en  Italie et cela permet 
donc de progresser sur la scène mon 
«Cette compétition des Universiades 
ressemble aux championnats du 
monde», a-t-il déclaré.
«Lorsque vous gagnez ici, vous pou-
vez également gagner au champion-
nat du monde.
«J’espère que je serai sur le podium à 
Doha.», a conclu le champion du 
monde universitaire, Mohamed Bel-
bachir.
Il est utile de rappeler au passage 
que Mohamed Belbachir, s’est quali-

fi é pour le 800 mètres des champion-
nats du monde 2019 d’athlétisme, 
prévus en septembre à Doha (Qatar), 
après avoir réalisé les minima exigés, 
lors du meeting de Rehlingen, dispu-
té au mois de juin dernier.
Belbachir (1:45.75) est entré en 3e 
position de l’épreuve remportée par 
le Kényan Kipruto Collins en 1:45.17, 
devant le Sud-Africain Tshite Tshepo 
en 1:45.70. A ce moment-là, juste-
ment, l’ancien détenteur du record 

national de l’épreuve s’est félicité de 
cette performance, soulignant que 
son principal objectif était de se qua-
lifi er pour les prochains champion-
nats du monde qui auront lieu entre 
le 28 septembre et le 6 octobre 2019 
au Qatar et pendant lesquels il es-
sayera d’aller en fi nale. Belbachir, 
qui avait réalisé 1:46.00 le 18 mai 
dernier au meeting de Karlsruhe (Al-
lemagne), était crédité d’un chrono 
de 1:45.94 en 2018.

Après la médaille d’or du 800 m aux Universiades d’Italie

L’Algérien Mohamed Belbachir 
vise le Mondial de Doha
Le demi-fondiste algérien, Mohamed Belbachir, 
est devenu champion du monde universitaire du 
800 m en réalisant le temps de  1’47’’02, 
samedi à Naples en Italie, lors de la 30e édition 
des Jeux mondiaux universitaires.

Novak Djokovic a remporté hier 
son 5e titre à Wimbledon, le 16e 
Grand Chelem de sa carrière en bat-
tant Roger Federer au terme de la 
première fi nale du tournoi décidée 
au tie-break du 5e set, après quasi-
ment cinq heures de jeu. 
Le Serbe, qui a écarté deux balles de 

match au 5e set, remporté 13-12 
(7/3), rejoint ainsi au palmarès le 
Suédois Björn Borg, lui aussi titré 5 
fois à Londres. Il est désormais à 
quatre longueurs du record de vic-
toires en Majeurs détenu par Roger 
Federer (20). 
Novak Djokovic a battu Roger Fede-
rer au terme de la fi nale la plus lon-
gue du tournoi, la première décidée 
au tie-break du 5e set, après quasi-
ment cinq heures de jeu 7-6 (5), 1-6, 
7-6 (4), 4-6, 13-12 (3).
Le Suisse est passé tout près d’un 
21e trophée en Grand Chelem. Mais 
Djokovic n’a pas cédé. Après avoir 
été mené deux sets à un, Federer 
était pourtant parvenu à arracher 
une cinquième manche face à un 
Djokovic par moments légèrement 
fébrile. 
La cinquième manche fut sublime, 
avec ces deux balles sauvées par le 
N.1 mondial sur le service de Fede-
rer à 8-7, prolongeant ce dernier set 
au tie-break à 12 jeux partout, la 

nouvelle règle en vigueur à Wimble-
don. Un dernier tie-break fatal à Fe-
derer. 
«C’était la fi nale la plus tendue de 
ma carrière. Malheureusement, dans 
ces matches, un des joueurs doit per-
dre. C’est assez irréel de revenir de 
deux balles de match et de gagner», 
a déclaré Novak Djokovic. «Quand 
j’avais cinq ans et que je rêvais de 
devenir un joueur de tennis, je 

m’imaginais ici. C’est spécial.»
Pour Roger Federer, à bientôt 38 
ans, c’est sans doute l’une de ses der-
nières opportunités qui s’est envolée. 
«C’était un grand match, long et 
tout. Je crois que nous avons joué 
du grand tennis. J’espère que je don-
ne une chance aux gens de penser 
qu’on n’est pas fi ni à 37 ans. Je me 
sens bien, enfi n... je peux encore te-
nir debout», a-t-il déclaré.

Liste des joueurs les plus titrés en simple en Grand Chelem 
(depuis le début de l’ère Open en 1968):
1. Roger Federer (SUI), 20 entre 2003 et 2018 (*) (6 Open d’Australie, 1 
Roland-Garros, 8 Wimbledon, 5 US Open)
2. Rafael Nadal (ESP), 18 entre 2005 et 2019 (*) (1 Open d’Australie, 12 
Roland-Garros, 2 Wimbledon, 3 US Open)
3. Novak Djokovic (SBR), 16 entre 2008 et 2019 (*) (7 Open d’Australie, 1 
Roland-Garros, 5 Wimbledon, 3 US Open)
4. Pete Sampras (USA), 14 entre 1990 et 2002 (2 Open d’Australie, 7 
Wimbledon, 5 US Open)
5. Björn Borg (SWE), 11 entre 1974 et 1981 (6 Roland-Garros, 5 Wimbledon)
6. Ivan Lendl (CZE), 8 entre 1984 et 1990 (2 Open d’Australie, 3 Roland-
Garros, 3 US Open)
   - Andre Agassi (USA), 8 entre 1992 et 2003 (4 Open d’Australie, 1 Roland-
Garros, 1 Wimbledon, 2 US Open)
   - Jimmy Connors (USA), 8 entre 1974 et 1983 (1 Open d’Australie, 2 
Wimbledon, 5 US Open)
9. Mats Wilander (SWE), 7 entre 1982 et 1988 (3 Open d’Australie, 3 Roland-
Garros, 1 US Open)
   - John Mc Enroe (USA), 7 entre 1979 et 1984 (3 Wimbledon, 4 US Open)   
(*) Toujours en activité

Dokovic se rapproche de Nadal au nombre de titres majeurs 
Le Serbe Novak Djokovic est revenu à deux longueurs de Rafael Nadal 
au classement des joueurs les plus titrés en Grand Chelem, grâce à sa 
victoire dimanche à Wimbledon, sa 16e dans un tournoi majeur.
Il n’est plus également qu’à quatre victoires de sa victime en fi nale, le 
Suisse Roger Federer, toujours détenteur du record de succès en 
Grand Chelem, avec 20 titres.

Il a battu Roger Federer après une finale hors norme à Wimbledon

Djokovic remporte son 16e Grand Chelem 

Wimbledon : les dix derniers 
lauréats
Les dix derniers vainqueurs du 
simple messieurs de 
Wimbledon:
   2019 : Novak Djokovic (SRB)• 
   2018 : Novak Djokovic (SRB)• 
   2017 : Roger Federer (SUI)• 
   2016 : Andy Murray (GBR)• 
   2015 : Novak Djokovic (SRB)• 
   2014 : Novak Djokovic (SRB)• 
   2013 : Andy Murray (GBR)• 
   2012 : Roger Federer (SUI)• 
   2011 : Novak Djokovic (SRB)• 
   2010 : Rafael Nadal (ESP)   • 
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Deuxième 
session de 
l’OJA à Jijel
La deuxième session-
stage musical (estival) 
de l’Orchestre des 
Jeunes d’Algérie (OJA), 
mis en place par 
l’Offi  ce national des 
droits d’auteurs et 
droits voisins (Onda) 
avec le compositeur et 
chef d’orchestre Salim 
Dada, aura lieu du 20 
au 30 juillet dans la 
wilaya de Jijel. A cette 
occasion, une 
conférence de presse 
se tiendra mercredi 
prochain au siège de 
l’Onda, et verra 
l’annonce des noms 
des lauréats du 
Concours de 
composition 
symphonique (initié 
par Salim Dada en 
mars dernier), ainsi 
que par la projection 
du court-métrage 
documentaire 
«Crescendo» retraçant 
la première session de 
l’OJA qui a eu lieu en 
décembre dernier à 
Alger. 
La deuxième session, 
prévue à Jijel donc, 
sera également 
marquée par des 
concerts qui auront 
lieu : le dimanche 28 
juillet à Jijel, le lundi 29 
juillet à Sétif, le mardi 
30 juillet à Béjaïa, et le 
jeudi 1er août à Alger. 

Hommage 
à Ahmed 
Malek à la 
Cinémathèque 
d’Alger 
Parallèlement à 
l’exposition organisée 
par le Musée d’art 
moderne et 
contemporain d’Alger 
(MaMa), consacrée au 
musicien du cinéma et 
de la télévision 
algérienne, Ahmed 
Malek, la 
Cinémathèque d’Alger 
rend, à son tour, un 
hommage à ce 
maestro, en 
programmant, du 14 au 
18 juillet, trois fi lms qui 
ont connu un réel 
succès et pour 
lesquels il avait signé 
la musique. Il s’agit de 
«Les Vacances de 
l’Inspecteur Tahar» de 
Moussa Haddad, 
«Omar Gatlato» de 
Merzak Allouache, et 
de «Leïla et les autres» 
de Sidali Mazif. Le 
programme de la 
journée de ce lundi 
prévoit la projection à 
13h de «Les Vacances 
de l’Inspecteur Tahar», 
et celle de «Omar 
Gatlato» à 15h. Le 
lendemain, mardi 16 
juillet, le programme 
prévoit la projection de 
«Leïla et les autres» à 
13h et «Les Vacances 
de l’Inspecteur Tahar» 
à 15h. Le mercredi 17 
juillet, le public aura 
rendez-vous à 13h, 
avec le documentaire 
de Larbi Benchiha, «Le 
cinéma l’Algérie et 
moi», suivront «Omar 
Gatlato» à 14h et «Leïla 
et les autres» à 16h. 
«Les Vacances de 
l’Inspecteur Tahar» 
sera projeté le jeudi 18 
juillet à 15h.

brèves

PAR SEDDIKI DJAMILA

La 8e édition des soirées andalouses 
de Cherchell, organisée par l’associa-
tion locale Nassim Essabah au niveau 
du CEM Yamina Oudei, a rendu hom-
mage à la chanteuse Saloua tout en 
off rant trois belles soirées andalouses 
animées par 6 associations musicales 
dont deux de la ville de Cherchell. La 
soirée de clôture a été un grand mo-
ment de plaisir et de détente avec la 
prestation de la chanteuse Naïma Dzi-
ria présente à cette fête marquant le 
57e anniversaire de l’indépendance et 
de la jeunesse que les jeunes de l’asso-
ciation ont tenu à célébrer à leur ma-
nière.  Selon le président de l’associa-
tion locale, Nassim Essabah, Mostefa 
Belenguer, en plus des prestations des 
six associations culturelles algérien-
nes, la manifestation a été rehaussée 

par la présence de spécialistes maro-
cains et tunisiens de la musique anda-
louse qui ont présenté des communi-
cations et animé les débats. Concer-
nant les 6 associations présentes pen-
dant les trois soirées à la manifesta-
tion, on citera la troupe de zorna de la 
ville de Blida, l’Association culturelle 
Motribia de Blida, l’Association Ana-
dil d’Alger, l’Association Dar El Ma-
louf de Constantine l’Association 
culturelle Enahdha d’Oran, accompa-
gnées des classes supérieures et d’ini-
tiation de l’association Nassim Essa-
bah et comme invités d’honneur trois 
chanteurs Hamidou, Aitlah Chekara 
et pour la clôture Naïma. Le program-
me de la manifestation a été agrémen-
té de conférences et débats qui se sont 
tenus à l’hôtel Césarée avec la partici-
pation du Tunisien Fethi Bousenina et 
Mortadha Aitlah Amrane du Maroc 

sans oublier l’incontournable Bendâa-
mache Abdelkader, l’Algérien mordu 
de musique andalouse et directeur de 
l’AARC (Agence Algérienne de Rayon-
nement Culturel). L’hôte du Maroc 
s’est dit ravi de participer à cette ren-
contre organisée par Nassim Essabah 
qu’il a eu le plaisir de rencontrer à Té-
touan où elle était invitée à l’occasion 
d’un hommage à Abdessadek Chekara 
en sa quatrième édition. Sa présence à 
Cherchell s’inscrit dans la démarche 
des mélomanes pour célébrer ce patri-
moine ancestral et montrer que cette 
musique et ces rencontres dédiées à la 
musique andalouse avec ses diff éren-
tes facettes, en plus du rapprochement 
entre associations et découverte des 
richesses des pays de la région, joue 
un grand rôle important dans l’unifi -
cation du Maghreb.  L’association mu-
sicale Nassim Essabah, créée en 2010, 

est la troisième association de la ville 
de Cherchell en plus d’Errachidia et El 
Kaissaria (et la septième au niveau de 
la wilaya de Tipasa), qui s’est distin-
guée par diff érentes participations 
dans les domaines de la musique 
haouzi et andalouse. Son parcours est 
en train de s’enrichir grâce à ses par-
ticipations à divers festivals dont ce-
lui du haouzi à Tlemcen en 2012, 
2014, 2015. Durant l’année 2016, elle 
s’est distinguée par sa participation, à 
deux reprises, au Festival national du 
malouf de Constantine. Elle a pour-
suivi son petit bonhomme de chemin 
en 2013 et 2014 puis en 2016 en re-
présentant l’Algérie à une importante 
manifestation culturelle à Istanbul, en 
Turquie, de même qu’elle fut invitée 
en 2017 à Tunis pour participer à un 
événement culturel d’envergure 
internationale.

8e édition des soirées andalouses maghrébines de Cherchell

Trois veillées tout en nouba 
et hommage à Saloua
Durant trois nuits de suite (les 10, 11 et 12 juillet), les familles cherchelloises et des estivants 
séjournant dans la région se sont abreuvés de musique andalouse au cours de la manifestation 
« Layali Magharibia » de Cherchell clôturée vendredi soir en apothéose.

PAR RÉDACTION CULTURELLE   

Les exactions et les assassi-
nats commis par l’organisation crimi-
nelle française «Main Rouge» en Fran-
ce et dans certains pays d’Europe de 
l’Ouest contre les militants du Front 
de libération nationale (FLN) et les 
sympathisants européens de la cause 
nationale, sont au cœur du  fi lm docu-
mentaire «Main  Rouge : les crimes 
occultés», du cinéaste algérien Faiz 
Kamel, produit par la société privée 
Rym Star, en collaboration avec le mi-
nistère de la Culture, qui a été présen-
tée en avant-première, jeudi dernier, 
à Alger.
D’une durée de 72 minutes, cette œu-
vre vise à lever le voile sur l’histoire 
sanglante de cette « organisation » re-
levant du service de renseignements 
français à l’époque (Service de docu-
mentation extérieure et de contre-es-
pionnage/SDECE), soutenue par les 
hautes autorités françaises, et ce, à 
travers plusieurs témoignages de mili-
tants algériens et  sympathisants euro-
péens avec la Révolution algérienne, 
ainsi que les archives et les diff érents 

documents imprimés et audiovisuels, 
rapporte  l’APS. 
L’organisation «Main Rouge » a été 
créée pour la première fois, en 1952, 
au Maroc et en Tunisie par des fanati-
ques du colon français pour éliminer 
les indépendantistes avant que la 
SDECE n’exploite, à l’époque de son 
directeur Paul Grossin (1957), le nom 
de cette organisation -après le déclen-
chement de la Guerre de libération- 
pour l’exécution d’assassinats notam-
ment en France, en Allemagne, en 
Belgique, en Italie et en Suisse.    
Entre autres victimes des exécutions 
eff ectuées par cette organisation et 
mises en lumière par ce documentai-
re, fi gurent l’avocat algérien Amokra-
ne Ould Aoudia et le marchand d’ar-

mes allemand Otto Schlüter, alors que 
d’autres s’en sont sortis indemnes tel 
que l’avocat français Jack Vergès.
Ce documentaire, qui comprenait plu-
sieurs scènes concrétisant les opéra-
tions de liquidation, met en évidence 
les témoignages de plusieurs  mili-
tants algériens tels que Dahou Ould 
Kablia, président de l’Association des 
anciens du MALG, Omar Boudaoud 
du bureau fédéral du FLN en France 
et des historiens, à l’instar de l’acadé-
micien Dahou Djarbal, l’historien 
français Gilles Manceron et l’écrivain 
et journaliste enquêteur Vincent Nou-
zille.  
Parmi les témoignages recueillis, ceux 
d’anciens membres français de ses 
services secrets français, à l’image de 

Constantin Melnik, coordinateur des 
services de renseignement, et Ray-
mond Muelle, ancien offi  cier de l’Ar-
mée française, dont le rôle était déter-
minant dans «la mise à nu des actes 
criminels» commis par cette organisa-
tion devant l’opinion publique.
Vincent Nouzille affi  rme ainsi que 
cette organisation «a été créée par  les 
services secrets français et a utilisé le 
nom “main rouge” pour faire diver-
sion», ajoutant que les assassinats per-
pétrés en France et dans plusieurs 
pays européens avaient concerné «une 
centaine de personnes durant la pé-
riode 1954-1962, ce qui confi rme 
l’implication de l’Etat français et de sa 
police politique, représentée par les 
services de renseignement.
Il s’agit de la même tendance adoptée 
par Manceron, qui a qualifi é ces opé-
rations de «crimes d’Etat», vu que «les 
services secrets  revêtent un caractère 
offi  ciel et appliquent des ordres venus 
d’en haut», rappelant que «c’est le 
Premier ministre Michel Debré qui 
avait donné des ordres pour l’exécu-
tion de ces crimes sous le commande-
ment de Charles de Gaulle».

Film documentaire 
«Main Rouge» ou «les crimes occultés» de Faiz Kamel
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 Cinéma à l’IFA
Projection du fi lm «Le grand bain» de Gilles Lellouche, mercredi 
17 juillet à 18h à l’Institut français d’Alger. Entrée libre.

 Soirées DJs au Port de Sidi-Fredj (18h30)
Du 15 au 17 juillet : Dj Fly.
Du 18 au 20 juillet : Dj Boss.
Du 21 au 23 juillet : Dj Galaxy.
Du 24 au 26 juillet : Dj HK.
Du 27 au 29 juillet : Dj Soft. 

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
Lundi 15 juillet : à 13h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 15h30, «Toy 
Story 4» ; à 18h, «Aladin» ; à 21h, «X-Men : Dark Phoenix».
Mardi 16 juillet : à 13h, «Toy Story 4» ; à 15h30, «Aladin» ; à 18h, 
«John Wick 3 Parabellum» ; à 21h, «Men in Black : International».
Mercredi 17 juillet : à 13h, «Aladin» ; à 15h30, «Toy Story 4» ; à 
18h, «Men in Black : International» ; à 21h, «X-Men : Dark 
Phoenix».
Jeudi 18 juillet : à 13h, «X-Men : Dark Phoenix» ; à 15h30, 
«Pokémon : Détective Pikachu» ; à 18h, «Aladin» ; à 21h, «John 
Wick 3 Parabellum».
Vendredi 19 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 18h, «Toy Story 4» ; à 
21h, «X-Men : Dark Phoenix».
Samedi 20 juillet : à 13h, «Aladin» ; à 15h30, «Dumbo» ; à 18h, 
«Men in Black : International» ; à 21h, «John Wick 3 Parabellum».

 Cinémathèque de Tizi-Ouzou
Le collectif Cinéma et Mémoire et ses partenaires organise la 
projection de six fi lms documentaires, réalisé dans le cadre d’un 
atelier de création de fi lms documentaires qui s’est tenu à 
Timimoun et Alger, de novembre 2017 à mai 2019, le samedi 20 
juillet à 16h à la Cinémathèque de Tizi-Ouzou. 

 Programme du mois du Théâtre régional d’Oran
Dimanche 14 juillet à 16h : représentation de la pièce «Ouled 
Horma Show».
Lundi 15 juillet à 16h : représentation de la pièce «Le Cirque des 
clowns».
Mardi 16 juillet à 16h : spectacle de danse pour enfant.
Mercredi 17 juillet à 16h : représentation de la pièce «El Blassa».
Du samedi 20 au mercredi 24 juillet à 18h : Festival de la 
chanson oranaise.
Jeudi 25 juillet à 18h : Miss Beauté.
Du vendredi 26 au lundi 29 juillet : Journées du théâtre de rue.

 Ciné Ville
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) 
organise la 2ème édition de Ciné Ville. Des projections sous les 
étoiles auront lieu à Tizi Ouzou (du 08 au 11 juillet), Constantine 
(du15 au 18 juillet), et Ain Defl a (du 22 au 25 juillet). Accès libre.
Constantine, du 15 au 18 juillet
Lundi 15 juillet : à 21h, «Je te promets» ; à 21h30, «Timgad».
Mardi 16 juillet : à 21h, «Black Spirit» ; à 21h30, «La voie des 
anges».
Mercredi 17 juillet : à 21h, «El Maktoub» ; à 21h30, «Tales of 
Africa».
Jeudi 18 juillet : à 21h, «Le silence du sphinx» ; à 21h30, «Les 
Vacances de l’Inspecteur Tahar».
Ain Defl a, du 22 au 25 juillet 
Lundi 22 juillet : à 21h, «Je te promets» ; à 21h30, «Timgad».
Mardi 23 juillet : à 21h, «Black Spirit» ; à 21h30, «La voie des 
anges».
Mercredi 24 juillet : à 21h, «El Maktoub» ; à 21h30, «Tales of 
Africa».
Jeudi 25 juillet : à 21h, «Le silence du sphinx» ; à 21h30, «Les 
Vacances de l’Inspecteur Tahar».

 Cinéma à Ibn Khaldoun
16, rue Dr. Saâdane, Alger-Centre.
Lundi 15/ Mercredi 17/ Jeudi 18 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 
17h30, «John Wick 3 Parabellum» ; à 21h, «X-men : Dark Phoenix».
Mardi 16 juillet : à 16h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 
18h30, «John Wick 3 Parabellum» ; à 21h30, «X-men : Dark 
Phoenix».
Vendredi 19 juillet : à 19h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 22h, 
«X-men : Dark Phoenix».
Samedi 20 juillet : à 15h, «Pokémon : Détective Pikachu» ; à 17h, 
«X-men : Dark Phoenix» ; à 20h, «John Wick 3 Parabellum».
Lundi 22/ Mercredi 24/ Jeudi 25 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 
17h, «John Wick 3 Parabellum» ; à 20h, «X-men : Dark Phoenix».

 Programme du mois du TNA
Mardi 16 juillet à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant 
«Sadiq el-bia’â».
Mercredi 17/ Jeudi 18 juillet à 18h : représentation de la pièce 
«Fakhamat echaâb yantadir», produite par la coopérative 
théâtrale «Port Saïd».
Samedi 20 juillet à 15h : représentation de la pièce «Mawqouf 

raqm 80, mada law ?», produite par l’association culturelle «El 
Kinae» des arts dramatiques de Mila. 
Dimanche 21 juillet à 18h : représentation de la pièce «El Mina».
Mardi 23 juillet à 14h30 : représentation de la pièce pour enfant 
«Sadiq el-bia’â».
Mercredi 24 juillet à 18h : représentation de la pièce «Safi a». 
Du jeudi 25 au samedi 27 juillet, de 19h à 22h : Festival national 
de la musique classique algérienne andalouse des troupes. 
Du lundi 29 juillet au samedi 3 août : Journées théâtrales du 
Sud. 

 Programme du mois de l’AARC
Du 1er au 28 juillet : résidence d’artistes «MAAEN» à Dar 
Abdeltif, en partenariat avec la maison d’art Mood&Moob, 
regroupant des artistes algériens, de la diaspora et étrangers 
pour la création d’œuvres communes de diff érentes disciplines 
artistiques.
Du 8 au 25 juillet : 2ème édition de Ciné Ville, en partenariat 
avec le CNCA, le CADC et l’EPTV. Projection sous les étoiles à 
Tizi-Ouzou, Constantine et Ain Defl a.
Lundi 15 juillet à 15h à Dar Abdeltif : rencontre littéraire avec 
Amar Belkhodja, autour de «Ali Maachi l’hymne assassiné» (paru 
en 2009 aux éditions Alpha).
Samedi 20 juillet à 15h à Dar Abdeltif : exposition de l’artiste 
Ahmed Mimoun. 
Samedi 20 juillet à 20h à Dar Abdeltif : concert en hommage à 
Maâlem Ben Aissa, animé par Diwane El Bahdja, Chakib Bouzidi, 
Fayçal & Aïssa Soudani, Sadek Democratoz & El Gana Project. 
Prix du billet : 500 DA.
Lundi 22 juillet à 15h à Dar Abdeltif: rencontre littéraire avec 
Noureddine Louhal.
Samedi 27 juillet à 19h à Dar Abdeltif : concert de Manal Gherbi. 

 Spectacles
Concert de Tihousai Nkalin, le mardi 23 juillet à 19h30 à l’Opéra 
d’Alger Boualem-Bessaïh. 

Spectacle «Mon étoile» de l’Ensemble Safar, sous la direction 
de Khalil Baba Ahmed, le mercredi 17 juillet à 19h30 à l’Opéra 
d’Alger Boualem-Bessaïh. 

 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». Du 17 juin au 22 juillet, à 18h30, l’ICI consacre 
un cycle «Contemporain» de fi lms récents. Projection de «Loro», 
lundi 15 juillet. Entrée sur réservation à : iicalgeri.segr@esteri.it. 

 Sessions intensives d’arabe algérien et moderne
Le Centre d’études diocésain (5, chemin Slimane Hocine, Alger) 
organise un des sessions intensives d’arabe algérien et arabe 
moderne. Les sessions intensives d’arabe algérien : de 60 
heures, du dimanche 15 septembre au jeudi 3 octobre 2019 
(niveau débutant, intermédiaire et avancé). Les sessions d’arabe 
moderne : 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
Exposition «Cinéma de la transition en 20 affi  ches», le mardi 16 
juillet à 18h à la Cinémathèque d’Alger (26, rue Larbi Ben M’hidi, 
Alger-Centre). Le fi lm «Ana et les loups» de Carlos Saura sera 
projeté le même jour et au même endroit au lieu à 19h.

Jusqu’au 31 juillet, de 10h à 20h30, au Cercle Frantz-Fanon 
(Riadh El Feth), exposition collective de peintures et de 
photographies intitulée «Vue sur mer».

Jusqu’au 5 août à la galerie Baya du Palais de la Culture 
Moufdi-Zakaria d’Alger, exposition de gravures japonaises.

Jusqu’au 31 juillet à la galerie d’art Aïcha-Haddad (84, rue 

Didouche Mourad, Alger), exposition collective des artistes Akila 
Saim, Hani Bensaci, Abdeslam Charfaoui et Nassima Abnoun. 

Du 18 au 31 juillet au Centre des arts et de la culture du Palais 
des Raïs –Bastion 23 (23, boulevard Amara Rachid, Bab El Oued, 
Alger), exposition de Mounia Ziane intitulée «A la recherche des 
temps perdus». Le vernissage est prévu le jeudi 18 juillet à 16h30.

Jusqu’au 30 juillet à la salle Hadj-Omar du Théâtre national 
algérien Mahieddine-Bachtarzi, exposition collective intitulée 
«Création : arts plastiques, les questions de la création». 

Jusqu’au 15 juillet, de 11h à 21h, à la galerie Les Ateliers (173, 
boulevard Krim Belkacem, Alger), exposition collective de 
peintures, gravures et dessins d’expressions multiples. Avec : 
Badri Djelil Mahdi, Sofi an Zouggar, Agagnia Djemel, Aïdoud 
Abderrahmane, Anissa Zerrouki Aïdoud, Djessas Messaoud, 
Zourane Djamel, Aïdoud Yacine.

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

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

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

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

 Concours national de poésie
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) 
lance la première édition du concours national de poésie dans 
ses diff érents genres  classique, melhoun et amazigh, sous le 
thème «Mon devoir envers ma Patrie». Ce concours littéraire est 
ouvert jusqu’au lundi 30 septembre 2019 à minuit, aux jeunes 
âgés entre 17 et 40 ans (à la date du dépôt du texte), qui ne 
peuvent concourir qu’avec un seul poème original, devant 
comprendre entre 40 et 50 vers. Toute participation «hors du 
thème» ne sera pas prise en charge. Une commission composée 
de professionnels et de personnalités littéraires prendra en 
charge la sélection des lauréats. Une déclaration certifi ée par le/
la concerné-e sera émise pour céder les droits en cas de 
publication. Dix candidats seront récompensés. Les candidats 
devront accompagner leurs textes, d’une copie de la pièce 
d’identité et d’un curriculum vitae (CV). Les œuvres doivent être 
transmises sur papier et sous forme électronique (CD) dans une 
enveloppe fermée, à : Concours National de Poésie/ Première 
édition/ Agence algérienne pour le rayonnement culturel/ 
Département livres et documentation/ Dar Abdellatif –Chemin 
Omar Kechkar –El Hamma, Alger.

 Appel à participation Prix Mohand Akli Haddadou
A l’occasion de la 2ème édition de l’Agora du Livre, qui se 
tiendra, cette année, du 16 au 20 août à Chemini dans la wilaya de 
Béjaïa, l’association socioculturelle Agraw du village de Takhlidjt 
de la commune de Chemini, organisatrice de la manifestation, 
sous le parrainage du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), 
institue le prix national annuel Mohand Akli Haddadou de la 
meilleure œuvre scientifi que dans le domaine de la langue et de 
la culture amazighes. Les postulants au prix doivent, selon l’appel 
ouvert jusqu’au 5 août 2019, proposer un article ou une étude 
dans les domaines regroupant la linguistique et les sciences du 
langage : Lexicologie, Phonologie, Morphologie, Syntaxe, 
Sémantique, etc. Seuls les articles ou études des années 2017, 
2018 et 2019 seront pris en compte. Les candidats doivent 
envoyer les textes en format Word (Time new roman, 12), de 20 à 
100 pages (2000 signes par pages, espaces compris), 
illustrations comprises. Deux résumés de l’article ou étude sont à 
envoyer dans un fi chier séparé : l’un en tamazight et l’autre en 
arabe ou en français. Une notice bibliographique ainsi qu’une 
biographie de l’auteur (de 8 à 10 lignes) doivent également être 
envoyées. Pour recevoir le formulaire et pour envoyer les 
propositions, contacter : prixmohandaklihaddadou@gmail.com. 
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Proche-Orient
Une délégation 
égyptienne 
à Gaza et en 
Cisjordanie 
pour éviter 
de nouvelles 
violences
Des responsables sécuritaires 
égyptiens ont eu des entretiens 
avec des dirigeants palestiniens 
ces derniers jours, pour 
empêcher entre autres une 
nouvelle fl ambée de tensions 
entre Israël et la bande de Gaza, 
ont annoncé dimanche des 
responsables palestiniens. La 
délégation égyptienne conduite 
par le chef-adjoint des services 
de renseignements, Ayman 
Badie, était dans la bande de 
Gaza vendredi et samedi et en 
Cisjordanie occupée samedi, 
ont indiqué ces responsables. 
Le mouvement islamiste 
Hamas, qui contrôle la bande 
de Gaza, a indiqué samedi dans 
une déclaration que les 
discussions incluaient des 
«accords avec l’ennemi» - une 
référence à un fragile cessez-le-
feu avec Israël testé ces 
derniers jours. Contacté 
dimanche, un responsable du 
Hamas a déclaré que le 
mouvement ne souhaitait pas 
commenter au-delà de ses 
déclarations offi  cielles. Le 
président palestinien Mahmoud 
Abbas a discuté samedi à 
Ramallah avec la délégation 
égyptienne du cessez-le-feu 
entre Gaza et Israël et des 
eff orts égyptiens pour remédier 
à la longue scission existant 
entre le Fatah -mouvement de 
M. Abbas- et le Hamas, a 
annoncé l’agence de presse 
offi  cielle palestinienne Wafa. Un 
activiste du Hamas a été tué 
jeudi par des soldats israéliens 
à la frontière avec la bande de 
Gaza, faisant craindre un nouvel 
embrasement. L’armée 
israélienne a assuré qu’il 
s’agissait d’une «méprise». Les 
soldats ont identifi é par erreur 
l’activiste du Hamas comme 
«un terroriste armé et cette 
méprise les a conduits à tirer», 
avait-elle expliqué. Vendredi 
soir, l’armée israélienne a 
déclaré que deux roquettes 
avaient été tirées de la bande 
de Gaza sur le territoire 
israélien, mais qu’aucun dégât 
ni blessé n’avait été signalé. 
Plus tôt dans la journée, au 
moins 33 Palestiniens avaient 
été blessés par balle lors de 
manifestations et aff rontements 
le long de la frontière entre 
Gaza et Israël, selon le ministère 
de la Santé dirigé par le Hamas. 
Dans le cadre d’un fragile 
cessez-le-feu négocié par des 
responsables égyptiens et 
onusiens à la suite d’une grave 
fl ambée de violence en mai, 
Israël est censé alléger son 
blocus sur la bande de Gaza en 
échange d’un calme relatif. 
Depuis mars 2018, au moins 
295 Palestiniens ont été tués 
par des tirs israéliens, pour la 
grande majorité lors de heurts 
enregistrés lors de 
rassemblements le long de la 
frontière. D’autres sont morts 
dans des frappes israéliennes 
sur la bande de Gaza. Six 
Israéliens ont été tués lors de 
périodes tensions avec Gaza. Le 
Hamas et Israël se sont livré 
trois guerres depuis 2008.

PAR THOMAS URBAIN 

Des agents de la police de l’immi-
gration (ICE) étaient attendus dans 
les rues d’au moins dix grandes villes 
américaines pour arrêter quelque 
2 000 personnes en situation irrégu-
lière. Mais peu avant le milieu de la 
matinée, aucune descente d’ampleur 
ne semblait avoir été constatée. Inter-
rogé sur la chaîne CNN, le responsa-
ble des services d’immigration Ken 
Cuccinelli a refusé de donner des pré-
cisions sur les opérations program-
mées dimanche. Le spectre de cette 
vague d’interpellations s’annonce 
beaucoup plus réduit que les «mil-
lions» prédits par Donald Trump en 
juin à l’aube d’une opération fi nale-
ment repoussée, mais l’inquiétude, 
elle, est la même chez tous ceux sus-
ceptibles d’être visés. D’autant que, 
selon plusieurs médias, les autorités 
de l’immigration comptent également 
expulser des clandestins arrêtés pen-
dant une descente mais ne fi gurant 
pas initialement sur la liste des per-
sonnes recherchées. «Cette incertitu-
de, cette peur, font des ravages, c’est 
incontestable», a déclaré Lori Light-
foot, maire démocrate de Chicago, 
sur CNN. «Cela traumatise les gens.» 

«Beaucoup de maires les réclament», 
avait au contraire assuré vendredi 
Donald Trump au sujet de ces coups 
de fi let. «La plupart. Vous savez pour-
quoi ? Parce qu’ils ne veulent pas de 
crimes dans leurs villes et leurs 
Etats». «Durant la première année de 
mon mandat (en 2018), le taux d’ho-
micides a atteint son plus bas niveau 
en 51 ans, (...) donc je ne vois pas la 
logique de choisir Miami», a expliqué 
Francis Suarez, maire républicain de 
la ville qui ferait partie de la liste.

«COUP POLITIQUE»

Certains édiles, au relais d’associa-
tions de défense des droits humains, 
ont publiquement rappelé leurs 
droits aux personnes en situation ir-
régulière et les ont invitées à les 
exercer, le cas échéant. «Si vous crai-
gnez d’être expulsé, restez chez vous 
dimanche, ou déplacez-vous en grou-
pes», a prévenu samedi Keisha Bot-
toms, maire d’Atlanta, sur CNN. «Si 
quelqu’un frappe à votre porte, 
n’ouvrez pas, s’il-vous-plaît, à moins 
qu’il n’ait un mandat.» «C’est un 
coup politique pour convaincre beau-
coup de gens qu’aux Etats-Unis, les 
problèmes viennent des immigrés», a 

estimé Bill de Blasio, maire de New 
York, sur la chaîne MNSBC. «Des 
millions de personnes font la queue 
pour devenir des citoyens de ce 
pays», a expliqué vendredi le prési-
dent américain. «Ce n’est pas juste 
qu’il suffi  se à quelqu’un de franchir 
la frontière pour obtenir la citoyen-
neté» américaine. De nombreux 
conservateurs ont rappelé que l’ad-
ministration démocrate de Barack 
Obama avait expulsé 409.849 per-
sonnes en 2012, contre 256.085 sous 
celle de Donald Trump en 2018. «Ce 
ne sont pas des sans-papiers», a fait 
valoir Ken Cuccinelli au sujet des 
personnes qui pourraient être inter-
pellées dimanche. «Elles ont reçu 
une décision de justice, qui leur indi-
que que leur dossier a été examiné et 
qu’elles doivent quitter le territoire. 
Ce sont ces gens-là qui sont concer-
nés.» «Le gouvernement Trump n’est 
plus crédible sur ces sujets», a rétor-
qué Bill de Blasio sur CNN dimanche. 
«Ils s’en sont pris (par le passé) à des 
gens qui n’avaient commis aucun dé-
lit, qui n’étaient pas l’objet d’une 
procédure» d’expulsion. Beaucoup 
s’inquiètent d’un nouvel affl  ux de 
clandestins arrêtés par les autorités 
alors que les centres de rétention 

sont déjà surpeuplés. Les Etats-Unis 
sont, en eff et, confrontés depuis plus 
d’un an à une crise migratoire à leur 
frontière avec le Mexique, franchie 
chaque mois par des milliers de per-
sonnes originaires d’Amérique cen-
trale fuyant violence et misère dans 
leur pays. Des dizaines de manifesta-
tions ont été organisées vendredi et 
samedi dans tout le pays pour récla-
mer la fermeture des centres de ré-
tention situés à la frontière. Plusieurs 
médias américains ont fait état de 
centres où étaient détenus des en-
fants de moins de douze ans, sans 
leurs parents, dans des conditions 
d’hygiène inquiétantes. 
Donald Trump a martelé dimanche 
sur Twitter que les centres de déten-
tion hébergeant des enfants étaient 
«bien tenus et propres», prenant en 
exemple la visite, ouverte aux mé-
dias, du vice-président Mike Pence 
vendredi dans deux établissements 
au Texas. Mais plusieurs journalistes 
présents ont indiqué que des enfants 
avaient notamment dit à Mike Pence 
qu’ils n’avaient pas de possibilité de 
se laver. Quant aux adultes, plusieurs 
centaines d’hommes étaient parqués 
dans une cage aux dimensions insuf-
fi santes, dormant à même le sol.

Etats-Unis

Des milliers de sans-papiers 
dans l’angoisse de l’expulsion 
Des milliers d’immigrés clandestins attendaient dans l’angoisse aux Etats-Unis la vague de 
descentes de police annoncée pour hier par le président Donald Trump, préalable à une 
opération d’expulsions qu’il considère comme une «obligation». 

Des manifestants se réclamant 
du mouvement des «gilets jaunes» 
mais aussi des casseurs faisaient face 
à de nombreux policiers dimanche 
après-midi sur l’avenue des Champs 
Elysées à Paris, après le défi lé mili-
taire du 14 juillet, ont constaté des 
journalistes de l’AFP. A l’issue de ces 
célébrations traditionnelles de la fête 
nationale française, des dizaines de 
personnes essayaient d’ériger des 
obstacles sur l’avenue tandis que les 
forces de l’ordre tentaient de les dis-
perser par des tirs de grenades lacry-
mogènes. Des poubelles ont été in-
cendiées. Une certaine confusion ré-

gnait, les manifestants du mouve-
ment des «gilets jaunes» - en fronde 
depuis des mois contre la politique 
sociale du président Emmanuel Ma-
cron - ayant décidé de ne pas porter 
leur emblématique chasuble fl uo. 
D’autres militants vêtus de noir, le 
visage dissimulé sous un foulard, un 
masque ou une capuche, se mêlaient 
aux touristes et aux badauds. Un to-
tal de 152 personnes ont été interpel-
lées en marge du défi lé du 14 juillet 
avant même le début de ces inci-
dents, a annoncé à l’AFP la préfectu-
re de police de la capitale française. 
Parmi elles, deux fi gures du mouve-

ment des «gilets jaunes», Jérôme Ro-
drigues et Maxime Nicolle, ont été 
placées en garde à vue pour «organi-
sation d’une manifestation illicite», 
après leur interpellation aux abords 
des Champs-Elysées, a-t-on appris 
auprès du parquet de Paris. 
Eric Drouet, une autre tête d’affi  che 
de ce mouvement, a lui aussi été in-
terpellé dans la matinée mais la déci-
sion sur son éventuel placement en 
garde à vue n’avait pas encore été 
prise, a dit une source proche du dos-
sier. Interrogé par l’AFP sur ces ar-
restations, Me Arie Alimi, l’avocat de 
Jérôme Rodrigues, a estimé qu’il 

s’agissait «manifestement d’interpel-
lations d’opposants politiques, en 
raison de leur qualité d’opposants 
politiques». 
Dans la matinée, plusieurs petits 
groupes de «gilets jaunes» ont siffl  é 
et hué le président Macron au mo-
ment où il descendait les Champs-
Elysées à bord d’un «command car», 
a constaté l’AFP. 
Après environ huit mois de mobilisa-
tion, depuis le 17 novembre, le mou-
vement des «gilets jaunes» peine dé-
sormais à rassembler. Ils étaient 
quelques centaines à manifester sa-
medi dans plusieurs villes.

France 
Tensions entre police et manifestants après 
le dé� lé du 14 juillet



Feux de forêt 
à Béjaïa et Bordj 
Bou Arréridj  
Deux 
hélicoptères 
bombardiers à 
eau mobilisés
Une vraie catastrophe a 
touché ces derniers jours les 
forêts à Béjaïa et Bordj Bou 
Arréridj. Des centaines 
d’hectares sont partis en 
fumée dans une région 
classée réserve naturelle. 
Deux hélicoptères 
bombardiers à eau (HBE) 
relevant des services de la 
Direction générale de la 
Protection civile ont été 
mobilisés pour venir à bout 
des incendies.
Suite aux feux de forêt 
dévastateurs qui se sont 
déclarés, dernièrement, dans 
le massif forestier Oumaza, 
de Tizi Nath Aidel, dans la 
commune de Tamokra (wilaya 
de Béjaïa) et les forêts du 
village Ilmayen, de la même 
commune, limitrophe de la 
wilaya de Bordj Bou Arréridj, 
la Direction générale de la 
Protection civile a décidé de 
déployer les gros moyens. 
Elle a recouru hier à l’usage 
de deux hélicoptères 
bombardiers à eau (HBE) pour 
venir à bout des feux qui se 
sont déclarés dans les forêts 
situées à Béjaïa et Bordj Bou-
Arréridj, des zones réputées 
pour leurs richesses 
naturelles, tant en faune 
qu’en fl ore.
Ces hélicoptères ont eff ectué 
plusieurs largages d’eau sur 
des forêts en fl ammes 
notamment sur les parties de 
la zone n’étant pas 
accessibles aux véhicules des 
pompiers, a indiqué la même 
source, précisant que ces 
interventions s’inscrivent 
dans le cadre des eff orts 
visant à venir à bout des 
foyers d’incendie qui ont 
embrasé, des jours durant, 
divers monts et montagnes 
de cette région frontalière.
Depuis le début du mois de 
juin, plus de 470 incendies 
ont été signalés à travers 
toutes les wilayas du pays, 
réduisant en fumée plus de 
708,66 hectares de forêt, 837 
hectares de maquis, 1 259 ha 
de broussailles et plusieurs 
milliers de cerisiers, fi guiers, 
oliviers… A ce titre, il y a lieu 
de rappeler que le plus faible 
taux de pertes, en termes de 
ressources et de superfi cies 
forestières, a été enregistré 
durant la campagne 2018 de 
lutte contre les feux de forêt. 
En eff et, en 2018, il a été 
enregistré 2 312 hectares de 
pertes forestières, 
broussailles et maquis, soit 
moins de 5% de la superfi cie 
totale des forêts dans le pays.
Pour améliorer l’effi  cacité et 
la ponctualité dans 
l’intervention de ses 
éléments, le ministère de 
l’Intérieur, en 2018, a doté les 
services de la Protection civile 
de 5 colonnes mobiles, 
portant leur nombre total à 27.
 F. D.

PAR NADIA BOUTALBI

Les pèlerins de la ville de Sidi 
Bel Abbès ont observé, hier, un sit-in 
devant le siège de la wilaya revendi-
quant leur dédommagement après la 
décision de réduire la durée de leur 
séjour à La Mecque. Les protestatai-
res précisent avoir payé un mois de 
séjour, alors qu’ils sont autorisés à 

n’y rester que 24 jours, sans le droit 
au remboursement des 6 jours. L’Of-
fi ce national du hadj et de la omra a 
retardé le vol au 6 août 2019, alors 
que le départ était programmé pour 
le 17 juillet, sans pour autant leur 
donner de justifi cation, ont-ils dé-
ploré. Avec la réduction de la durée 
de séjour, les futurs hadjis estiment 
avoir perdu près de 10 millions de 

centimes, correspondant à 6 jours et 
8 nuitées. Ils sollicitent le wali de 
Sidi Bel Abbès pour intervenir et ré-
gler leur épineux problème, afi n de 
pouvoir voyager tranquillement et 
accomplir au mieux le 5e pilier de 
l’islam et aussi trouver du temps 
pour visiter les villes et les environs.
Le directeur des aff aires religieuses 
et des waqfs de Sidi Bel Abbès a, 

quant à lui, indiqué que les démar-
ches ont été entamées auprès du mi-
nistère de tutelle, de l’Offi  ce national 
du hadj et de la omra pour régler le 
problème, mais jusqu’à ce jour aucu-
ne réponse ne lui a été donnée. Les 
520 candidats au hadj de la wilaya, 
tirés au sort, ont payé, chacun, 53 
millions de centimes de frais de 
voyage vers les lieux saints.

PAR FAZIL ASMAR

A peine les agences de voyages se 
sont-elles relevées du manque d’af-
fl uence de clients, en raison du Hirak 
populaire, qu’elles sont confrontées 
à un autre problème aff ectant consi-
dérablement leur business et leurs 
chiff res d’aff aires. Rappelons, en ef-
fet, qu’après une saison touristique 
saharienne ratée, suite à une forte 
baisse de la demande, les agences de 
voyages appréhendaient la saison es-
tivale, hésitant entre les destinations 
nationales et étrangères. La deman-
de, bien qu’elle ne soit pas de même 
niveau que celle de l’an dernier, a 
commencé à partir du mois de juin à 
augmenter quelque peu, incitant les 
opérateurs de voyage à reconduire 
les destinations étrangères, Turquie 

en tête. «Avec nos partenaires, nous 
avons proposé des promotions très 
intéressantes vers la Turquie, en tout 
inclus et en demi-pension. La de-
mande sur cette destination est tou-
jours forte et on aurait pu compenser 
nos pertes de la saison estivale si le 
problème de visa ne s’était pas posé», 
confi e Nacéra Moumen, gérante 
d’une agence de voyages, C’est la 
première fois, assure-t-elle, que ce 
problème se pose. D’autant plus que 
la demande sur cette destination est 
importante en raison notamment des 
facilités pour l’octroi de visas. «Les 
demandes de visas vers la Turquie 
pour les candidats de moins 35 ans 
ont toutes été rejetées.  Depuis que 
les jeunes Algériens utilisent la Tur-
quie comme pays de transit pour at-
teindre l’Europe via la Grèce, l’am-

bassade de Turquie en Algérie a cessé 
de délivrer des visas pour les jeunes 
durant toute l’année et pas seule-
ment durant la saison estivale. Ce 
qui nous aff ecte considérablement», 
déplore-t-elle. Heureusement que la 
Tunisie a toujours la cote. Pour com-
bler le défi cit causé par ce problème 
de visa, les agences de voyages, outre 
la Tunisie, ont multiplié les off res 
vers l’Egypte et à des prix compéti-
tifs. Certaines ont proposé d’autres 
destinations, nouvelles, pour attirer 
les friands de voyages, le Liban no-
tamment dont les tarifs sont prati-
quement les mêmes que ceux de la 
destination turque. Les agences de 
voyages qui proposent le Liban assu-
rent que cette destination connaît un 
succès certain et que les réservations 
affi  chent d’ores et déjà complet. 

«Nous croisons toujours les doigts 
car rien n’est encore gagné. Nous re-
cevons beaucoup de clients pour des 
devis, mais cela ne signifi e pas pour 
autant que ces clients vont revenir. 
Nous restons optimistes quand même 
car les Algériens se décident toujours 
à la dernière minute», souligne la gé-
rante de l’agence de voyages. Sur les 
réseaux sociaux, les agences de voya-
ges se montrent de plus en plus of-
fensives, proposant même des pres-
tations supplémentaires pour les fa-
milles qui veulent passer la fête de 
l’Aïd el Adha dans un pays étranger. 
«Les agences de voyages sont parfois 
obligées de travailler ensemble sur 
un même produit pour gagner le 
maximum de clients. Nous devons 
nous serrer les coudes pour ne pas 
tout perdre», confi e-t-elle.

Sidi Bel Abbès / Leur séjour à La Mecque a été réduit
Les pèlerins protestent devant le siège de la wilaya

Selon des agences de voyages
Les visas vers la Turquie refusés pour les moins de 35 ans
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Même s’ils s’y prennent tard pour 
les réservations, les Algériens tien-
nent à leurs vacances d’été. Comme 
l’année dernière et celle d’avant, la 
Tunisie reste la première destination 
touristique des Algériens.
Tout comme les années précédentes, 
les hôtels balnéaires de Hammamet, 
Sousse et Monastir ont été pris d’as-
saut par les estivants. «Nos clients 
ont réservé majoritairement pour la 
Tunisie», confi rme Mohamed Ame-
ziane, voyagiste à Oran, qui ajoute 
que «cette destination n’est pas si 
bon marché que cela. Etant ouverte 
au marché européen, les prix sont 
remontés en haute saison ces derniè-
res années. Par avion, il faut compter 
au minimum 80 000 DA par person-
ne pour un hôtel bas de gamme. Les 
gens préfèrent se rendre en Tunisie 
par voiture afi n d’économiser les 
prix des billets, surtout les familles 
qui ont plusieurs enfants ». «Aucune 
annulation pour la Tunisie pour le 
moment suite aux récents attentats», 
nous indique notre interlocuteur. «La 
Tunisie est toujours en tête du pelo-
ton. Pour cet été, nous avons 
lancé une nouveauté, un séjour de 9 
jours, dans un hôtel 3 étoiles à 
Monastir, par vol direct, pour le prix 
de 99 900 DA par personne». Selon 
lui, la fréquentation durant le mois 
de juillet a même augmenté par rap-
port à la même période de l’année 
dernière. Ce qui démontre que l’inté-
rêt du touriste algérien pour la desti-

nation Tunisie ne faiblit pas, tant 
que l’off re faite par les opérateurs de 
ce pays reste à la portée des bourses 
moyennes. Par ailleurs, ces derniers 
jours, des rumeurs persistantes ont 
circulé sur la réduction des prix à 
cause des récents attentats. Selon no-
tre interlocuteur «c’est de l’intox. 
Nous n’avons enregistré aucune an-
nulation, je vous le confi rme».

POLÉMIQUE AUTOUR DES 
RESTRICTIONS IMPOSÉES 
AUX TOURISTES ALGÉRIENS
Selon certains médias, la Tunisie a 
interdit l’accès à son territoire aux 
touristes algériens pour des raisons 
sécuritaires. Alors que la polémique 
enfl e, les professionnels du secteur 
touristique tunisien s’inquiètent. La 
rumeur s’est répandue comme une 
traînée de poudre au lendemain du 
double attentat de Tunis, le 27 juin 
2019, dont le bilan a été d’un mort et 
d’une dizaine de blessés. Cette ru-

meur a été entretenue par le fait que 
des parties algériennes ont dénoncé 
le refoulement, eff ectué depuis cette 
date par les autorités frontalières tu-
nisiennes, de dizaines de touristes 
algériens. Les douaniers tunisiens les 
ont empêchés d’accomplir les procé-
dures douanières à la frontière, sans 
que la raison de ces refoulements en 
série ne soit motivée par un quelcon-
que argument. Selon plusieurs sour-
ces, cette décision de refouler des 
touristes algériens serait en rapport 
avec l’application de la procédure 
imposée par le ministère tunisien de 
l’Intérieur contre des personnes ju-
gées suspectes. Et de fait, les person-
nes qui ont été refoulées à la fron-
tière tuniso-algérienne présentaient 
des «signes physiques d’extrémisme 
religieux», notamment le port d’une 
barbe touff ue. Cette rumeur a été, 
entre-temps démentie, par le Consul 
de la République de Tunisie en Algé-
rie, Belgacem Ayari. Selon ce diplo-
mate en poste à Alger, ses services 

n’ont reçu aucune directive, verbale 
ou écrite, relative à une telle inter-
diction. Toutefois, a-t-il expliqué, les 
autorités tunisiennes, suite au dou-
ble attentat du 27 juin dernier, à Tu-
nis, ont décidé d’interdire l’accès au 
territoire tunisien à toute personne 
jugée suspecte.

3 MILLIONS D’ALGÉRIENS 
ATTENDUS…
Il faut reconnaître que les profes-
sionnels du tourisme en Tunisie ont 
largement de quoi s’inquiéter, leur 
pays étant extrêmement dépendant 
des arrivées de touristes algériens. 
En 2018, 2,7 millions de touristes al-
gériens se sont rendus en Tunisie, 
une affl  uence en augmentation de 
9,2% par rapport à l’année précé-
dente, ce qui fait de l’Algérie, et de 
loin, le premier pourvoyeur de tou-
ristes vers la Tunisie. 
De plus, au titre des trois premiers 
mois de cette année 2019, la Tunisie 
a accueilli près de 500 000 Algériens. 
Il est donc certain que la Tunisie, qui 
ambitionne d’accueillir 9 millions de 
touristes en 2019, ne pourra attein-
dre cet objectif que les autorités du 
pays se sont assigné sans un affl  ux 
massif des Algériens, pour lesquels 
cette destination reste à la fois pro-
che et à un coût abordable. 
Selon les dernières estimations de 
l’ambassade de Tunisie en Algérie, le 
pays du Jasmin s’apprête cet été à 
accueillir près de trois millions de 
touristes algériens.

TOURISME La Tunisie toujours en 
tête des destinations des Algériens
Notre voisin de l’Est s’impose cette année encore comme la destination préférée et la plus 
concurrentielle, continuant à attirer de plus en plus de touristes algériens et même européens.


