
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
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Tayeb Zitouni, 
ministre des 

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

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

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

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

LIRE EN PAGES 2-3
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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
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MOULOUD LOUNAOUCI 
«Il est temps 
de désigner 
des porte-
paroles du 
peuple»

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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

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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ENTRETIENS

MOUVEMENT POPULAIRE POUR LE CHANGEMENT
DANS LA RUE, LES ÉTUDIANTS AUJOURD’HUI 

POUR LA 19E MARCHE

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

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

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

LIRE EN PAGES 2-3

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

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

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

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

AU BOUT DE 120 MINUTES DE SUSPENSE FACE À LA TUNISIE

LE SÉNÉGAL AU 
RENDEZ-VOUS

LIRE EN PAGE 12-13

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

RND
Le Conseil national 
� xé au 20 juillet

Lire en page 6

Affaires/Justice
Abdelkader Benmessaoud 
mis en liberté provisoire

Examen de l’appel des 16 manifestants 
arrêtés le 19e Vendredi

Rassemblement de soutien 
pour la libération 

des détenus d’opinion
Lire en page 7

CRISE POLITIQUE

LE HIRAK EN 
ROUE LIBRE
LE DIALOGUE 
À LA PEINE

Dépasser la crise politique dans laquelle se débat le pays depuis le 22 février dernier doit 
passer inéluctablement par l’étape du dialogue. Mais lequel ? Si le pouvoir, les partis politiques 
d’opposition et les associations sont d’accord sur la nécessité d’ouvrir des discussions sérieuses 
pour sortir le pays de la situation d’impasse qu’il vit actuellement, chacun de ces acteurs a sa 

propre conception ou presque de la manière dont elles doivent être ouvertes et sur quels sujets : 
présidentielle ou processus transitionnel ? Avec ou sans l’équipe exécutive actuelle ? Face à cette 

situation, le mouvement populaire (Hirak) semble de plus en plus avancer en roue libre comme en 
cyclisme, attendant d’avoir des balises sur l’orientation à prendre en fonction du rapport de force 

sur le terrain et dont il est partie prenante…. 

ATTEINTES AUX LIBERTÉS 
INDIVIDUELLES ET PUBLIQUES
LA LADDH INVITE 
LES MAGISTRATS 

À «SORTIR DE 
LEUR SILENCE»

LIRE EN PAGE 4

Supporters des Verts
LA ROUTE
DU CAIRE !

Le driver de l’EN a sublimé les 
Fennecs en l’espace de dix mois

Belmadi, 
l’homme-clé !
La presse égyptienne unanime 

sur le parcours des Verts

«Une Algérie 
en or !»

37 vols prévus pour la 
� nale de la CAN 2019

LIRE EN PAGES 2-3

21e défi du Hirak estudiantin à Alger

ESSENTIEL, MON MARDI !
LIRE EN PAGE 4

Des ballons-sondes, des noms et des scénarios pour lancer les discussions de sortie de crise
KARIM YOUNÈS, BONS-OFFICES 

ET OFFRE DE MÉDIATION
Société civile-Partis politiques

L’APPEL À UNE « CONFÉRENCE UNITAIRE »
LIRE EN PAGES 5-6
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Quotidien égyptien Al-Massa : « L’Algérie s’approche de la réalisation du rêve des Arabes…
Elle a su accaparer les regards dans cette compétition où l’équipe locale a déçu ».

L’ENTV a été mise à l’œuvre en déboursant 2,26 milliards de dinars, soit près de 20 
millions de dollars, pour la retransmission des matches de l’équipe nationale.

le point

À toute épreuve
PAR MOHAMED TOUILEB

Ils savent que tout un pays les 
regarde avec tant de souhaits et 
d’espoirs. Depuis le début de la 
Coupe d’Afrique des nations, les 
joueurs de l’équipe nationale se 
sont transcendés avec une forte 
ambition et la ferme intention de 
toucher des doigts la gloire. Pour 
les « Fennecs », les supporters se 
sont déplacés en masse au Cairo 
Stadium afi n de leur apporter leur 
soutien mettant toutes les 
préoccupations et tous les confl its à 
part. Contre le Nigeria, quelque
10 000 Algériens étaient présents 
dans l’antre de la capitale 
égyptienne pour donner de la voix. 
Ils ont voulu être là afi n de porter 
les « Verts » dans cette 32e CAN et 
les pousser dans l’ascension vers le 
toit. « On est très, très heureux de 
rendre fi er le peuple, c’était notre 
objectif. On sait que le peuple est 
avec nous, derrière nous à fond. On 
veut tout leur donner. J’espère 
qu’ils vont fêter ça dignement», a 
déclaré Riyad Mahrez, auteur du 
but libérateur contre les Nigérians. 
Lui et ses compères savent que 
leurs compatriotes ont été présents 
même si tout encourageait le 
désintéressement dans un contexte 
sociopolitique éreintant. Ce n’est 
pas l’opium non ! C’est l’envie de 
victoire et de triomphe qui a mis les 
Dz en transe. Nombreux ceux qui 
sont montés dans l’avion pour faire 
la transversale Algérie – Le Caire 
ralliant la terre des « Pharaons ». 
Dans cette lutte pour le trône, les 
« Verts » ne se sentent pas seuls. On 
ressent que cette ferveur populaire 
leur donne des ailes. A les regarder 
jouer, on a la conviction qu’ils 
veulent autre chose que la gloire 
personnelle. Les poulains de 
Belmadi ont conscience que ce 
trophée permettra d’apaiser tant de 
souffrances. Si jamais l’EN parvient 
à s’imposer en fi nale face au 
Sénégal, les rues algériennes 
célèbreront certainement ça comme 
un jour d’Indépendance. Mais avant 
cela, il y a une bataille à mener face 
aux coéquipiers de Sadio Mané. Les 
« Guerriers du Sahara » auront 
entre 15 000 et
20 000 supporters qui répondront 
présents entre ceux qui étaient déjà 
sur place et ceux qui ont pris les
20 derniers avions affrétés par pont. 
Le soutien est passionnant
et impressionnant.

DE NOTRE ENVOYÉ AU CAIRE :
MOHAMED TOUILEB

Le qualificatif est fl atteur. Et il est signé 
l’expérimenté Claude Le Roy qui a coaché 
sept sélections africaines depuis 1985 quand 
il avait pris les rênes de la barre technique 
du Cameroun. Le mot est bien choisi : « Guar-
diolesque » en référence à la philosophie de 
jeu de Pep Guardiola, l’un des entraîneurs 
les plus titrés au monde. Le technicien espa-
gnol a sa propre vision du football et il l’as-
sume en essayant de la cristalliser sur le ter-
rain. Au même titre que Djamel Belmadi fi -
dèle à sa ligne de conduite et de principes 
depuis le premier jour, soit le 2 août 2018, 
où il avait été désigné comme maître du 
banc des « Verts ». Intégralement, après avoir 
visionné l’Algérie lors de ses quatre premiè-
res sorties dans la compétition continentale, 
Le Roy a estimé que l’EN « est tellement bien 
organisée, tellement compacte, tellement 

guardiolesque dans la récupération collecti-
ve du ballon... C'est peut-être un peu l'in-
fl uence de Mahrez avec Djamel Belmadi, 
mais c'est une équipe parfaitement bien or-
ganisée.» Le technicien français parle de per-
fection. Tout simplement. C’était après que 
les « Guerriers du Sahara » avaient rendu la 
copie limpide avec 4 succès d’affi  lée pour 9 
buts marqués et 0 concédé.

BILAN ÉDIFIANT

Les prémices d’une campagne réussie étaient 
déjà là. Aujourd’hui, Sofi ane Feghouli & cie 
sont en fi nale. Un stade qui s’apparentait, 
dans un passé très récent, à l’imaginable. 
C’était avant que Belmadi ne débarque pour 
tout aplanir et rebâtir. Beaucoup disent que 
ce n’était pas le choix « numéro 1 » de la Fé-
dération (FAF), cependant, pour ce qui est 
de sa qualité d’entraîneur, elle est certaine-
ment de premier choix. Niveau bilan, depuis 

qu’il est aux commandes, « El Khedra » n’a 
concédé qu’un seul revers pour 3 nuls et 11 
victoires pour 25 buts inscrits et 7 de pris 
seulement. Sa troupe reste, il faut le souli-
gner, sur sept succès de rang si l’on compte 
celui acquis face au Mali lors de la prépara-
tion. La machine semble plus huilée que ja-
mais et tout le monde se met à espérer la 
consécration et le règne au sommet du conti-
nent. Telle une prémonition mélangée à l’in-
vraisemblable ambition, l’ex-coach d’Al-Du-
hail avait annoncé qu’il jouerait la CAN 2019 
pour aller au bout dès son premier face-à- 
face avec la presse du pays. Au moment où il 
avait fait part de cette intention, cela parais-
sait de la pure folie. Un pari qui avait des 
chances infi mes (pour ne pas dire nulles) 
d’aboutir et se réaliser. Quinze match après, 
toutes compétitions réunies, Belmadi a re-
construit l’équipe et forgé une réputation de 
meneur d’hommes. Un faiseur de miracles. 
Même s’il assure ne pas en être un.

Le driver de l’EN a sublimé les Fennecs en l’espace de dix mois

Belmadi, l’homme-clé !

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU 
CAIRE : MOUMENE BELGHOUL

Les journaux égyptiens sont 
unanimes depuis l’accession de 
l’équipe nationale algérienne en 
fi nale sur la qualité de leur pres-
tation et l’envie de gagner qui 
l’anime. La presse écrite égyp-
tienne qui avait mené une cam-
pagne anti-Algérie durant la 
querelle de 2010 de triste mé-
moire semble aujourd’hui sous 
le charme de cette équipe sur-
prenante après sa qualifi cation 
en fi nale de la CAN. Après l’éli-
mination de l’Egypte, du Maroc 
puis de la Tunisie, les journaux 
locaux se sont résolus à louer les 
mérites de cette sélection algé-
rienne. Cette CAN aura été inti-
mement liée avec l’Algérie. 
« Une Algérie en or », titre Al-

Ahram du soir pour qui le groupe 
de Ryadh Mahrez a réalisé une 
performance exceptionnelle 
pour le football arabe. « L’Algé-
rie s’approche de la réalisation 
du rêve des arabes », note de son 
côté Al-masa, pour qui « l’Algé-
rie a su accaparer les regards 
dans cette compétition où l’équi-
pe locale a déçu ». Pour Al Masry 
El Youm, « l’Algérie écrit l’his-
toire sur la terre des Pharaons », 
notant que le duel Mahrez et 
Mané pour le titre de meilleur 
joueur africain sera l’autre match 
dans le match lors de la fi nale de 
vendredi prochain. Le quotidien 
Al Wafd titre en gras en pages 
sportives « les combattants du 
désert écrivent l’histoire », l’es-
prit combatif des Verts a fait 
tomber les Nigérians et Belmadi 
a fait taire les critiques. Pour le 

journal Al Bawaba, les Verts sont 
en fi nale après 29 ans de disette, 
« Bravo les hommes ! » titre le 
journal. Pour ce quotidien, Bel-
madi confi rme la thèse en vogue 
ici depuis la sortie de l’Egypte de 
la compétition africaine, celle de 
« la solution est dans le local ». 
Pour le journal, l’Algérie c’est 
une histoire d’entraîneur natio-
nal qui participe à redorer l’ima-
ge de son pays.

« LE FOOTBALL QUE 
L’ON AIME »
Reprenant un couplet de l’hymne 
national algérien « Et nous avons 
juré que vive l’Algérie, témoi-
gnez ! », le journal Al Bawaba 
publie plusieurs photographies 
des supporters algériens sur les 
tribunes du stade du Caire pré-
sentant des tableaux somptueux 
et portant leur équipe jusqu’à la 
délivrance. Le chroniqueur Has-
san al-Mistakaoui du journal 
Echourouk estime de son côté que 
la sélection algérienne « produit 
le football que l’on aime, fait 
d’abnégation et d’esprit guerrier, 
cette équipe séduit énormément 
de par sa stabilité ». Pour le chro-
niqueur, l’une des clés de cette 

réussite : « le sectionneur Djamel 
Belmadi maîtrise son groupe à la 
perfection ». Al Youm Al Sabea 
titre en une « Le Caire terre des 
rêves algériens », saluant la mar-
che résolue vers le titre de l’équi-
pe nationale. Le journal Al 
Akhbar fait intervenir d’ancien-
nes vedettes de l’équipe d’Egypte 
à l’instar de Rabiaâ Yacine, Ous-
sama Khalil et Aymen Youness 
pour qui l’Algérie et le Sénégal 
ont bien été les meilleurs des 
vingt-quatre sélections engagées 
dans cette 32e édition. Pour ces 
observateurs avisés les deux fi na-
listes ont été supérieurs techni-
quement, tactiquement et dans 
la rigueur, « de plus les deux sé-
lections sont drivés par des 
coachs nationaux ». Les insinua-
tions à la défection de l’Egypte, 
entraînée alors par le mexicain 
Aguirre, n’en fi nissent pas. Le 
journal Al Akhbar ajoute enfi n 
que l’aéroport international du 
Caire est en état d’eff ervescence 
ces jours-ci attendant l’arrivée en 
masse de supporters algériens 
pour assister vendredi à la gran-
de fi nale au Cairo Stadium. Et 
que les autorités égyptiennes ont 
donné instruction pour faciliter 
l’opération.

La presse égyptienne unanime sur le parcours des Verts
«Une Algérie en or !»

PAR SAÏD B.

Le parcours admirable 
des Verts dans la CAN égyp-
tienne ne bouscule pas seule-
ment la hiérarchie du foot-
ball  africain, plus que jamais 
instable, à l’image des Etats 
du continent. La performan-
ce du Onze national, qui 
jouera la fi nale vendredi de-
vant le Sénégal, est à consi-
dérer comme  un tacle  contre 
l’action de l’Exécutif déjà 
mis dans l’embarras par un 
mouvement politique récla-
mant le changement et qui 
conteste le gouvernement 
Bedoui. Bien avant le coup 
d’envoi de la compétition 
africaine, c’est l’ENTV qui a 
été mise à l’œuvre en dé-
boursant  2,26 milliards de 
dinars, soit près de 20 mil-
lions de dollars, pour la re-
transmission des matchs de 
l’équipe nationale. Un décret 
présidentiel publié au Jour-
nal Offi  ciel indique, en eff et, 

qu’il  « est ouvert, sur 2019, 
un crédit de deux milliards 
deux-cent-soixante millions 
de dinars (2 260 000 000 
DA) applicable au budget de 
fonctionnement du ministère 
de la Communication et au 
chapitre n° 37-02 Adminis-
tration centrale - Dotation à 
l’établissement public de té-
lévision, pour l’acquisition 
des droits de retransmission 
des matchs de la CAN 2019». 
Et si la CAN 2019 a été appré-
hendée par certains, en ce 
qu’elle pourrait constituer un 
frein pour la mobilisation po-
pulaire, elle a fi ni par s’avé-
rer plutôt comme un stimu-
lant pour la population qui, 
même en célébrant le succès 
des Verts, n’épargne par le 
régime en place et ses fi gures. 
Chemin faisant, et plus la sé-
lection algérienne aligne les 
victoires, plus les autorités se 
rapprochaient de la compéti-
tion. D’abord, par des messa-
ges de félicitations à l’ensem-

ble de la délégation, avant 
d’ouvrir la voie à un pont aé-
rien pour transporter des sup-
porters à destination du Caire 
et annoncer l’arrivée, vendre-
di prochain, de plus de 7 800 
personnes pour la fi nale Algé-
rie-Sénégal. 
Sont ainsi prévus pour le ren-
dez-vous fi nal pas moins de 
28 vols des compagnies Air 
Algérie et Tassili Airlines 
alors que 9 autres avions mi-
litaires sont aff rétés pour la 
même fi nalité. 
« Additif à notre communi-
qué du samedi 13 juillet 2019, 
relatif à la mise en place de 6 
avions de transport militaire 
au profi t de 600 supporters de 
l’équipe nationale de football, 
à l’occasion de la fi nale de la 

Coupe d’Afrique des nations, 
3 avions  militaires supplé-
mentaires seront mis en place 
au profi t de 270 supporters 
algériens », indique lundi le 
MDN.

UNE CELLULE DE SUIVI 
DU PONT AÉRIEN
Par ailleurs, une cellule de 
coordination au niveau du 
Premier ministère est créée. 
Supervisée par le chef de ca-
binet du Premier ministre, 
cette cellule est composée de 
représentants de toutes les 
parties concernées. Il s’agit 
des ministères des Aff aires 
étrangères, de l’Intérieur, des 
Finances, de la Jeunesse et  
des Sports, des Transports et 

du Tourisme, et des représen-
tants du ministère de la Dé-
fense nationale et des respon-
sables d’Air Algérie, de Tassili 
Airlines, de l’Offi  ce national 
du tourisme (ONT) et de Tou-
ring Club d’Algérie. Cette cel-
lule est chargée du suivi des 
diff érents préparatifs et éta-
pes de déplacement des sup-
porters jusqu’à leur retour au 
pays. En outre, le ministre de 
la Jeunesse et des Sports a été 
chargé, en coordination avec 
la Fédération algérienne de 
football (FAF), de prendre 
toutes les mesures de manière 
anticipative afi n d’assurer un 
nombre suffi  sant des tickets 
pour le match de fi nale au 
profi t des supporters de 
l’équipe nationale.

37 vols prévus pour la finale de la CAN 2019

Déferlante de supporters au Caire !
En moins d’un an d’exercice, il a réussi à 
sublimer une équipe nationale qui semblait 
complètement à la dérive. Son prédécesseur 
a même dit que s’il s’en allait, la sélection 
plongera dans une véritable crise. Face à ce 
mauvais présage, l’actuel driver l’a tirée à 
bout de bras pour la replacer parmi le gotha 
africain en l’espace de dix mois. Un temps 
express pour passer du désarroi à 
l’allégresse. L’Algérie jouera sa troisième 
fi nale en Coupe d’Afrique des nations ce 
vendredi. Retour sur une résurrection dont 
l’architecte a un nom : Djamel Belmadi.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE 
MOUMENE BELGHOUL

Les supporters algériens sont 
de plus en plus nombreux dans la ca-
pitale égyptienne. Au fur et à mesure 
que le jour « j » approche, il ne de-
vient plus rare de rencontrer dans les 
rues des groupes vert-blanc-rouge 
donnant de la voix, malgré la chaleur 
suff ocante du Caire. Arrivés de Batna 
pour les demi-fi nales, Kamel et Adel 
ont décidé de rester même si leurs 
billets de retour ont expiré. Rencon-
trés sur le pont Kasr al-Nil en train de 
prendre des photos ils sont recon-
naissables aux maillots de l’équipe 
nationale qu’ils arborent. Ils n’ont 
pas de billet de retour, mais pour 
l’heure ils préfèrent ne pas y penser. 
« Les gens à Alger sont prêts à donner 
une fortune pour être ici », « il faut 
être complètement fou pour venir 
jusqu’ici et rater la fi nale », disent-ils 
unanimement. Les deux amis sont 
contents de leur séjour en Egypte. Et 
surtout agréablement surpris par la 
gentillesse des Egyptiens. « Ils nous 
supportent corps et âmes, on est loin 
des préjugés que nous avions sur les 
Egyptiens. » Ils payent 300 livres 
égyptiennes (environ 3000 DA) la 
nuit dans une chambre « potable, 
avec douche et climatiseurs ». Ils 
sont étonnés de l’amabilité et du sou-

tien des Egyptiens. « Ils ont quand 
même peur de nous », affi  rme avec 
un éclat de rire Adel « c’est l’eff et 
Oum Dourman, tu vois ! ». Il y a éga-
lement les inévitables supporters 
« ultras » arrivés récemment et ayant 
une attitude navrante. Durant la de-
mi-fi nale il y a eu de la tension avec 
une minorité de spectateurs égyp-
tiens qui ont applaudi le but du Nige-
ria. Certains ont été arrêtés et emme-
nés à l’aéroport, direction Alger. « Il 
y a une minorité venue avec nous 
dans le même avion qui doit être en-
cadrées », « tu es à l’étranger tu dois 
respecter les gens du pays pourquoi 
faire dans la provocation ? », estime 

Hamid de Souk-Ahras.  « Je ne com-
prends pas comment on laisse ces 
individus embraquer vers un pays 
étranger sans se soucier de l’image 
du pays ? », se demande-t-il. Le gros 
des Algériens est logé dans les quar-
tiers Ramsis et Al Tahrir, une petite 
minorité, mais aussi à al Mouhandis-
sin, quartier plus tranquille. C’est le 
programme du Touring club. Cer-
tains ont préféré s’en substituer et 
changer de résidence. Ils louent des 
appartements en groupe, c’est plus 
confortable. Se promenant dans le 
quartier populaire Sayeeda Zineb, 
Karim 35 ans professeur dans un cen-
tre de formation professionnel à 

Mascara et Hamid son ami, sans em-
ploi, se sentent comme des poissons 
dans l’eau. Les deux amis ont loué 
une chambre d’hôtel dans ce quartier 
par hasard par l’entremise de la pla-
teforme international Booking. 
«C’est mon frère vivant en Pologne 
qui m’a fait la réservation pour cette 
chambre», dit l’un deux. Ils payent 
700 livres égyptiennes (7000 DA à 
peu près) la nuitée. Grâce à leurs 
économies, ils ont sauté sur l’occa-
sion qu’off rait le Touring club. Ques-
tion récurrente : comment ça se passe 
avec les Egyptiens ? 
«Merveilleusement bien, ils n’arrê-
tent pas de nous inviter chez eux à 
manger, dès qu’ils savent que nous 
sommes Algériens ». La grande an-
goisse : la quête des tickets d’entrée 
au stade pour la fi nale. Le smartpho-
ne collé à l’oreille, ils sont à l’aff ut 
des nouvelles.  «Il parait que la Fédé-
ration va distribuer des billets au ni-
veau de l’ambassade », annonce l’un 
d’eux. Les supporters arrivent à se 
fondre dans cette ville tentaculaire. 
Habitués à la débrouille et maitrisant 
la langue, ils ne trouvent pas de gros-
ses diffi  cultés à se mouvoir. Sur les 
terres des pharaons, le douzième 
homme est au rendez-vous. Pour 
vendredi soir, le Cairo stadium de-
vrait vibrer comme un seul homme 
« one, two, three, viva l’Algérie ! ».

Les supporters algériens de plus en plus nombreux au Caire
Sur les terres des Pharaons le douzième homme au rendez-vous

Petite � nale 
aujourd’hui 
Tunisie-Nigeria
Pour une place 
sur le podium
La Tunisie et le Nigeria s’aff ronteront 
ce soir au stade d’Al Salam du Caire, 
dans un match  pour la 3e place de la 
Coupe d’Afrique des nations qui se 
déroule actuellement en Egypte. 
L’une comme l’autre sélection veut 
terminer cette compétition 
continentale 2019 sur une note 
positive en cas de victoire dans cette 
petite fi nale. Une place sur le podium 
attend donc la nation victorieuse de 
cet avant-dernier match de la CAN 
avant la fi nale Algérie-Sénégal, 
prévue vendredi prochain au stade 
international du Caire à partir de 20h. 
Jusque-là, la Tunisie a déçu en ne 
remportant pas le moindre match 
dans la phase de poules pour 
terminer 2e. En huitièmes de fi nale, 
les Aigles de Carthage ont éliminé le 
Ghana (1-1, 5-6 tab) pour se hisser 
jusqu’en quarts où ils ont remporté 
leur premier match dans le tournoi 
en mettant fi n à la belle épopée de 
Madagascar (3-0). Et en demi-fi nale, 
les joueurs du coach français, Alain 
Giresse n’ont pas réussi à venir à 
bout du Sénégal (1-0) et doivent se 
contenter de cette petite fi nale. 
Quant au Nigeria, l’équipe a réalisé 
un beau parcours. Les Nigerians ont 
réalisé une très bonne performance 
en écartant le tenant du titre 
camerounais (3-2) en huitièmes de 
fi nale. En quarts, ils ont été très 
solides pour sortir l’Afrique du Sud 
(2-1). En demi-fi nale, très vite menés 
au score par les Algériens, les 
partenaires de John Obi Mikel ont 
réagi en égalisant dans la foulée, 
suite à un penalty après recours au 
VAR. Et au fi nal, ils se sont inclinés 
dans les derniers instants de la 
partie face aux Fennecs grâce à un 
superbe coup franc bien tiré par le 
meilleur joueur du match Mahrez 
(2-1). D’ailleurs, réagissant à cette 
défaite à partir du Nigéria, le 
président de la Kaduna State 
Association, Sherref Alkassim, a 
déclaré que « la défaite était 
douloureuse, mais que les Super 
Eagles devraient travailler dur pour 
une meilleure sortie contre la 
Tunisie ». «La défaite a été 
douloureuse même si nous avons 
perdu contre une meilleure équipe, 
mais les Super Eagles doivent être 
plus sérieux et ramener une médaille 
de bronze, ce qui n’est pas mauvais 
pour nous. Je les félicite pour la 
performance affi  chée, mais 
l’entraîneur devrait en faire un peu 
plus, car la Tunisie est également 
une bonne équipe. » Pour sa part et 
du côté de la Tunisie, Naïm Sliti 
présente ses excuses et celles de 
ses coéquipiers « au public tunisien 
alors qu’on rêvait de lui off rir une 
qualifi cation en fi nale. Mais, c’est la 
loi du football », fait-il remarquer 
avant d’ajouter qu’« une rencontre 
nous attend contre le Nigeria pour la 
troisième place. Et nous insisterons 
pour la gagner et revenir avec la 
médaille de bronze en Tunisie », a 
conclu l’attaquant tunisien. Le 
sélectionneur de la Tunisie, Giresse 
compte beaucoup sur ses joueurs 
pour ne pas sortir bredouille dans ce 
match de la « consolation ».  

S. B.

Pas moins de 28 vols des compagnies 
Air Algérie et Tassili Airlines et 9 
autres avions militaires sont aff rétés 
pour être au rendez-vous de l’acte fi nal 
de la Coupe d’Afrique des nations.
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Quotidien égyptien Al-Massa : « L’Algérie s’approche de la réalisation du rêve des Arabes…
Elle a su accaparer les regards dans cette compétition où l’équipe locale a déçu ».

L’ENTV a été mise à l’œuvre en déboursant 2,26 milliards de dinars, soit près de 20 
millions de dollars, pour la retransmission des matches de l’équipe nationale.

le point

À toute épreuve
PAR MOHAMED TOUILEB

Ils savent que tout un pays les 
regarde avec tant de souhaits et 
d’espoirs. Depuis le début de la 
Coupe d’Afrique des nations, les 
joueurs de l’équipe nationale se 
sont transcendés avec une forte 
ambition et la ferme intention de 
toucher des doigts la gloire. Pour 
les « Fennecs », les supporters se 
sont déplacés en masse au Cairo 
Stadium afi n de leur apporter leur 
soutien mettant toutes les 
préoccupations et tous les confl its à 
part. Contre le Nigeria, quelque
10 000 Algériens étaient présents 
dans l’antre de la capitale 
égyptienne pour donner de la voix. 
Ils ont voulu être là afi n de porter 
les « Verts » dans cette 32e CAN et 
les pousser dans l’ascension vers le 
toit. « On est très, très heureux de 
rendre fi er le peuple, c’était notre 
objectif. On sait que le peuple est 
avec nous, derrière nous à fond. On 
veut tout leur donner. J’espère 
qu’ils vont fêter ça dignement», a 
déclaré Riyad Mahrez, auteur du 
but libérateur contre les Nigérians. 
Lui et ses compères savent que 
leurs compatriotes ont été présents 
même si tout encourageait le 
désintéressement dans un contexte 
sociopolitique éreintant. Ce n’est 
pas l’opium non ! C’est l’envie de 
victoire et de triomphe qui a mis les 
Dz en transe. Nombreux ceux qui 
sont montés dans l’avion pour faire 
la transversale Algérie – Le Caire 
ralliant la terre des « Pharaons ». 
Dans cette lutte pour le trône, les 
« Verts » ne se sentent pas seuls. On 
ressent que cette ferveur populaire 
leur donne des ailes. A les regarder 
jouer, on a la conviction qu’ils 
veulent autre chose que la gloire 
personnelle. Les poulains de 
Belmadi ont conscience que ce 
trophée permettra d’apaiser tant de 
souffrances. Si jamais l’EN parvient 
à s’imposer en fi nale face au 
Sénégal, les rues algériennes 
célèbreront certainement ça comme 
un jour d’Indépendance. Mais avant 
cela, il y a une bataille à mener face 
aux coéquipiers de Sadio Mané. Les 
« Guerriers du Sahara » auront 
entre 15 000 et
20 000 supporters qui répondront 
présents entre ceux qui étaient déjà 
sur place et ceux qui ont pris les
20 derniers avions affrétés par pont. 
Le soutien est passionnant
et impressionnant.

DE NOTRE ENVOYÉ AU CAIRE :
MOHAMED TOUILEB

Le qualificatif est fl atteur. Et il est signé 
l’expérimenté Claude Le Roy qui a coaché 
sept sélections africaines depuis 1985 quand 
il avait pris les rênes de la barre technique 
du Cameroun. Le mot est bien choisi : « Guar-
diolesque » en référence à la philosophie de 
jeu de Pep Guardiola, l’un des entraîneurs 
les plus titrés au monde. Le technicien espa-
gnol a sa propre vision du football et il l’as-
sume en essayant de la cristalliser sur le ter-
rain. Au même titre que Djamel Belmadi fi -
dèle à sa ligne de conduite et de principes 
depuis le premier jour, soit le 2 août 2018, 
où il avait été désigné comme maître du 
banc des « Verts ». Intégralement, après avoir 
visionné l’Algérie lors de ses quatre premiè-
res sorties dans la compétition continentale, 
Le Roy a estimé que l’EN « est tellement bien 
organisée, tellement compacte, tellement 

guardiolesque dans la récupération collecti-
ve du ballon... C'est peut-être un peu l'in-
fl uence de Mahrez avec Djamel Belmadi, 
mais c'est une équipe parfaitement bien or-
ganisée.» Le technicien français parle de per-
fection. Tout simplement. C’était après que 
les « Guerriers du Sahara » avaient rendu la 
copie limpide avec 4 succès d’affi  lée pour 9 
buts marqués et 0 concédé.

BILAN ÉDIFIANT

Les prémices d’une campagne réussie étaient 
déjà là. Aujourd’hui, Sofi ane Feghouli & cie 
sont en fi nale. Un stade qui s’apparentait, 
dans un passé très récent, à l’imaginable. 
C’était avant que Belmadi ne débarque pour 
tout aplanir et rebâtir. Beaucoup disent que 
ce n’était pas le choix « numéro 1 » de la Fé-
dération (FAF), cependant, pour ce qui est 
de sa qualité d’entraîneur, elle est certaine-
ment de premier choix. Niveau bilan, depuis 

qu’il est aux commandes, « El Khedra » n’a 
concédé qu’un seul revers pour 3 nuls et 11 
victoires pour 25 buts inscrits et 7 de pris 
seulement. Sa troupe reste, il faut le souli-
gner, sur sept succès de rang si l’on compte 
celui acquis face au Mali lors de la prépara-
tion. La machine semble plus huilée que ja-
mais et tout le monde se met à espérer la 
consécration et le règne au sommet du conti-
nent. Telle une prémonition mélangée à l’in-
vraisemblable ambition, l’ex-coach d’Al-Du-
hail avait annoncé qu’il jouerait la CAN 2019 
pour aller au bout dès son premier face-à- 
face avec la presse du pays. Au moment où il 
avait fait part de cette intention, cela parais-
sait de la pure folie. Un pari qui avait des 
chances infi mes (pour ne pas dire nulles) 
d’aboutir et se réaliser. Quinze match après, 
toutes compétitions réunies, Belmadi a re-
construit l’équipe et forgé une réputation de 
meneur d’hommes. Un faiseur de miracles. 
Même s’il assure ne pas en être un.

Le driver de l’EN a sublimé les Fennecs en l’espace de dix mois

Belmadi, l’homme-clé !

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU 
CAIRE : MOUMENE BELGHOUL

Les journaux égyptiens sont 
unanimes depuis l’accession de 
l’équipe nationale algérienne en 
fi nale sur la qualité de leur pres-
tation et l’envie de gagner qui 
l’anime. La presse écrite égyp-
tienne qui avait mené une cam-
pagne anti-Algérie durant la 
querelle de 2010 de triste mé-
moire semble aujourd’hui sous 
le charme de cette équipe sur-
prenante après sa qualifi cation 
en fi nale de la CAN. Après l’éli-
mination de l’Egypte, du Maroc 
puis de la Tunisie, les journaux 
locaux se sont résolus à louer les 
mérites de cette sélection algé-
rienne. Cette CAN aura été inti-
mement liée avec l’Algérie. 
« Une Algérie en or », titre Al-

Ahram du soir pour qui le groupe 
de Ryadh Mahrez a réalisé une 
performance exceptionnelle 
pour le football arabe. « L’Algé-
rie s’approche de la réalisation 
du rêve des arabes », note de son 
côté Al-masa, pour qui « l’Algé-
rie a su accaparer les regards 
dans cette compétition où l’équi-
pe locale a déçu ». Pour Al Masry 
El Youm, « l’Algérie écrit l’his-
toire sur la terre des Pharaons », 
notant que le duel Mahrez et 
Mané pour le titre de meilleur 
joueur africain sera l’autre match 
dans le match lors de la fi nale de 
vendredi prochain. Le quotidien 
Al Wafd titre en gras en pages 
sportives « les combattants du 
désert écrivent l’histoire », l’es-
prit combatif des Verts a fait 
tomber les Nigérians et Belmadi 
a fait taire les critiques. Pour le 

journal Al Bawaba, les Verts sont 
en fi nale après 29 ans de disette, 
« Bravo les hommes ! » titre le 
journal. Pour ce quotidien, Bel-
madi confi rme la thèse en vogue 
ici depuis la sortie de l’Egypte de 
la compétition africaine, celle de 
« la solution est dans le local ». 
Pour le journal, l’Algérie c’est 
une histoire d’entraîneur natio-
nal qui participe à redorer l’ima-
ge de son pays.

« LE FOOTBALL QUE 
L’ON AIME »
Reprenant un couplet de l’hymne 
national algérien « Et nous avons 
juré que vive l’Algérie, témoi-
gnez ! », le journal Al Bawaba 
publie plusieurs photographies 
des supporters algériens sur les 
tribunes du stade du Caire pré-
sentant des tableaux somptueux 
et portant leur équipe jusqu’à la 
délivrance. Le chroniqueur Has-
san al-Mistakaoui du journal 
Echourouk estime de son côté que 
la sélection algérienne « produit 
le football que l’on aime, fait 
d’abnégation et d’esprit guerrier, 
cette équipe séduit énormément 
de par sa stabilité ». Pour le chro-
niqueur, l’une des clés de cette 

réussite : « le sectionneur Djamel 
Belmadi maîtrise son groupe à la 
perfection ». Al Youm Al Sabea 
titre en une « Le Caire terre des 
rêves algériens », saluant la mar-
che résolue vers le titre de l’équi-
pe nationale. Le journal Al 
Akhbar fait intervenir d’ancien-
nes vedettes de l’équipe d’Egypte 
à l’instar de Rabiaâ Yacine, Ous-
sama Khalil et Aymen Youness 
pour qui l’Algérie et le Sénégal 
ont bien été les meilleurs des 
vingt-quatre sélections engagées 
dans cette 32e édition. Pour ces 
observateurs avisés les deux fi na-
listes ont été supérieurs techni-
quement, tactiquement et dans 
la rigueur, « de plus les deux sé-
lections sont drivés par des 
coachs nationaux ». Les insinua-
tions à la défection de l’Egypte, 
entraînée alors par le mexicain 
Aguirre, n’en fi nissent pas. Le 
journal Al Akhbar ajoute enfi n 
que l’aéroport international du 
Caire est en état d’eff ervescence 
ces jours-ci attendant l’arrivée en 
masse de supporters algériens 
pour assister vendredi à la gran-
de fi nale au Cairo Stadium. Et 
que les autorités égyptiennes ont 
donné instruction pour faciliter 
l’opération.

La presse égyptienne unanime sur le parcours des Verts
«Une Algérie en or !»

PAR SAÏD B.

Le parcours admirable 
des Verts dans la CAN égyp-
tienne ne bouscule pas seule-
ment la hiérarchie du foot-
ball  africain, plus que jamais 
instable, à l’image des Etats 
du continent. La performan-
ce du Onze national, qui 
jouera la fi nale vendredi de-
vant le Sénégal, est à consi-
dérer comme  un tacle  contre 
l’action de l’Exécutif déjà 
mis dans l’embarras par un 
mouvement politique récla-
mant le changement et qui 
conteste le gouvernement 
Bedoui. Bien avant le coup 
d’envoi de la compétition 
africaine, c’est l’ENTV qui a 
été mise à l’œuvre en dé-
boursant  2,26 milliards de 
dinars, soit près de 20 mil-
lions de dollars, pour la re-
transmission des matchs de 
l’équipe nationale. Un décret 
présidentiel publié au Jour-
nal Offi  ciel indique, en eff et, 

qu’il  « est ouvert, sur 2019, 
un crédit de deux milliards 
deux-cent-soixante millions 
de dinars (2 260 000 000 
DA) applicable au budget de 
fonctionnement du ministère 
de la Communication et au 
chapitre n° 37-02 Adminis-
tration centrale - Dotation à 
l’établissement public de té-
lévision, pour l’acquisition 
des droits de retransmission 
des matchs de la CAN 2019». 
Et si la CAN 2019 a été appré-
hendée par certains, en ce 
qu’elle pourrait constituer un 
frein pour la mobilisation po-
pulaire, elle a fi ni par s’avé-
rer plutôt comme un stimu-
lant pour la population qui, 
même en célébrant le succès 
des Verts, n’épargne par le 
régime en place et ses fi gures. 
Chemin faisant, et plus la sé-
lection algérienne aligne les 
victoires, plus les autorités se 
rapprochaient de la compéti-
tion. D’abord, par des messa-
ges de félicitations à l’ensem-

ble de la délégation, avant 
d’ouvrir la voie à un pont aé-
rien pour transporter des sup-
porters à destination du Caire 
et annoncer l’arrivée, vendre-
di prochain, de plus de 7 800 
personnes pour la fi nale Algé-
rie-Sénégal. 
Sont ainsi prévus pour le ren-
dez-vous fi nal pas moins de 
28 vols des compagnies Air 
Algérie et Tassili Airlines 
alors que 9 autres avions mi-
litaires sont aff rétés pour la 
même fi nalité. 
« Additif à notre communi-
qué du samedi 13 juillet 2019, 
relatif à la mise en place de 6 
avions de transport militaire 
au profi t de 600 supporters de 
l’équipe nationale de football, 
à l’occasion de la fi nale de la 

Coupe d’Afrique des nations, 
3 avions  militaires supplé-
mentaires seront mis en place 
au profi t de 270 supporters 
algériens », indique lundi le 
MDN.

UNE CELLULE DE SUIVI 
DU PONT AÉRIEN
Par ailleurs, une cellule de 
coordination au niveau du 
Premier ministère est créée. 
Supervisée par le chef de ca-
binet du Premier ministre, 
cette cellule est composée de 
représentants de toutes les 
parties concernées. Il s’agit 
des ministères des Aff aires 
étrangères, de l’Intérieur, des 
Finances, de la Jeunesse et  
des Sports, des Transports et 

du Tourisme, et des représen-
tants du ministère de la Dé-
fense nationale et des respon-
sables d’Air Algérie, de Tassili 
Airlines, de l’Offi  ce national 
du tourisme (ONT) et de Tou-
ring Club d’Algérie. Cette cel-
lule est chargée du suivi des 
diff érents préparatifs et éta-
pes de déplacement des sup-
porters jusqu’à leur retour au 
pays. En outre, le ministre de 
la Jeunesse et des Sports a été 
chargé, en coordination avec 
la Fédération algérienne de 
football (FAF), de prendre 
toutes les mesures de manière 
anticipative afi n d’assurer un 
nombre suffi  sant des tickets 
pour le match de fi nale au 
profi t des supporters de 
l’équipe nationale.

37 vols prévus pour la finale de la CAN 2019

Déferlante de supporters au Caire !
En moins d’un an d’exercice, il a réussi à 
sublimer une équipe nationale qui semblait 
complètement à la dérive. Son prédécesseur 
a même dit que s’il s’en allait, la sélection 
plongera dans une véritable crise. Face à ce 
mauvais présage, l’actuel driver l’a tirée à 
bout de bras pour la replacer parmi le gotha 
africain en l’espace de dix mois. Un temps 
express pour passer du désarroi à 
l’allégresse. L’Algérie jouera sa troisième 
fi nale en Coupe d’Afrique des nations ce 
vendredi. Retour sur une résurrection dont 
l’architecte a un nom : Djamel Belmadi.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE 
MOUMENE BELGHOUL

Les supporters algériens sont 
de plus en plus nombreux dans la ca-
pitale égyptienne. Au fur et à mesure 
que le jour « j » approche, il ne de-
vient plus rare de rencontrer dans les 
rues des groupes vert-blanc-rouge 
donnant de la voix, malgré la chaleur 
suff ocante du Caire. Arrivés de Batna 
pour les demi-fi nales, Kamel et Adel 
ont décidé de rester même si leurs 
billets de retour ont expiré. Rencon-
trés sur le pont Kasr al-Nil en train de 
prendre des photos ils sont recon-
naissables aux maillots de l’équipe 
nationale qu’ils arborent. Ils n’ont 
pas de billet de retour, mais pour 
l’heure ils préfèrent ne pas y penser. 
« Les gens à Alger sont prêts à donner 
une fortune pour être ici », « il faut 
être complètement fou pour venir 
jusqu’ici et rater la fi nale », disent-ils 
unanimement. Les deux amis sont 
contents de leur séjour en Egypte. Et 
surtout agréablement surpris par la 
gentillesse des Egyptiens. « Ils nous 
supportent corps et âmes, on est loin 
des préjugés que nous avions sur les 
Egyptiens. » Ils payent 300 livres 
égyptiennes (environ 3000 DA) la 
nuit dans une chambre « potable, 
avec douche et climatiseurs ». Ils 
sont étonnés de l’amabilité et du sou-

tien des Egyptiens. « Ils ont quand 
même peur de nous », affi  rme avec 
un éclat de rire Adel « c’est l’eff et 
Oum Dourman, tu vois ! ». Il y a éga-
lement les inévitables supporters 
« ultras » arrivés récemment et ayant 
une attitude navrante. Durant la de-
mi-fi nale il y a eu de la tension avec 
une minorité de spectateurs égyp-
tiens qui ont applaudi le but du Nige-
ria. Certains ont été arrêtés et emme-
nés à l’aéroport, direction Alger. « Il 
y a une minorité venue avec nous 
dans le même avion qui doit être en-
cadrées », « tu es à l’étranger tu dois 
respecter les gens du pays pourquoi 
faire dans la provocation ? », estime 

Hamid de Souk-Ahras.  « Je ne com-
prends pas comment on laisse ces 
individus embraquer vers un pays 
étranger sans se soucier de l’image 
du pays ? », se demande-t-il. Le gros 
des Algériens est logé dans les quar-
tiers Ramsis et Al Tahrir, une petite 
minorité, mais aussi à al Mouhandis-
sin, quartier plus tranquille. C’est le 
programme du Touring club. Cer-
tains ont préféré s’en substituer et 
changer de résidence. Ils louent des 
appartements en groupe, c’est plus 
confortable. Se promenant dans le 
quartier populaire Sayeeda Zineb, 
Karim 35 ans professeur dans un cen-
tre de formation professionnel à 

Mascara et Hamid son ami, sans em-
ploi, se sentent comme des poissons 
dans l’eau. Les deux amis ont loué 
une chambre d’hôtel dans ce quartier 
par hasard par l’entremise de la pla-
teforme international Booking. 
«C’est mon frère vivant en Pologne 
qui m’a fait la réservation pour cette 
chambre», dit l’un deux. Ils payent 
700 livres égyptiennes (7000 DA à 
peu près) la nuitée. Grâce à leurs 
économies, ils ont sauté sur l’occa-
sion qu’off rait le Touring club. Ques-
tion récurrente : comment ça se passe 
avec les Egyptiens ? 
«Merveilleusement bien, ils n’arrê-
tent pas de nous inviter chez eux à 
manger, dès qu’ils savent que nous 
sommes Algériens ». La grande an-
goisse : la quête des tickets d’entrée 
au stade pour la fi nale. Le smartpho-
ne collé à l’oreille, ils sont à l’aff ut 
des nouvelles.  «Il parait que la Fédé-
ration va distribuer des billets au ni-
veau de l’ambassade », annonce l’un 
d’eux. Les supporters arrivent à se 
fondre dans cette ville tentaculaire. 
Habitués à la débrouille et maitrisant 
la langue, ils ne trouvent pas de gros-
ses diffi  cultés à se mouvoir. Sur les 
terres des pharaons, le douzième 
homme est au rendez-vous. Pour 
vendredi soir, le Cairo stadium de-
vrait vibrer comme un seul homme 
« one, two, three, viva l’Algérie ! ».

Les supporters algériens de plus en plus nombreux au Caire
Sur les terres des Pharaons le douzième homme au rendez-vous

Petite � nale 
aujourd’hui 
Tunisie-Nigeria
Pour une place 
sur le podium
La Tunisie et le Nigeria s’aff ronteront 
ce soir au stade d’Al Salam du Caire, 
dans un match  pour la 3e place de la 
Coupe d’Afrique des nations qui se 
déroule actuellement en Egypte. 
L’une comme l’autre sélection veut 
terminer cette compétition 
continentale 2019 sur une note 
positive en cas de victoire dans cette 
petite fi nale. Une place sur le podium 
attend donc la nation victorieuse de 
cet avant-dernier match de la CAN 
avant la fi nale Algérie-Sénégal, 
prévue vendredi prochain au stade 
international du Caire à partir de 20h. 
Jusque-là, la Tunisie a déçu en ne 
remportant pas le moindre match 
dans la phase de poules pour 
terminer 2e. En huitièmes de fi nale, 
les Aigles de Carthage ont éliminé le 
Ghana (1-1, 5-6 tab) pour se hisser 
jusqu’en quarts où ils ont remporté 
leur premier match dans le tournoi 
en mettant fi n à la belle épopée de 
Madagascar (3-0). Et en demi-fi nale, 
les joueurs du coach français, Alain 
Giresse n’ont pas réussi à venir à 
bout du Sénégal (1-0) et doivent se 
contenter de cette petite fi nale. 
Quant au Nigeria, l’équipe a réalisé 
un beau parcours. Les Nigerians ont 
réalisé une très bonne performance 
en écartant le tenant du titre 
camerounais (3-2) en huitièmes de 
fi nale. En quarts, ils ont été très 
solides pour sortir l’Afrique du Sud 
(2-1). En demi-fi nale, très vite menés 
au score par les Algériens, les 
partenaires de John Obi Mikel ont 
réagi en égalisant dans la foulée, 
suite à un penalty après recours au 
VAR. Et au fi nal, ils se sont inclinés 
dans les derniers instants de la 
partie face aux Fennecs grâce à un 
superbe coup franc bien tiré par le 
meilleur joueur du match Mahrez 
(2-1). D’ailleurs, réagissant à cette 
défaite à partir du Nigéria, le 
président de la Kaduna State 
Association, Sherref Alkassim, a 
déclaré que « la défaite était 
douloureuse, mais que les Super 
Eagles devraient travailler dur pour 
une meilleure sortie contre la 
Tunisie ». «La défaite a été 
douloureuse même si nous avons 
perdu contre une meilleure équipe, 
mais les Super Eagles doivent être 
plus sérieux et ramener une médaille 
de bronze, ce qui n’est pas mauvais 
pour nous. Je les félicite pour la 
performance affi  chée, mais 
l’entraîneur devrait en faire un peu 
plus, car la Tunisie est également 
une bonne équipe. » Pour sa part et 
du côté de la Tunisie, Naïm Sliti 
présente ses excuses et celles de 
ses coéquipiers « au public tunisien 
alors qu’on rêvait de lui off rir une 
qualifi cation en fi nale. Mais, c’est la 
loi du football », fait-il remarquer 
avant d’ajouter qu’« une rencontre 
nous attend contre le Nigeria pour la 
troisième place. Et nous insisterons 
pour la gagner et revenir avec la 
médaille de bronze en Tunisie », a 
conclu l’attaquant tunisien. Le 
sélectionneur de la Tunisie, Giresse 
compte beaucoup sur ses joueurs 
pour ne pas sortir bredouille dans ce 
match de la « consolation ».  

S. B.

Pas moins de 28 vols des compagnies 
Air Algérie et Tassili Airlines et 9 
autres avions militaires sont aff rétés 
pour être au rendez-vous de l’acte fi nal 
de la Coupe d’Afrique des nations.
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PAR ZOHEIR ABERKANE

Les équipes de secouristes du 
Croissant-Rouge algérien sont les 
premiers arrivés place des Martyrs. 
Dès 9h15 affl  uent les premiers étu-
diants, membres des comités autono-
mes et encadreurs de la marche. A 
priori, moins de monde attendu en ce 
mardi. Mais comme de coutume dé-
sormais, on organise un débat ouvert 
entre étudiants et citoyens sur le thè-
me : «Pensez-vous que les actes de 
l’état-major confortent le Hirak ou 
au contraire l’entravent ? » Le sujet 
attire du monde. Etudiants, citoyens 
et agents des RG. Les avis sont parta-
gés. Ils vont du rejet en bloc des déci-
sions de l’état-major et, en particulier 
du chef d’état-major, aux positions 
mesurées, en passant par un «soutien 
critique » de quelques étudiants.
Ceux qui rejettent en bloc, jusqu’à 
même l’immixtion dans la vie politi-
que du chef d’état-major, lui repro-
chent ses accointances passées avec 
le système et son soutien au 5e man-
dat, mais également sa responsabilité 
actuelle dans l’embastillement de 
jeunes activistes pour port du dra-
peau amazigh, mais aussi de l’ancien 
moudjahid, grande fi gure de la résis-
tance et du combat libérateur. Diffi  -
cile pour eux de trouver des circons-
tances atténuantes à un Gaïd Salah 
qui leur apparaît plus belliqueux que 
véritablement soucieux de l’unité des 
rangs du Hirak et du pays. « Quand 
on a été le copain de ceux-là mêmes 
qu’il a mis en prison, et qu’il a trahi 
en quelque sorte, peut-on véritable-
ment lui faire confi ance ? » dira cette 
étudiante. 
Quant aux intervenants à la démar-
che plutôt réservée, ils se présentent 
comme se situant en dehors des 
contingences politiques. Leur métho-
de ? S’en tenir aux faits et rien que 
les faits. « Qui a rêvé un jour de voir 
Ouyahia ou Sellal en prison ? Per-
sonne ! Et Gaïd Salah l’a fait », lance 
cet étudiant. Enfi n, les « soutiens cri-
tiques » à l’institution militaire et à 

son chef mettent en avant le critère 
de l’unité nationale et s’interrogent 
sur les risques que recèlent certains 
mots d’ordre qui appellent à «déga-
ger » Gaïd Salah : « Ce serait, à mon 
avis, assènera cet autre étudiant, une 
sorte d’appel à la sédition au sein de 
l’institution militaire. Il n’y a pas, à 
mon sens, une autre explication. Par 
contre, le risque est grand… »
Les débats se prolongeront jusqu’à 
10h40, heure où sera donné le top-
départ de la marche. Qassaman re-
tentit avec fougue, comme à chaque 
fois. Les étudiants, avant d’entamer 
leur marche, observent une minute 
de silence à la mémoire des suppor-
ters de l’équipe nationale, décédés 
dans un tragique accident de la cir-
culation dans la wilaya de Jijel à l’is-
sue de la victoire de l’EN sur le Nige-
ria et son accession à la fi nale de la 
CAN.

LES LIBERTÉS EN 
POINT DE MIRE
La manifestation des étudiants est 
discrètement « encadrée » par des po-
liciers plutôt détendus. Beaucoup de 
civils et moins de policiers en tenue 
de combat. Du moins, à l’entame de 
la marche. Le cortège s’ébranle et, 
d’emblée, fusent les slogans hostiles 
au système : « Etat civil et non mili-
taire !», «Art 7, pouvoir au peuple, on 
ne joue plus Gaïd Salah !» Côté ban-
deroles, les « badissistes » sont en 
force ce mardi. En termes de visibili-
té. Toutes les banderoles sont les 
leurs. Seules des pancartes font la 
diff érence, bien mince en termes 
d’impact, avec cette hégémonie des 
«badissistes». A remarquer qu’ils 
n’interviennent presque jamais en 
termes de slogans, chants ou mots 
d’ordre. L’enjeu pour eux est visuel 
surtout. Leur bataille est celle de 
l’image. Le cortège avance sans en-
combre jusqu’au square Port-Saïd. La 
foule se fait l’écho des diatribes pam-
phlétaires du jeune étudiant Tarek, 
devenu une sorte de messager aux 

propos incantatoires, très attendus 
depuis, chaque mardi et vendredi.
En passant à quelques mètres du tri-
bunal Sidi-M’hamed, les étudiants 
rappellent aux magistrats que de jeu-
nes innocents et un moudjahid crou-
pissent en prison par la faute 
d’une justice aux ordres. «Non à la 
justice du téléphone», peut-on lire 
sur un carton rouge. Les étudiants 
scandent : «Liberté pour la presse ! 
Indépendance de la justice ! ».
La marche draine dans son sillage de 
nombreux citoyens, entre jeunes, 
femmes et hommes de tous âges. En 
kamis ou en chapeau feutre. Avec ou 
sans barbe. En hidjeb ou à l’euro-
péenne. « Nous sommes fi ers de cette 
jeunesse, disent-ils, l’espoir et l’ave-
nir de ce pays, c’est eux ! ». La mar-
che passe sous le regard de bronze de 
l’Emir. Direction Grande-Poste. En 
chemin, on annonce des funérailles 
chez un riverain. Le cortège passe en 
«mode silencieux » jusqu’au com-
mencement de l’avenue Pasteur.

«DITES À GAÏD, 
NAVIGUI CARTE 
CHIFA»

La chaleur semble avoir eu de l’eff et 
sur les manifestants. C’est le temps 
des altercations. Avec un photogra-
phe de presse, qui gênait la progres-
sion du cortège, selon le service d’or-
dre mis en place par les étudiants. 
Echanges verbaux violents. On en 
vient presque aux mains. Les pré-
sents invoquent « silmiya, silmiya ! ». 
Quelques minutes plus tard, c’est un 
étudiant parmi les organisateurs qui 
s’en prend à un agent des RG. « Pour-
quoi me prenez-vous en photo ? Lé-
galement vous n’avez pas le droit !» 
Il ne démord pas. Un autre agent, 
plus expérimenté vient à la rescous-
se. «Calme-toi, jeune homme ! Ici, 
tout le monde prend tout le monde 
en photo. Moi-même j’ai dû être pho-
tographié des dizaines de fois ». Une 
étudiante tente de calmer son cama-
rade : «De toute façon, tu n’es ni un 
voleur ni un escroc de la issaba ! 
Rien à craindre donc ! » Il est vrai 
que la marche était fi lmée, photogra-
phiée, répertoriée sous toutes les 
coutures. Photographes de presse, 
ceux des RG, Cameramen-télés, blo-
gueurs avec une multitude de smart-
phones ! Il y a de quoi créer un senti-
ment paranoïaque chez certains. La 
procession passe par le boulevard 
Amirouche et remonte par la rue 
Mustapha-Ferroukhi. Arrivée à Di-

douche-Mourad, elle bifurque à droi-
te, vers Audin, puis la Grande-Poste.
Tout au long du trajet, les slogans re-
doublent d’intensité. Les étudiants 
reprennent ceux des stades. Et les 
toutes dernières créations, comme 
celle qui est en passe de devenir le 
tube du Hirak : « Goulou lel Gaïd, na-
vigui carta chifa ! Echaâb fayeq ! 
Nahina Boutefl ika ! » Suit une série 
d’assertions, les unes aussi tranchées 
et tranchantes que d’autres, sur 
l’identité nationale, «goulou lel Gaïd, 
Casbah, Bab el Oued imazighen», et 
la détermination du Hirak à aller 
jusqu’au bout « gouloulhoum matah-
chouhanach bel ballon» (vous ne 
nous aurez pas avec le football). 
«Zoomez, zoomez ! Ya ouled el gou-
mi, zoomez, zoomez ! » et « win rahi 
essahafa, win rahi » (où est la presse, 
où est-elle ?) Les étudiants s’en pren-
nent aussi à la presse, télévisuelle 
surtout, discréditée à leurs yeux de-
puis un moment et dont ils ne com-
prennent pas la présence dans ce cas 
dans leur manifestation. « A quoi bon 
nous fi lmer et nous interviewer, si 
c’est pour ne rien montrer au JT ? » 
s’indigne Wafa, jeune étudiante.
La marche tire à sa fi n. Arrivée à l’en-
trée de la rue Khattabi, elle est dé-
viée comme la semaine passée vers la 

rue Addoun. S’achemine-t-on vers le 
même scénario que mardi passé avec 
l’occupation du carrefour de la Gran-
de-poste, sur l’axe Amirouche- Zi-
ghout Youcef ?
Quelqu’un a eu le réfl exe, quelque 
part, dans le grésillement d’un talkie-
walkie, de desserrer l’étau et de per-
mettre aux étudiants de remonter 
l’avenue Khemisti pour fi nir sur 
Khattabi. Par manque de chance, la 
procession d’étudiants bloque un 
cortège funéraire descendant. Propos 
tendus entre un automobiliste et des 
étudiants. Il est 12h15. Les organisa-
teurs, ne voulant prendre aucun ris-
que, rassemblent les leurs devant la 
bouche de métro jouxtant le CPA 
Khattabi. A midi trente, retentit Qas-
saman, marquant la fi n de la mani-
festation.
Les plus irréductibles fi niront par se 
disperser dans le calme. Avec, cepen-
dant, une impression d’inachevé. Le 
jeune Tarek ne livrera pas, comme à 
l’accoutumée, son dernier panache 
ce mardi. Pris d’un malaise, vingt 
minutes plus tôt, il est secouru par 
les gilets rouges. Un citoyen leur lan-
cera : «Prenez soin de lui, c’est un des 
symboles de notre Hirak.» Plus de 
peur que de mal. Tarek s’en remet. A 
charge de revanche !

21e défi du Hirak estudiantin à Alger

ESSENTIEL, MON MARDI !
L’été, la chaleur, l’eff et CAN. La contestation 
estudiantine s’amenuiserait-elle à l’approche 
des grandes vacances ? En ce 21e rendez-vous 
de la manifestation des étudiants, c’est le carré 
des irréductibles et des inconditionnels, près 
d’un millier d’étudiants, auxquels se sont joints 
des citoyens de tous bords, qui ont battu le 
pavé hier. Avec force et détermination.
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PAR INES DALI

En somme, tous les Algériens, 
sans exception, voient dans le dialo-
gue la manière la plus civilisée de 
trouver une issue pacifi que à une 
crise qui – et on ne le dira jamais as-
sez – n’a que trop duré.
Après avoir appelé à un dialogue où 
«l’Etat dans toute ses composantes, y 
compris l’Institution militaire, ne 
sera pas partie prenante», le chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah, a assu-
ré, dans son discours à la nation pro-
noncé le 3 juillet dernier, que «le 
processus de dialogue sera lancé in-
cessamment» et que celui-ci «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. Des per-
sonnalités qui émergent du fait de 
leur autorité morale ou de leur légi-
timité historique, politique ou socio-
professionnelle, les rendant éligibles 
à l’accomplissement de cette noble 
mission et qui seraient de nature à 
les aider à conduire et à faciliter ce 
dialogue».
Il avait alors qualifi é le dialogue 
d’«urgent» et «plus que nécessaire». 
Deux semaines plus tard, et alors que 
tout le monde s’accorde sur l’urgence 
du dialogue, la composante du panel 
de personnalités devant le mener 
n’est toujours pas connue. Les Algé-
riens, sans nul doute, sont tous dans 
l’attente de savoir qui présidera, 
d’une certaine manière, aux desti-
nées de leur révolution pacifi que.
De leur côté, les partis politiques, les 
personnalités nationales, ainsi que 
les associations, syndicats et autres 

organisations s’activent, à leur ma-
nière, en intensifi ant les contacts et 
les consultations en vue de préparer 
le dialogue national inclusif.
En fait, ils n’ont pas attendu que le 
pouvoir appelle au dialogue pour s’y 
mettre, mais pour bon nombre d’en-
tre eux, faut-il le noter, ils ont com-
mencé leurs consultations dès le dé-
but de la crise.
Même si des divergences persistent 
entre eux, chacun ayant sa propre 
vision et son mode opératoire pour 
une sortie de crise, il n’en demeure 
pas moins que des eff orts forts loua-
bles sont perceptibles en ces temps 
de doute et d’appréhension face à 
l’impasse. Pour l’heure, deux grands 
pôle émergent, celui appelé les «For-
ces de l’alternative démocratique» et 

celui appelé les «Forces du change-
ment», le premier ayant organisé une 
conférence nationale de dialogue le 
26 juin dernier et le second un forum 
national de dialogue le 6 juillet.
Mais ces deux pôles, au-delà des di-
vergences qui les séparent, présen-
tent tous deux des préalables – érigés 
presque en principes, oserons-nous 
dire – sur lesquels ils disent qu’ils ne 
comptent pas céder avant d’aller au 
dialogue avec le pouvoir. Il s’agit de 
l’instauration d’un climat de confi an-
ce et d’apaisement, de la libération 
des détenus d’opinion et du départ 
de tous les symboles du système dé-
crié, en commençant par le gouver-
nement Bedoui.  
Les «Forces de l’alternative démocra-
tique» qui, rappelle-t-on, ont dû se 

résoudre à tenir leur conférence de 
dialogue au siège du RCD faute d’ob-
tention d’une autorisation de la part 
des services concernés pour une 
autre salle plus indiquée, ont déclaré 
qu’ils ne voyaient aucun inconvé-
nient à se rencontrer avec l’autre 
pôle, à savoir les «Forces du change-
ment», pour débattre sur «le dialo-
gue et la façon dont ils voient la sor-
tie de crise». Idem pour les «Forces 
du changement» qui se disent prêtes 
à discuter avec les «Forces de l’alter-
native démocratique» pour le même 
but. Sauf que dans la pratique, et 
malgré toute la bonne foi des deux 
blocs, les divergences semblent l’em-
porter sur les convergences. On se-
rait tenté de dire que les deux blocs 
se regardent en chiens de faïence, 
alors qu’ils pourraient, selon des ob-
servateurs, arriver à aplanir leurs 
divergences et sortir avec une feuille 
de route ou une plateforme unifi ée à 
présenter au pouvoir. Jusqu’à pré-
sent, il semble que chaque partie se 
contente de dire et de redire qu’elle 
est disposée à discuter avec l’autre, 
mais sans que rien de concret ne soit 
réalisé. Un état de fait qui a fait dire 
à un politologue que «les partis de 
l’opposition sont défaillants puisqu’ils 
n’arrivent pas à s’entendre et à pré-
senter une plateforme commune au 
pouvoir».
En attendant que les partis de l’oppo-
sition s’entendent entre eux et que, 
de son côté, le pouvoir annonce la 
composante du fameux panel devant 
mener le dialogue, c’est le dialogue 
qui reste otage des réalisations des 
uns et des autres et, par conséquent, 
le sort de la révolution pacifi que de 
tout un peuple.

Front pour la justice et 
le développement (FJD)
Abdallah 
Djaballah : 
«Dialogue sérieux 
pour un compromis 
national»
PAR FAYÇAL DJOUDI

Lors d’une conférence de presse, 
organisée, hier, au forum 
d’El Wassat, Abdallah Djaballah, 
président du Front pour la justice 
et le développement (FJD), a 
appelé la classe politique et 
l’Armée à entamer un dialogue 
sérieux  et où l’institution militaire 
doit être partie prenante de 
négociations pour une issue à la 
crise ».
Invité du forum d’El Wassat, 
Abdallah Djaballah s’est dit 
«préoccupé» par l’impasse 
politique «qui perdure et retarde 
dangereusement le retour à la 
stabilité politique, accroît les 
diffi  cultés économiques et leur 
impact sur la situation sociale ». Il 
a estimé que «l’intérêt supérieur du 
pays commande que soit  lancé, 
sans délai, ce dialogue salutaire 
pour établir une feuille de route 
consensuelle pour une sortie de 
crise». Cette impasse politique, 
dans laquelle se trouve le pays, et 
l’urgence d’un dépassement de 
cette situation investissent 
l’institution militaire d’une mission 
patriotique historique de 
facilitation, d’accompagnement, de 
garantie et de protection de la 
solution de la crise».
A une question sur les chances de 
réussite du dialogue, le 
responsable politique dira que «la 
poursuite des manifestations et du 
Hirak est la seule garantie qui 
puisse faire pencher la balance du 
côté des revendications 
populaires». «L’autre aspect sur 
lequel il est essentiel d’insister est 
la préservation du Hirak des 
tentatives de détournement des 
revendications légitimes des 
Algériens, sortis depuis le 22 février 
dernier», a-t-il averti. Continuant 
son intervention, l’invité dira que
« le moment est venu pour que 
s’ouvre un dialogue sérieux pour 
un grand compromis national qui 
prenne en considération les 
aspirations populaires».

LE PARI DIFFICILE D’UN 
CANDIDAT UNIQUE
Sur la question du candidat 
unique, le président du Front pour 
la justice et le développement 
voulait réunir l’opposition autour 
d’une candidature commune. Mais, 
force est d’admettre qu’il n’y a 
point d’élément plaidant en faveur 
de la réussite de cette mission. En 
eff et, il a reconnu qu’il y a des 
diffi  cultés auxquelles se heurte 
«l’initiative lancée par le conseil 
consultatif pour trouver un 
candidat de consensus et se 
mettre d’accord sur son 
programme électoral et sa feuille 
de route en matière de réformes à 
mener après le scrutin 
présidentiel». Toutefois, précise-t-il,  
« toutes les alternatives seront 
débattues lors des rencontres 
collectives ». Evoquant les 
propositions de sortie de crise 
suggérées par le mouvement 
associatif, les étudiants, les 
académiciens, il a estimé que cette 
diversité refl ète la dynamique et 
l’intérêt de toutes les catégories de 
la société à trouver une issue à la 
crise et à y contribuer activement. 
Enfi n, il n’a pas manqué de 
rappeler l’initiative du 6 juillet 
dernier, qui était, selon lui, «  un 
premier pas pour la résolution de 
la crise politique en Algérie ».

Crise politique

Le Hirak en roue libre, le dialogue à la peine
Dépasser la crise politique, dans laquelle se débat le pays depuis le 22 février dernier, doit 
passer inéluctablement par l’étape du dialogue. Une option à propos de laquelle il y a 
consensus, que ce soit de la part du pouvoir, de la classe politique, du mouvement 
populaire qui semble de plus en plus avancer en roue libre comme en cyclisme, en 
attendant d’avoir des balises sur l’orientation à prendre en fonction du rapport de force 
sur le terrain ou de toute autre partie susceptible d’agir dans le contexte actuel et brouillé.

PAR NAZIM BRAHIMI

Au moment où les contours du 
dialogue « inclusif » annoncé par le 
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, 
ainsi que les noms du panel de per-
sonnalités appelé à le mener sont 
gardés au secret, des indiscrétions et 
des déclarations annoncent l’immi-
nence du processus de dialogue qui 
ne fait pas consensus au sein de la 
classe politique.
C’est ainsi que les informations fai-
sant état de « tractations » menées 
par la présidence en vue de désigner 
la composante de ce panel pour en-
gager « sous peu » le processus de 
dialogue sont confortées par des po-
sitions d’acteurs politiques de divers 
profi ls.
Après le ballon-sonde lancé par le 
président d’El-Bina proposant le dé-
sormais président de l’APN, Slimane 
Chenine, appartenant au même par-
ti, pour mener le dialogue, c’est 
autour d’un ancien président de l’As-
semblée, Karim Younes, d’affi  cher sa 
disponibilité à jouer un rôle dans ce 
dialogue. 
« Puis-je alors me dérober de ce que 
l’on ne peut considérer que comme 

un devoir national ? C’est pourquoi, 
j’ai pris la résolution de faire appel à 
mes contacts habituels pour para-
chever la réfl exion et m’aider à sui-
vre une démarche qui pourrait être 
bénéfi que pour tous », a affi  rmé l’an-
cien élu du FLN dans une déclaration 
publique.
Appuyant l’idée d’un dialogue natio-
nal pour « une véritable sortie de 
crise », Karim Younès explique que 
le cadre de cette démarche recher-
chée « entre les enfants de la patrie 
doit, impérativement, s’inscrire dans 
l’esprit des revendications légitimes 
des millions d’Algériennes et d’Algé-
riens qui sont sortis dans la rue pour 
exprimer leur colère et leur désir de 
changement, sans quoi tout est voué 
à l’échec ». 
Il ajoutera que ces personnalités, 
parmi elles, des scientifi ques, des 
constitutionnalistes de renom, des 
hommes de droit, des femmes et des 
hommes de la société civile, « parta-
gent, avec moi, cette conviction et 
en font même une condition sine qua 
non».
Cette déclaration marque manifeste-
ment un changement dans la posi-
tion de Karim Younes à l’égard du 

processus de dialogue annoncé par le 
pouvoir politique.
« J’informe mes amis que l’info don-
née par Beur FM relative à ma pré-
sence dans l’instance de transition 
supposée être mise en place, relayée 
par certains journaux est totalement 
erronée », avait-il soutenu récem-
ment. Sa déclaration d’hier n’a pas 
tardé, par ailleurs, à susciter des 
réactions parmi les acteurs de la scè-
ne nationale.
Le vice-président de la Ligue algé-
rienne de défense des droits de 
l’Homme (LADDH), Said Salhi, n’a 
pas mis beaucoup de temps pour ex-
primer sa désapprobation à tout dia-
logue qui ne serait pas précédé par 
des mesures d’apaisement notam-
ment la libération des détenus.
« La libération des détenus d’opinion 
et politiques et l’ouverture du champ 
politique et médiatique sont les préa-
lables des préalables pour tout dialo-
gue », a-t-il écrit sur son compte 
Facebook.
« Il est clair qu’à ce stade, le dialogue 
est bloqué du fait que Bensalah est 
rejeté par la rue et Gaïd Salah refuse 
lui-même d’engager l’armée dans la 
négociation pour une solution politi-

que à la hauteur des revendications 
toutes légitimes de la rue », soutient 
l’avocat.
Estimant que « toute médiation sin-
cère est la bienvenue », M. Salhi est 
convaincu qu’il faudra « créer le dé-
clic pour amorcer le processus pour 
le changement du système ». Pour 
lui, « tout est question de bonne vo-
lonté ». Cependant, les observateurs 
de la scène n’ont pas manqué de re-
lever l’inadaptation des noms avan-
cés jusque-là à la démarche déclinée 
par le chef de l’Etat qui évoquait des 
personnalités sans appartenance par-
tisane. 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 
affi  rmé Bensalah à l’occasion de la 
célébration de la fête de l’Indépen-
dance. Or, les deux noms avancés, 
Slimane Chenine et Karim Younès, 
sont affi  liés à des partis politiques. A 
cela s’ajoute la persistance des at-
teintes aux libertés constamment dé-
criées par des partis politiques de 
l’opposition. 

Des ballons-sondes, des noms et des scénarios pour lancer le dialogue de sortie de crise 
Karim Younès, bons-of� ces et offre de médiation
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PAR INES DALI

«Le Collectif constate, avec 
satisfaction, l’avancement de diff é-
rentes initiatives politiques et sou-
haite voir tous les acteurs politiques 
réunis, dans les meilleurs délais, lors 
d’une conférence nationale unitaire 
(partis politiques/société civile). 
Cette conférence devrait permettre 
de cristalliser les revendications ex-
primées dans la rue algérienne cha-
que vendredi depuis le 22 février 
dernier», indique un communiqué 
rendu public hier. Les signataires du 
communiqué sont la LADDH (Ligue 
algérienne de la défense des droits 
de l’Homme), la LADH (Ligue algé-
rienne des droits de l’Homme), RAJ 
(Rassemblement – Actions – Jeunes-
se), le CSVM-22 FEV (Comité Sou-
tien Vigilance du mouvement 22 Fé-
vrier), le Comité le pouvoir au peu-
ple, IBTYCAR, A2T2, AJOUAD, NA-
BNI, FIKRA TANK et DZAYER 2.0.
Abdelwahab Fersaoui, président de 
RAJ, explique que l’appel à la confé-
rence nationale unitaire renforce la 
décision de la conférence nationale 
organisée par la société civile le 15 
juin dernier, et dont le Collectif de la 
société civile pour la transition dé-
mocratique était partie prenante 
avec d’autres espaces de la société 
civile, à l’image du Forum civil pour 
le changement, de la Confédération 
des syndicats algériens, etc. «Nous 
nous sommes dit, par la suite, que la 
conférence du 15 juin n’est pas une 
fi n en soi et notre objectif, mainte-
nant, c’est d’aller vers une conféren-
ce nationale unitaire». Il précise que 
cette conférence devrait regrouper 
les partis politiques, les personnali-
tés nationales et la société civile dans 
son ensemble.

On notera, dans ce sens, que les par-
tis des «Forces de l’alternative démo-
cratique» et ceux des «Forces du 
changement» ont, eux aussi, chacun 
de son côté, évoqué l’organisation 
d’une conférence nationale. «Notre 
objectif est d’organiser une seule 
conférence nationale. Pour ce faire, 
nous avons déjà rencontré plusieurs 
partis et personnalités pour étudier 
la possibilité d’aller tous ensemble à 
une conférence unitaire», a déclaré 
notre interlocuteur. 
Pour l’heure, cette mission semble 
périlleuse étant donné que les partis 
sont déjà divisés en deux pôles, l’un 
étant pour une période de transition 
avec une assemblée constituante et 
l’autre pour une élection présiden-
tielle dans des «délais raisonnables». 
Et, à l’instar des partis politiques, les 
diff érentes composantes de la société 
civile ne sont pas toutes sur la même 
longueur d’ondes.

Dans le communiqué d’hier, les si-
gnataires soulignent que «la crise ac-
tuelle ne peut être réduite à la va-
cance de la fonction de Président, et 
que le peuple algérien, sorti par mil-
lions le 5 juillet et depuis le 22 fé-
vrier, exige, sans équivoque, la mise 
en place d’un processus pour une 
transition démocratique. 
Une authentique transition ne peut 
se suffi  re d’une instance de sur-
veillance des élections comme préco-
nisée par le pouvoir». 
De son côté, le Forum civile pour le 
changement (FCPC), nouvellement 
agréé, dont le président n’est autre 
que Abderrahmane Arar, président 
également du Réseau NADA, veut 
proposer «des personnalités nationa-
les pour la médiation et le dialogue» 
auquel le pouvoir appelle et dont la 
fi nalité est l’organisation de l’élec-
tion présidentielle. Mais pour M. 
Fersaoui, cela ne saurait constituer 

un frein pour poursuivre les discus-
sions, à travers les échanges perma-
nents que les diff érentes parties en-
tretiennent. 
Les échanges existent aussi avec les 
partis des deux pôles, insiste-t-il, 
tout en se disant optimiste et qu’un 
compromis est possible.
Le Collectif de la société civile pour 
la transition démocratique estime, 
par ailleurs, qu’«on ne saurait parler 
d’une transition démocratique, de 
dialogue ou de solution politique 
sans la liberté inconditionnelle de 
l’ensemble des détenus d’opinion et 
politique, l’indépendance eff ective 
de la justice (qui est instrumentali-
sée pour étouff er la voix du peuple et 
aff aiblir le Hirak) et l’ouverture des 
médias publics et privés».
Le Collectif signataire du communi-
qué «tient à témoigner son indéfecti-
ble soutien et solidarité aux conci-
toyens détenus d’opinion, parmi les-
quels le moudjahid Lakhdar Boure-
gaâ, qui n’ont fait qu’exercer leur 
droit à la liberté de manifestation et 
d’expression». «Nous dénonçons la 
répression dont ils sont victimes et 
exigeons leur libération immédiate. 
Nous condamnons l’entêtement des 
autorités à se maintenir au pouvoir 
dans ce climat délétère contre la vo-
lonté populaire et, désormais, sans 
aucun fondement constitutionnel – 
un fondement auquel les autorités 
n’ont eu cesse de se référer pour re-
fuser le changement démocratique», 
ajoute le collectif, avant de réaffi  r-
mer «l’absolue nécessité d’aller vers 
une refondation du système politi-
que à travers une Constituante (ou, 
au minima, une nouvelle Constitu-
tion), dont l’élection ne serait pas 
nécessairement antinomique avec 
des élections présidentielles».

PAR NADIA BELLIL

L’élection d’un secrétaire général 
intérimaire du Rassemblement na-
tional démocratique (RND) est pré-
vue le 20 juillet prochain à la faveur 
d’une session extraordinaire du 
conseil national du parti. C’est du 
moins ce qu’a annoncé, hier, le bu-
reau national réuni au siège national 
du parti, à Ben Aknoun (Alger).
« A la demande des deux tiers des 
membres du conseil national, la di-
rection du parti a décidé de tenir une 
session extraordinaire, dont les tra-
vaux se dérouleront au Centre inter-
national des congrès et seront consa-
crés essentiellement à la désignation 
d’un secrétaire général par intérim 
pour la gestion des aff aires courantes 
du parti », est-il expliqué dans un 
communiqué rendu public hier. 
La convocation de cette session du 
conseil national, faut-il le rappeler, 
intervient en l’absence d’Ahmed Ou-
yahia qui se trouve depuis le 12 juin 
à la prison d’El Harrach, accusé dans 
plusieurs aff aires de corruption. Il 
faut dire que l’élection d’un secré-
taire général intérimaire du RND est 
devenue un impératif dès lors que le 
parti a été secoué par l’onde de choc 
de l’incarcération de Ouyahia. 
En eff et, le RND est entré dans une 
zone de turbulences caractérisée par 

un départ massif des cadres et l’eff a-
cement de cette formation sur la 
scène politique nationale dans un 
contexte de crise requérant sa pré-
sence. Surtout au regard des échéan-
ces à venir, à l’instar de la présiden-
tielle, ou encore, des rencontres de 
concertations en vue d’un dialogue 
national pour une sortie de crise. Le 
RND, qui a de tout temps été dans 
l’escarcelle du pouvoir, souhaite 
opérer un rassemblement et une uni-
fi cation de ses troupes pour parler 
d’une seule voix et faire taire la 
contestation qui devient de plus en 

plus audible. Mais quel est le cadre 
qui succèdera à Ouyahia qui avait 
l’aptitude de faire un consensus 
autour de lui et de remettre le parti 
sur les rails ? A ce propos, un seul 
candidat avait postulé initialement à 
ce poste, Azzedine Mihoubi, l’ancien 
ministre de la Culture et de la com-
munication. 
Ayant recueilli l’aval du bureau na-
tional, le parti avait fi xé la session 
extraordinaire du conseil national au 
6 juillet dernier. Mais à la surprise 
de Mihoubi, la veille de ce rendez-
vous, soit le 5 juillet, de nouveaux 

candidats s’étaient déclarés. 
Il s’agit de l’ancien ministre de la 
Formation professionnelle Mohamed 
Mebarki, l’ex-sénateur et coordina-
teur du bureau de la wilaya de Mila, 
Amar Messaoud, mais également de 
l’ancien porte-parole du parti, Sed-
dik Chihab. Aussi, et au vu de ces 
candidatures qui compromettaient 
l’élection de Mihoubi, le bureau na-
tional a pris la décision de reporter 
le conseil national au 20 juillet pro-
chain. L’information, rendue publi-
que hier, n’a pas encore donné suffi  -
samment de temps aux candidats à 
la succession d’Ouyahia de se décla-
rer, hormis Mihoubi qui est d’ores et 
déjà postulant au poste. «C’est le seul 
candidat pour le moment, et de plus, 
il fait consensus parmi les membres 
du conseil national », explique un 
membre du bureau national ayant 
pris part, hier, à la rencontre. 
Reste à savoir si d’ici le 20 juillet 
d’autres candidatures se déclareront 
sachant que Chibab Seddik, ex-
membre du bureau national, exclu 
pour ses positions frontales contre 
Ouyahia, ne porte pas dans son 
cœur Mihoubi et le qualifi e « d’usur-
pateur ». « Il répète à qui veut l’en-
tendre qu’il a le soutien de l’institu-
tion militaire. C’est un usurpateur et 
un militant occasionnel », estime 
Chihab. A suivre 

RND Le Conseil national � xé au 20 juillet

Société civile-Partis politiques

L’appel à une « conférence unitaire »
Un mois après la conférence nationale organisée par la société civile, le «Collectif de la 
société civile pour une transition pacifi que et démocratique» revient à la charge et 
appelle, cette fois-ci, à l’organisation d’une conférence nationale qui devrait réunir aussi 
bien les partis politiques que les associations et organisations de la société civile.

Le parti tiendra une 
session de son conseil 
consultatif samedi
Le MSP af� ne 
sa position sur 
le dialogue
PAR AZIZ LATRECHE

Afi n d’affi  ner la position du parti 
vis-à-vis de la question du 
dialogue national, le 
Mouvement de la société pour 
la paix (MSP) tiendra une 
session ordinaire de son 
conseil consultatif samedi 
prochain.
Cette question sera abordée à 
la lecture des évolutions 
enregistrées ces derniers jours 
sur la scène, a affi  rmé 
Abderahmane Benferhat, vice-
président du parti, en marge 
d’une réunion du bureau 
exécutif national. Le même 
intervenant est revenu sur la 
question du dialogue national, 
qui peine toujours à prendre 
forme entre le pouvoir et 
l’opposition. A cette situation 
est venue se greff er la 
proposition du Mouvement El 
Bina pour que le nouveau 
président de l’APN - lui-même 
cadre de ce parti - puisse diriger 
le dialogue national.
« Je ne pense pas que l’élection 
de Chenine à la tête du 
Parlement puisse être en 
adéquation avec le processus 
du dialogue national. Le pouvoir 
lui-même parle de 
personnalités indépendantes et 
loin du cadre offi  ciel. Des 
personnalités qui soient non 
partisanes et ne détenant 
aucune responsabilité, alors 
que Chenine est devenu 
maintenant responsable », 
explique M. Benferhat. Même 
avec tout cela, le responsable 
du MSP estime que «si Slimane 
Chenine est désigné comme 
dirigeant du dialogue national. 
Il sera pour nous une 
personnalité du pouvoir et, à ce 
moment-là, nous allons 
mesurer le sérieux et la 
crédibilité du dialogue proposé 
avant de prendre une décision». 
« Cela dit, le plus important 
pour nous est que la 
personnalité concernée ne soit 
pas corrompue et ni impliquée 
dans la question du 5e mandat. 
Des critères sur lesquels le 
président de l’Etat par intérim 
lui-même a insisté», soutient 
M. Benferhat.
A la question de savoir si 
actuellement des noms 
particuliers sont proposés pour 
diriger le dialogue national, 
Benferhat nous dira qu’il y a 
seulement « des rumeurs mais 
aucun nom n’est pratiquement 
confi rmé ». « L’opposition a fait 
ce qu’il fallait. Elle a présenté un 
document politique qui a du 
poids (le document de Aïn 
Benian), maintenant, la balle est 
dans le camp du pouvoir réel», 
a-t-il conclu. La rencontre d’Aïn 
Benian demeure cependant 
assez mitigée au vu de la 
défection d’une partie 
importante de l’opposition, 
notamment les formations 
politiques émargeant dans le 
courant démocratique. 
D’ailleurs, le chef du MSP, 
Abderezak Makri, certainement 
agacé par les critiques 
essuyées par l’initiative des
« Forces du changement », a 
riposté par un langage dur à 
l’encontre de ses 
contradicteurs.
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Fetta Sadate, 
avocate
«Tous les 
Algériens doivent 
être mobilisés 
pour la libération 
des détenus 
d’opinion»

PAR MERIEM KACI

Le séjour carcéral préventif de la 
cheff e du Parti des Travailleurs 
Louisa Hanoune se poursuit. 
L'appel introduit par ses avocats 
en vue de sa libération a été 
rejeté pour la troisième fois 
consécutive. Louisa Hanoune, en 
détention préventive depuis le
9 mai dernier, ne quittera donc 
pas sa cellule du centre 
pénitencier de Blida. Pour 
l’avocate et militante du RCD, 
Fetta Sadate, la « mobilisation et 
la lutte » sont le gage pour la 
libération des détenus d’opinion, 
mais pour Amine Sidhoum, 
membre du Réseau des avocats 
pour la défense des droits de 
l’Homme (RADDH), qui 
n’approuve pas le maintien de 
détention provisoire de Hanoune, 
le « magistrat est souverain » 
dans ses décisions. « Il n’est pas 
étonnant que la justice refuse 
l’appel introduit pour sa 
libération. Un rejet prévisible 
selon l’avocate, notamment si 
l’aff aire est en cours d’instruction 
», dit Me Sadat. Cela, ne doit pas 
empêcher les Algériens de se 
mobiliser, car les questions de 
libertés collectives et 
individuelles sont l’aff aire de 
tous ». « Il faut que tous les 
Algériens soient mobilisés pour 
la libération des détenus 
d’opinion », insiste l’avocate. Ce 
que les citoyens et activistes ne 
lésinent pas à faire. Outre les sit-
in de solidarité et campagnes de 
sensibilisation demandant la 
liberté de tous les détenus 
d’opinions, des pétitions ont été 
lancées par des activistes et 
militants pour demander la liberté 
« immédiate et sans préalable » 
de la cheff e du PT, et une autre 
lancée sous le signe «Libérez les 
détenus d'opinion ou inculpez-
nous !», pour les porteurs du 
drapeau berbère, mais qui n’ont 
malheureusement pas abouti. 
Mais de l’avis de l’avocate, « il 
faut rester dans la mobilisation et 
réfl échir aux mécanismes de 
lutte», parce que tous les 
Algériens sont concernés par les 
libertés collectives et 
individuelles ». Si la multiplication 
des arrestations et mises sous 
mandat de dépôt ont remis en 
cause la « crédibilité » des 
actions de la justice, 
l’indépendance de l’appareil 
judiciaire, selon Me Amine 
Sidhoum (RADDH), est une 
« pratique ». « Elle ne se créé pas 
du jour au lendemain, mais se 
concrétise au fur et à mesure ». 
Sur les détenus d’opinions, il 
indique que « le magistrat est 
souverain de ses décisions ». 
L’acception ou rejet d’une 
demande de liberté provisoire 
reste soumis à « l’appréciation » 
de la chambre d’accusation et du 
magistrat qui sont en mesure de 
se prononcer sur les dossiers qui 
leur sont soumis ». 
A ses yeux, «la loi permet au 
magistrat de mettre et de 
maintenir en détention préventive 
un détenu, même si la liberté est 
une règle et la détention 
préventive une exception », sans 
omettre la fi abilité de garanties 
présentées par la défense pour la 
liberté du prévenu.

PAR MERIEM KACI

C’est aujourd’hui qu’aura lieu, à 
la Cour d’Alger (Ruisseau), l’examen 
de l’appel introduit par le collectif de 
défense pour la liberté provisoire des 
16 manifestants arrêtés lors du 19e 
vendredi de marche populaire pour le 
changement pour avoir exhibé l’em-
blème berbère.
Un rendez-vous qui verra aussi un 
rassemblement pour exiger la libéra-
tion des détenus d’opinion dans un 
contexte marqué par la multiplication 
d’arrestations et d’atteintes aux liber-
tés, une évolution sans cesse dénon-
cée par des avocats et des militants 
politiques.
L’examen de l’appel introduit concer-
ne les manifestants mis en mandat de 
dépôt pour avoir porté l’emblème 
amazigh, un «grief» que réfutent les 
juristes, selon qui les jeunes arrêtés 
sont à considérer comme «détenus 
d’opinion».
Les concernés, arrêtés le 28 juin pour 
possession de l’étendard berbère, 
poursuivis pour atteinte à l’unité na-
tionale, comme énoncé dans l’article 
79 du code pénal, sauront aujourd’hui 
s’ils seront relâchés ou si leur séjour 
carcéral sera prolongé. 

Il faut souligner que la même cham-
bre avait confi rmé le mandat de dé-
pôt contre un groupe de 18 manifes-
tants arrêtés une semaine auparavant, 
le 21 juin, et qui avait comparu de-
vant le juge d’instruction des Parquets 
Sidi-M’hamed et de Baïnem (Bab el 
Oued) pour les mêmes chefs d’incul-
pation d’atteinte à l’unité nationale. 
La Cour d’Alger avait également 
confi rmé l’ordonnance de détention 
préventive contre l’ancien comman-
dant de l’ALN, Lakhdar Bouregaâ, 
poursuivi pour «humiliation d’un 
corps constitué et démoralisation des 
troupes de l’armée», en application 
des articles 75 et 146 du code pénal. 
Le collectif de défense avait pour rap-
pel introduit une demande de liberté, 
plaidait pour un « non lieu » dans les 
aff aires des détenus d’opinion.
Il y a lieu de rappeler que les robes 
noires, constituées « bénévolement », 
ont boycotté la séance de plaidoirie 
pour protester contre le «recours abu-
sif» aux détentions préventives, qui 
sont une exception, et condamné éga-
lement un «procès politique» enclen-
ché à l’encontre des détenus du mou-
vement populaire.
Un sit-in de protestation devrait être 
observé en parallèle devant la Cour 

d’Alger, en signe de solidarité avec les 
détenus d’opinion et prisonniers poli-
tiques. L’appel a été lancé par un col-
lectif composé de militants, d’avocats 
et de membres des familles des déte-
nus dont ils exigent la libération im-
médiate et inconditionnelle.
Ce même collectif a observé, mercredi 
dernier, une action de protestation 
pour réclamer la liberté aux détenus 
d’opinions, le jour même où devait 
avoir lieu également l’examen de 
l’appel introduit pour la libération 
provisoire de Lakhdar Bouregaâ.
Maître Noureddine Benissad, un des 
avocats du collectif de défense, avait 
indiqué à cette occasion que la dé-
fense « s’est mise d’accord pour ne pas 

cautionner l’audience concernant les 
jeunes qui ont été emprisonnés pour 
le port de l’emblème amazigh et le cas 
de Lakhdar Bouregaâ ».
L’examen prévu aujourd’hui inter-
vient au lendemain du rejet, pour la 
troisième fois, par le Tribunal mili-
taire de Blida de l’appel introduit 
pour la libération de Louisa Hanoune, 
secrétaire générale du Parti des tra-
vailleurs (PT) en prison depuis le 9 
mai dernier. 
Le maintien de Mme Hanoune en pri-
son n’a pas été du goût des formations 
politiques qui réclament des mesures 
d’apaisement de la part du pouvoir 
avant d’enclencher tout processus de 
dialogue.

Examen de l’appel des 16 manifestants arrêtés le 19e Vendredi
Rassemblement de soutien pour la libération 
des détenus d’opinion

Hier, un autre 
ministre, et non des 
moindres, est passé 
aux aveux. Il ne s’agit 
pas d’un ancien 
ministre, mais de 
l’actuel ministre du 
Tourisme et de 
l’Artisanat, 
Abdelkader 
Benmessaoud. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Ce dernier, entendu hier par le 
juge enquêteur près la Cour suprême, 
en sa qualité d’ancien wali de Tis-
semssilt, a été mis en liberté provi-
soire, en attendant les suites à donner 
à l’enquête qui met en cause, en pre-
mier degré, l’homme d’aff aires Ma-
hieddine Tahkout, actuellement en 
détention à la prison d’El Harrach. 
Abdelkader Benmessaoud fi gurait 
dans une deuxième liste rendue publi-
que par le Parquet d’Alger dans la-
quelle cinq anciens hauts responsa-
bles ont été cités dans l’aff aire Ma-
hieddine Tahkout. Cette deuxième 
liste visait Ahmed Ouyahia, ex-Pre-
mier ministre, Abdelkader Benmes-
saoud, actuel ministre du Tourisme et 
de l’artisanat, Abdelghani Zaâlane, 
ex-ministre des Travaux publics et 
des Transports et Youcef Yousfi , an-
cien ministre de l’Industrie et des Mi-
nes. Sont cités également dans ce 
nouveau dossier l’ancien wali d’Alger, 

Abdelkader Zoukh, et deux walis ac-
tuellement en poste. Après Ahmed 
Ouyahia, Youcef Yousfi  et Abdelghani 
Zaâlane, auditionnés cette semaine, 
est ainsi arrivé le tour de l’actuel mi-
nistre du Tourisme et de l’Artisanat 
du gouvernement Bedoui. Il s’en sort 
avec moins de dégâts contrairement à 
Ahmed Ouyahia et Youcef Yousfi , mis 
en détention provisoire, et Abdelgha-
ni Zaâlane placé, quant à lui, sous 
contrôle judiciaire. Contrairement au 
sort réservé à ces anciens Premier mi-
nistres et ministres sous Boutefl ika, le 
conseiller enquêteur près la Cour su-
prême à Alger a ordonné la mise en 
liberté provisoire du ministre du Tou-
risme et de l'Artisanat et ancien wali 

de Tissemssilt, Abdelkader Benmes-
saoud, après avoir comparu hier dans 
le cadre de l'enquête sur l'aff aire de 
l'homme d'aff aires, Mahieddine Ta-
hkout. Pour rappel, en application 
des dispositions de l'article 573 du 
code de procédure pénale, le Parquet 
général près la Cour d'Alger avait 
transmis le 19 juin dernier, au procu-
reur général près la Cour suprême, le 
dossier d'enquête préliminaire ins-
truite par la Police judiciaire de la 
Gendarmerie nationale d'Alger, pour 
des faits à caractère pénal, à l'encon-
tre de Mahieddine Tahkout et d'autres 
mis en cause, dans le volet relatif aux 
cadres et hauts fonctionnaires. Outre 
l’actuel ministre du Tourisme et de 

l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, 
plusieurs autres personnes sont pour-
suivies dans cette aff aire, à savoir Ah-
med Ouyahia, en sa qualité d'ex-Pre-
mier ministre, Abdelghani Zaâlane, 
en sa qualité d'ex-ministre des Tra-
vaux publics et des Transports, Youcef 
Yousfi , en sa qualité d'ex-ministre de 
l'Industrie et des Mines, Abdelkader 
Zoukh, en sa qualité d'ex-wali d'Alger, 
Sif El Islam Louh, en sa qualité de 
wali de Saïda en exercice, Djeloul 
Boukerbila, en sa qualité d'ex-wali de 
Saïda, Abdellah Benmansour, en sa 
qualité d'ex-wali d'El Bayadh, Moha-
med Djamel Khenfar, en sa qualité de 
wali d'El Bayadh en exercice et Fouzi 
Benhocine, en sa qualité d'ex-wali de 
Chlef et Skikda. 
Compte tenu de leurs fonctions lors 
des faits reprochés, les concernés bé-
néfi cient de procédures de privilège 
de juridiction consacrées par le texte 
de loi. Il est prévu que les walis cités 
dans l’aff aire Mahieddine Tahkout 
soient auditionnés dès la semaine 
prochaine. 
Deux de ces walis anciens et/ou ac-
tuellement en exercice ont été déjà 
auditionnés par le juge enquêteur 
près la Cour suprême dans le cadre de 
l’aff aire Ali Haddad. Il s’agit d’Abdel-
kader Zoukh, ancien wali d’Alger, mis 
sous mandat de dépôt, et Mohamed 
Djamel Khenfar, wali d’El Bayadh en 
exercice, relaxé quant à lui à l’issue 
de son audition par le juge enquêteur 
près la Cour suprême. Par ailleurs, 
des perquisitions auraient eu lieu 
dans les bureaux du fi ls de l’ancien 
général à la retraite, Khaled Nezzar, 
mais nos tentatives de confi rmer l’in-
formation se sont avérées vaines. 

Affaires/Justice 

Abdelkader Benmessaoud 
mis en liberté provisoire
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Dans le cadre de son programme d’activité, 
version saison estivale 2019, la commission de wi-
laya des œuvres sociales de l’Education de Tlemcen 
(CWOSET) organise, en plusieurs vagues, des voya-
ges touristiques et des séjours balnéaires au profi t 
des travailleurs et retraités du secteur ainsi que 
leurs familles avec des tarifs promotionnels (réduc-
tions de 50%). Par rapport au séjour au bord de la 
mer, en l’occurrence au niveau de la station bal-
néaire de Marsat Ben Mhidi (ex-Port Say), il est 
proposé deux formules, à savoir en chalet climatisé 
ou dans un camp de toile avec toilettes et cuisines 
collectives. Soit une vingtaine de chalets et une 
trentaine de tentes (avec une capacité d’accueil 
globale d’environ 250 personnes). Les frais de sé-

jour (10 jours) varient entre 25000, 32000 et 
35000 DA. Cinq vagues sont programmées dans ce 
cadre et la première est partie ce 8 juillet 2019. 
Pour la formule du bungalow, il est prévu un tirage 
au sort, contrairement aux tentes. Ledit camp abri-
te une aire de jeux dédiée aux enfants (table de 
pingpong, balançoire…). D’aucuns souhaitent la 
réédition de l’expérience de juillet 2004 lorsque 
l’équipe de l’époque avait réquisitionné l’hôtel « 
Saïm » (42 chambres) fl ambant neuf, quasi les 
pieds dans l’eau, au profi t du secteur (cotisation 
modique variant entre 7000, 9000 et 12000 DA 
suivant le choix pour une villégiature de 10 jours). 
Aujourd’hui, avec la prolifération des hôtels et ré-
sidences à Marsat Ben Mhidi, il est loisible pour les 
organisateurs de la CWOSET, de dénicher un hôtel 
décent et négocier même pour l’occasion une for-
mule « pension complète », à l’instar de Jijel et 
Skikda, entre autres. Et pourquoi pas réaliser avec 
le « matelas » consistant dont dispose le compte de 
ladite commission, un projet d’un hôtel, version 
éducation, comme celui des PTT de Port Say ou le 
centre de vacances de la CNAS (inauguré en juillet 
2015), ou encore le centre familial haut standing 
(Naftal) situé à Tafsout (Honaîne) réceptionné le 
20 avril 2018. Ce projet estival a été réalisé pour 
un coût de 227 714 544,41 DA. S’étendant sur une 
superfi cie de 25 166,60 m2, le centre comprend 42 
chalets situés sur un site bucolique (pinède) don-
nant sur la mer. Durée du camping, 10 jours (hé-
bergement sans restauration)… Pour les voyages 
organisés, 3 destinations sont proposées, à savoir 
la Tunisie (Sousse et Tunis), la Turquie (Istunbul) 
et l’Egypte (Charm Cheïkh) ; cette dernière a dû 
être annulée, faute de candidats intéressés, et rem-
placée par la Turquie qui se voit ainsi jouir de 2 
vagues. Pour la Tunisie, en l’occurrence à destina-
tion de Sousse, le nombre de places est limité à 
100. Le prix du voyage est fi xé à 13000 DA pour 
les travailleurs de l’Education et 38000 DA pour 
les inscrits étrangers au secteur pour les vacanciers 
appartenant au secteur ; quant aux accompagna-

teurs, il leur exigé une bonifi cation substantielle 
(38000 DA). A noter que lors de l’inscription, le 
candidat au voyage ou au séjour est tenu de signer 
un engagement à travers lequel il souscrit aux 
conditions stipulées dans ce cadre. Le transport se 
fait par autocar et l’hébergement en demi-pension 
dans un hôtel 4 étoiles (outre la ville de Sousse, le 
programme de visite comporte Tunis, Kairouan, 
Monastir). Le départ est prévu le 20 juillet 2019. 
Le lieu de rassemblement est fi xé devant le stade 
de Birouana. La durée de séjour est d’une semaine 
(comptant 8 jours et 7 nuits). Concernant le voya-
ge vers Istunbul, il coûtera 85000 DA, outre 11500 
DA pour les frais de visa. Le nombre de places est 
limité à 20 (et autant destiné initialement au voya-
ge à destination de Charm Cheïkh). Le transport 
par car est assuré jusqu’à l’aéroport Houari Boume-
diène d’Alger d’où le départ est prévu le 24 juillet 
2019. Hébergement dans un hôtel 4 étoiles (petit 
déjeuner). Au programme, Istunbul (palais de To-
kapi, mosquée bleue, hippodrome, bazar égyptien, 
pont du Bosphore, colline de la Calamlica, ile des 
Princesses) et Bursa (la grande mosquée Ulucami, 
le grand bazar, la montagne d’Uludag, le téléphéri-
que)… A souligner que Bursa (ou Brousse), située 
au nord ouest de l’Anatolie (Turquie) est jumelée 
avec Tlemcen depuis octobre 2012… Lors de notre 
passage, le premier jour des inscriptions au niveau 
du siège de la rue de Pomaria, nous avons constaté 
une débandade, une véritable foire d’empoigne, in-
digne du secteur, à cause du manque de personnel 
; une secrétaire s’occupait des dossiers, une fonc-
tionnaire était chargée de canaliser la « foule » et 
le président de la CWOSTE délivrait les ordres de 
versement, alors que l’idéal était de dispatcher le 
travail dans des bureaux séparés, suivant la formu-
le (séjour balnéaire) et la destination (Tunisie ou 
Turquie). Les formulaires d’inscription et l’engage-
ment étaient disponibles au secrétariat. Les fi ches 
techniques conditions de participation et pièces du 
dossier y aff érentes) sont mises en ligne sur la page 
Face book dédiée à la CWOSET. E. H. T.

Un éco bus 
touristique dédié 
à la perle du 
Maghreb
Tout visiteur de la ville de 
Tlemcen aura remarqué la 
présence d’un bus rouge 
pittoresque, devant la grande 
Mosquée, au niveau de la place 
Khemisti, jumelle de la place 
Emir Abdelkader, au centre ville. 
C’est suite à l’engouement pour 
la perle du Maghreb suscité par 
l’évènement de 2011 « Tlemcen, 
capitale de la culture islamique » 
qu’intervient la louable initiative 
d’un investisseur privé, mais 
néanmoins amoureux du 
patrimoine, en l’occurrence Laïd 
Hlilem, dans le domaine du 
tourisme local. Il s’agit de la mise 
en service, au départ, de deux 
bus touristiques fl ambants neufs 
de couleur rouge. A ce titre, cet 
opérateur privé a tenu à donner 
un cachet particulier à ces deux 
moyens de transport. Primo : les 
doter de l’énergie solaire 
(alternative), une option 
écologique intéressante ; 
secundo :aménager l’habitacle 
des deux véhicules en salon 
traditionnel (garni de bancs avec 
matelas et coussins ainsi que 
d’autres articles d’artisanat), le 
tout agrémenté d’une musique 
d’ambiance andalouse, un choix 
culturel non négligeable. « C’est 
un bus qui a plus ou moins les 
mêmes caractéristiques que les 
bus de Barcelone, Paris, Londres, 
la seule diff érence, c’est 
qu’ailleurs on utilise des bus à 
deux étages, ici on a préféré 
utiliser un bus à un seul étage 
pour des raisons de limitation de 
hauteur parce qu’il y a des 
obstacles tels que les branches 
d’arbre, des câbles qui traversent 
les rues, mais à cause des 
ruelles qui sont étroites… », nous 
a indiqué Hlilem. Au titre de la 
prestation, il est proposé pour 
500 DA, des navettes 
touristiques d’une durée de deux 
heures à travers deux circuits au 
choix :le premier menant de la 
grande mosquée de Tlemcen via 
le palais du Méchouar, le minaret 
de Mansourah, le pôle 
universitaire d’Imama, le plateau 
de Lalla Setti et le complexe d’El 
Eubbad jusqu’à l’hôtel Les 
Zianides où il est proposé un thé 
à la menthe aux visiteurs. Le 
deuxième comprend le site 
bucolique des cascades d’El-
Ourit et les grottes féeriques de 
Béni-Aâd dans la commune 
d’Ain-Fezza. En guise de cerise 
sur le gâteau, une connexion Wifi  
à Internet et une alimentation 
photovoltaïque pour les usagers 
de micro ordinateurs. Lors de 
notre passage au centre-ville où 
le pittoresque bus a élu domicile, 
promotion oblige, nous avons 
été accueillis par une voix « off  » 
de Noureddine Rahmoun, ancien 
reporter de la RTA, qui fait offi  ce 
de guide « virtuel ». Arborant une 
tenue impeccable, rasé de près, 
badge bien en vue, un chauff eur 
veillait jalousement sur son bijou 
mécanique. A l’intérieur d’un bus, 
un groupe de visiteurs fêtaient 
pour la circonstance un 
anniversaire dans ce décor 
convivial. « Durant plus de deux 
ans, ce fut la croix et la bannière, 
le parcours du combattant pour 
moi devant la bureaucratie et les 
lourdeurs administratives et c‘est 
grâce à l’ex-wali de Tlemcen 
Ahmed Abdelhafi d Saci à qui je 
réitère mes sincères 
remerciements que mon projet a 
vu le jour à travers un arrêté 
d’exploitation », nous a confi é 
Hlilem. E. H. T.

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI

Un état d’alerte qui ne dit pas son 
nom, en prévision de tout déborde-
ment de la foule en liesse et ses corol-
laires, les accidents de la voie publi-
que (AVP) et autres actes de violence 
(hooliganisme gratuit). Deux véhicu-
les de la BRI et une ambulance de la 
Protection civile étaient garés devant 
le service. Les préposés au bureau 
d’accueil ne savaient plus où donner 
de la tête et les blocs opératoires 
étaient submergés. Une surveillante 
médicale, visiblement exténuée, nous 
fera part des conditions de travail in-
tenables aux UMC, notamment l’insé-
curité, entendez les agressions verba-
les et/ou physiques des accompagna-
teurs et des visiteurs. Des agents de la 
Protection civile, sur les nerfs, en-
traient et sortaient du service. « Nous 
rencontrons un grand problème à cha-
que évacuation, c’est la carence des 
brancardistes, un travail qui relève 
des UMC », nous confi era un jeune sa-
peur-pompier selon qui une vingtaine 

d’évacuations ont été eff ectuées par 
les quatre unités de ce corps constitué. 
Et pour cause. Les blessés ne cessaient 
d’être « débarqués » au niveau de ce 
pavillon d’urgence. Des parents, des 
proches et amis des victimes, sans 
compter les inconditionnels badauds, 
faisaient le pied de grue devant l’en-
trée ou dans les couloirs, créant un 
encombrement du service et gênant le 
travail et la mobilité des médecins et 
infi rmiers. Renseignements pris, il est 
fait état de 7 blessés à l’arme blanche, 
âgés de moins de 30 ans, au chef-lieu, 
dont une victime à Remchi. Un acci-
dent de la circulation s’est produit 
après minuit au niveau de Lalla Setti, 
sur les hauteurs de la ville. 
Un véhicule de marque Dacia, imma-
triculé 13, dont le conducteur était a 
priori en état d’ivresse, a dérapé avant 
de faire plusieurs tonneaux, faisant 
4 blessés parmi les occupants âgés en-
tre 21 et 24 ans. Les victimes, attein-
tes de divers traumatismes au crâne, 
au cou et aux membres, ont été éva-
cuées par une ambulance de la Pro-

tection civile, unité de Boudghène, 
vers les UMC, selon la chargée de 
communication, le capitaine Djamila 
Aboudi. Par rapport à la fête de jeudi 
dernier, suite à la victoire des Verts 
contre la Côte d’Ivoire, il a été enre-
gistré une quinzaine de blessés, ayant 
subi des CBV, et une dizaine d’AVP. 
Dans ce sillage, d’aucuns auront 
constaté que le code de la route n’a 
plus droit de cité à l’occasion de cette 
« fête » : excès de vitesse, état d’ébrié-
té, usage du portable, abus du klaxon, 
abandon de la ceinture de sécurité, 
dépassements dangereux, violation 
de la ligne continue, «zapping» du feu 
rouge, postures et positions dange-
reuses des occupants des véhicules, 
notamment les enfants ne mesurant 
pas le péril, abstraction faite des «sans 

permis de conduire » qui profi tent de 
cette aubaine de « non droit », raison 
d’Etat oblige… En somme, un tapage 
nocturne et un danger roulant sur la 
voie publique, sous l’œil complaisant 
ou impuissant, c’est selon, des AOP 
qui semblent débordés par ce tsunami 
festif, l’espace d’une soirée mouve-
mentée… Sans vouloir paraître alar-
miste, ni jouer au rabat-joie ou au 
trouble-fête, gare à vendredi pro-
chain, quel que soit le pronostic. Les 
voies magiques de la balle ronde sont 
impénétrables. Au fait, l’usage des 
feux de détresse comme leur nom l’in-
diquent, l’équivalent du gyrophare « 
offi  ciel», n’est-il pas destiné à avertir 
les autres usagers de la route ou lan-
cer un SOS (panne, accident, inci-
dent…) ? 

Tlemcen

La face cachée de la fête de la victoire 
des Verts : des accidents et des agressions

Œuvres sociales de l’Education
Cap sur le tourisme balnéaire et culturel

Les UMC de Bel Horizon (Tlemcen) relevant du 
CHU Dr Tidjani-Damerdji off raient, dans la nuit 
du dimanche à lundi vers 3H45, une image 
d’hôpital de campagne militaire. En fait, la face 
cachée de la fête de la victoire des Verts contre le 
Nigeria, avec sa « rançon » en dégâts 
collatéraux, son tribut en victimes « innocentes ». 
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DE BORDJ BOU-ARRÉRIDJ, M. ALLOUACHE

Notre passage sur les lieux 
nous a permis d’aborder un grou-
pe de jeunes, visiblement, hantés 
par l’absence de perspectives 
susceptibles d’améliorer leur 
quotidien. « C’est l’emploi qui 
crée le bon vivre. Et c’est là où le 
bât blesse pour notre cité. Chez 
nous, il n’y a rien. Mis à part les 
fonctionnaires étatiques, les 
autres habitants vivent au jour le 
jour de petits jobs sans grande 
signifi cation. Il y a un certain 
temps, une carrière d’agrégats a 
été ouverte sur la colline en face, 
mais elle employait des ouvriers 
étrangers à la région et transpor-
tait le minerai dans un autre en-
droit pour la transformation, en 
nous laissant à nous les habitants 
d’El Aïchaoui d’immenses nuages 
de poussière », se lamente l’un 
d’eux. La cité en question compte 
quelque 700 logements, attribués 
depuis 2014, mais beaucoup res-
te à faire en termes de sécurité, 
d’aménagement de la voirie et 
d’infrastructures de proximité à 

en croire nos interlocuteurs. « La 
cité est isolée, donc une proie fa-
cile aux délinquants et rien n’est 
fait pour assurer la quiétude des 
habitants. Il y a la brigade de 
gendarmerie et une unité d’inter-
vention de la police, mais nous 
ne dépendons pas de leur péri-

mètre d’intervention. D’où la né-
cessité de doter notre cité d’une 
unité de sûreté urbaine», nous 
dit-on encore. «Les enfants, en 
cette période des vacances, sont 
confi nés contre leur gré chez eux 
à dévorer en boucle les dessins 
animés et autres programmes 

TV, mais ce n’est pas de cela dont 
ils besoin. Ils ont en eff et besoin 
de canaliser leur énergie dans 
des activités sportives et ludi-
ques, alors qu’ils ne disposent 
même pas d’un bassin, pour ne 
pas dire d’une piscine, pour bar-
boter et se rafraîchir », poursuit 
un autre. Le transport est un 
autre fardeau qui s’ajoute au lot 
des préoccupations des citoyens. 
« Pour aller vers Bouira ou Alger, 
il faut retourner jusqu’à El Achir 
pour prendre le bus ou le taxi. 
Idem pour se rendre à Bordj, il 
faut monter jusqu’à El Mehir, 
puisqu’aucun véhicule ne daigne 
marquer un arrêt ici », enchaîne-
t-on. Le réseau de téléphonie mo-
bile n’est pas en reste, puisque 
les habitants dénoncent l’absence 
de relais et du champ de couver-
ture « faute d’opérateurs ». De-
vant ce tableau peu reluisant 
dressé par les habitants, on si-
gnale, en revanche, un point po-
sitif, celui d’une école alimentée 
au réseau d’énergie renouvela-
ble, suivant un programme futu-
riste à encourager. 

Boumerdes
Plus de 3,7 millions 
d’estivants depuis 
le 1er juillet

DE BOUMERDES, KACI K.

Les vacanciers sont de plus en plus 
nombreux à choisir la destination de 
Boumerdès pour goûter aux plaisirs de la 
grande bleue. En eff et, les plages sont prises 
d’assaut ces derniers jours par de nombreux 
touristes venus des quatre coins du pays et 
même de l’étranger. Selon un bilan de la 
Protection civile, plus de 3,7 millions 
d’estivants ont été enregistrés du 1er au 
14 juillet en cours soit plus du double que 
l’année passée pour la même période, 
a-t-on indiqué. L’affl  uence vers le littoral de 
l’ex-Rocher Noir est importante où plus de 
200 000 estivants sont enregistrés durant 
les jours de semaine et pouvant atteindre 
jusqu’à 600 000 les week-ends. Cette 
année, quelque 47 plages sont autorisées à la 
baignade sur la côte de Boumerdès, longue 
de plus de 100 kilomètres, allant de 
Boudouaou El-Bahri à l’ouest, vers la plage 
Afi r à l’extrême est. Les plages de 
Boumerdès-Centre, Corso, Zemmouri 
El Bahri, Cap Djinet, Boudouaou El-Bahri, les 
Salines de Dellys et Afi r restent les plus 
prisées. La sécurité, les aménagements 
opérés, la disponibilité des commodités y 
aff érentes sont autant d’atouts qui 
encouragent de nombreuses familles à 
choisir ce littoral de la wilaya de Boumerdès, 
lequel est doté, faut-il le rappeler, de belles 
plages au sable doré, des paysages 
pittoresques avec des forêts à proximité de 
ces dernières, à l’exemple de Corso et 
Zemmouri El Bahri. Il a été déploré 8 cas de 
noyade soit 3 noyades de plus que l’année 
passée durant la période d’où il est conseillé 
par la Protection civile de respecter les 
consignes de baignade pour éviter d’autres 
drames.

Encore un autre cas 
de noyade à Cap Djinet
Un autre cas de noyade a été enregistré 
dans la wilaya de Boumerdès. Les 
éléments de la Protection civile ont 
repêché, lundi, le corps sans vie d’un jeune 
homme au niveau de la plage Bateau 
cassé, dans la commune de Cap Djinet, à 
l’est de Boumerdès. Il s’agit de A. Z. âgé de 
30 ans, originaire de la même commune, 
a-t-on précisé. Le nombre de noyades 
enregistrées sur les plages de la wilaya de 
Boumerdès depuis le début de la saison 
estivale s’élève à 8 dont 1 dans le barrage 
du Hamiz à Khemis El-Khechna. K.K.
 

Issers : saisie 
de 200 bouteilles de 
boissons alcoolisées
Les éléments de la gendarmerie ont saisi 
200 bouteilles de boissons alcoolisées de 
diff érentes marques dans la commune des 
Issers. La saisie a été eff ectuée au niveau 
du lieu dit Oued Issers lors d’une opération 
entrant dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité sous toutes ses formes, a 
indiqué une source de la gendarmerie, en 
ajoutant qu’il a été procédé à la destruction 
des toutes les bouteilles alcoolisées 
saisies en présence des services de la 
direction du commerce. K. K.

Bordj Bou-Arréridj/Cité El Aïchaoui à Mansourah

La population hantée par 
le chômage et l’oisiveté
Traversée par la RN 5, une valeur ajoutée censée véhiculer des activités commerciales, 
la cité périphérique El Aïchaoui de Mansourah, 30 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya, 
vit pourtant au rythme d’un quotidien marqué par le chômage et l’oisiveté. Et les rares 
badauds qui osent pointer le nez dehors en cette période de canicule ne tardent pas à 
rentrer chez eux ou à se réfugier dans le café ou l’épicerie du coin.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Le commerce informel, très prisé par les 
pseudo-commerçants cherchant le gain facile, 
ne payant ni charges ni impôts, démantelé il y 
a quelques années dans une opération « coup-
de-poing » entamée par les pouvoirs publics, 
semble revenir progressivement. Pourtant, 
l’initiative des pouvoirs publics avait pour ob-
jectif primordial d’atténuer, voire mettre fi n à 
la situation gangrenant les espaces publics, 
trottoirs et autres. L’assainissement de la cité 
commerçante, El Amel au chef-lieu de wilaya, 
avant le mois de Ramadhan, lors d’une opéra-
tion qui a permis de la désengorger des étals 
anarchiques à même le sol et les trottoirs, gê-
nant la circulation des personnes, a été bien 
accueillie par les citoyens et notamment les 
commerçants légaux activant sur les lieux qui 

avaient protesté maintes fois. Néanmoins, de 
nombreux étals de commerce informel ont été 
transférés vers d’autres lieux, notamment les 
abords des axes et carrefours routiers de Tou-
zeline, Bir Djédida, la bourgade de Sidi Rghiss, 
où de véritables marchés de fruits et légumes 
et autres articles se sont installés dans le 
temps avec tout l’impact sur la circulation no-
tamment les arrêts des citoyens pour faire 
leurs emplettes. Ces marchands de fruits et 
légumes refusent carrément d’occuper le mar-
ché couvert de proximité du chef lieu de wi-
laya, dont la réalisation a coûté des dizaines 
de millions, sans aucun impact parce que de-
meurant fermé.  D’autre part, les espaces, par-
kings et aires de jeux pour enfants de la cité 
du 1er-Novembre (ex-Sonatiba) qui a fait 
l’objet de réhabilitation après le calvaire vécu 
pendant plus de deux décennies, ont fait l’ob-

jet de squat par des commerçants de l’infor-
mel qui étalent leurs marchandises à longueur 
de journée, pour disparaître en fi n de journée.  
Enfi n, le chef-lieu de wilaya demeure un lieu 
très prisé aussi pour l’activité du transport in-
formel d’un autre genre. En eff et, de nom-
breux espaces et axes routiers sont squattés à 
longueur de journée par des fi les de véhicules 
dont les conducteurs, des retraités, des jeu-
nes, d’anciens fonctionnaires, activent dans le 
transport clandestin sans registre de commer-
ce ni assurance au risque et périls du client. 
Le stationnement anarchique et le comporte-
ment parfois négatif des individus engendrent 
parfois des hostilités avec les riverains qui ne 
savent à quel saint se vouer devant le phéno-
mène qui ne cesse de prendre de l’ampleur 
même dans les autres grandes agglomérations 
de la wilaya. 

DE SÉTIF, A. LOUCIF

Les habitants de la localité 
Ouled Maïza, relevant de la com-
mune de Dehamcha, tirent la son-
nette d’alarme sur les eaux usées 
déversées à proximité des habita-
tions. En eff et, les 200 habitations 
de cette agglomération sont li-
vrées aujourd’hui à l’abandon. 
Selon les dires des citoyens, cette 
localité ne dispose pas d’un ré-
seau d’assainissement pour éva-
cuer les eaux usées loin des habi-
tations. « Pis encore, l’oued qui 

traversait notre localité a été dé-
viée par une entreprise étrangère 
chargée de réalisation d’un tron-
çon de l’autoroute. Les eaux usées 
de cette localité se déversent près 
de nos maisons », expliquera un 
représentant des habitants. Selon 
notre interlocuteur, la stagnation 
de ces eaux expose les riverains à 
des risques liés aux maladies 
transmissibles. Outre les odeurs 
nauséabondes qui se dégagent, 
les insectes envahissent les lieux. 
« Une petite fi lle a été piquée par 
une moustique tigre. Cette fi lle a 

passé trois mois dans le centre 
hospitalo-universitaire de Sétif. 
Nous craignons aussi la contami-
nation de l’eau potable », ajoute-
ra notre interlocuteur. Les habi-
tants qui ont pris attache avec 
notre rédaction ont souligné que 
les élus locaux ont été saisis à 
plusieurs reprises pour régler ce 
problème qui menace la santé pu-
blique mais aussi l’environne-
ment. « Nous avons sollicité les 
autorités locales pour l’installa-
tion d’un réseau pour évacuer les 
eaux usées vers l’oued, qui passe 

à quelques encablures de notre 
localité, en vain », précisera notre 
source. Selon nos sources, les élus 
locaux se sont rendus sur les lieux 
pour constater de visu l’ampleur 
de cette catastrophe écologique 
sans donner suite à cette sortie 
sur le terrain. 
Il convient de souligner que le 
premier responsable de l’Exécutif 
de wilaya a appelé les P/APC, en 
marge d’une rencontre sur la pro-
tection de l’environnement, à 
veiller à l’hygiène et la propreté 
de l’environnement. 

Oum El Bouaghi
Commerce informel, «chasser le naturel, 
il revient au galop»

Sétif / Les eaux usées déversées près des habitations
Les habitants d’Ouled Maïza tirent la sonnette d’alarme
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Une légère baisse est attendue à partir de di-
manche. Des bulletins journaliers et réguliers 
sont émis à la wilaya de Ouargla et à la Protec-
tion civile. Dans le cas de conditions exception-
nelles, un rapport est émis à la station centrale 
d’Alger. Selon ce spécialiste, le seuil de tempé-
rature caniculaire diff ère selon les régions. A 
Ouargla, on parle de canicule quand la tempéra-
ture atteint les 48 degrés, mais, la seule autorité 
habilitée à déclencher le plan canicule est le 
wali. Notre rôle est de faire des prévisions et 
d’informer les autorités et les institutions 
concernées, a précisé ce dernier. Malgré les tem-
pératures qui ont atteint des records exception-
nels en termes d’intensité, dépassant les 50°C à 
l’ombre, les 63° dans les zones basses et nues, 

accompagnés d’alertes météo depuis le début du 
mois de juillet, à l’exception de quelques conseils 
classiques donnés à travers les ondes de la radio, 
aucun plan canicule n’a jamais été déclenché et 
aucune zone n’a été déclarée sinistrée malgré la 
chaleur infernale qui envahit la région et le 
Grand-Sud depuis la fi n du mois de juin. Plu-
sieurs morts ont été enregistrés à travers le Sud 
mais les offi  ciels évitent de se prononcer.

SITUATION EXCEPTIONNELLE ? 

Selon l’ingénieur météorologue, dans un entre-
tien téléphonique, la situation est normale. La 
région connaît des phases caniculaires extrê-
mes entre la fi n juin et début juillet. 50 °C ont 
été enregistrés l’an dernier, dit-il. Selon ce spé-
cialiste, et contrairement aux idées reçues, la 

température maximale de la journée n’est pas 
atteinte à midi solaire, mais plutôt entre 14h et 
15h. Le ressenti de la température dépend éga-
lement de l’humidité de l’air et du rayonne-
ment solaire, avait-il expliqué. Loin des don-
nées des stations, des offi  ces météorologiques 
et des bulletins météo télévisés, qui ont perdu 
beaucoup de crédibilité, pour la population lo-
cale, les bulletins ne révèlent « jamais » les 
vraies températures surtout celles qui concer-
nent les régions du Sud. Les habitants prélè-
vent eux-mêmes les températures à l’aide d’ins-
truments de mesure de la température. 63°C a 
été enregistré à proximité de certains chantiers 
de forage et à Hassi Messaoud-ville. Des tempé-
ratures dépassent largement les 60 °C dans ces 
lieux et, pourtant, on n’en a jamais parlé mal-
gré les risques accrus pour la santé.  

Tomate industrielle
Une convention 
de jumelage signée 
entre les chambres 
d’agriculture d’El Tarf 
et de Tamanrasset 
Une convention de jumelage ciblant la fi lière 
de la tomate industrielle a été signée lundi à 
la station régionale de protection des 
végétaux (SRPV) d’El Kous, relevant de la 
daïra de Ben M’Hidi (El Tarf), entre les 
Chambres d’agriculture de Tamanrasset et 
d’El Tarf. Cette convention prévoit l’échange 
d’expériences pour booster la fi lière de la 
tomate industrielle et l’organisation de 
sessions de formation dédiées à cette fi lière 
qui enregistre une production record dans la 
wilaya d’El Tarf, a indiqué le président local 
de la Chambre d’agriculture Bouhara 
Lakhdar. Les procédés utilisés dans le cadre 
du développement et de modernisation des 
techniques de production de la tomate 
industrielle, dont principalement l’itinéraire 
technique assuré aux producteurs pour 
améliorer leurs rendements, seront 
vulgarisés et mis à la disposition des 
agriculteurs de Tamanrasset qui se sont 
lancés récemment dans la culture de ce 
produit de large consommation, a-t-on noté.
Intervenant au lendemain des 
recommandations émises par le ministère 
de tutelle pour dynamiser la fi lière en 
s’inspirant de la longue expérience de cette 
wilaya, cette convention permettra aux 
producteurs de Tamanrasset d’intensifi er la 
production de tomates et de couvrir les 
besoins nationaux en tomates fraîches tout 
au long de l’année, a affi  rmé de son côté 
Benslimane Abdelkrim, représentant de 
cette wilaya de Tamanrasset. 
Habituellement proposée à partir de juillet, 
août et septembre au niveau de la wilaya 
d’El Tarf, la culture de la tomate cible pour 
cette année de 5.500 hectares dont 90% 
irrigués par le système goutte à goutte et 
table sur un total de 4, 5 millions de tonnes, 
a-t-on relevé. La délégation hôte a suivi, 
durant son séjour de deux jours dans cette 
wilaya dans l’extrême Nord-est du pays, 
des communications sur les techniques de 
vulgarisation et l’itinéraire suivi en matière 
de culture de la tomate industrielle, 
animées par des experts au niveau de la 
SRPV d’El Kous (Ben M’Hidi). Les 
représentants de la Chambre agricole et les 
agriculteurs de la wilaya de Tamanrasset 
ont également visité des unités de 
transformation situées à Dréan, Besbes et 
Chatt où ils se sont enquis des 
potentialités agricoles de cette wilaya, ainsi 
que des capacités de transformation, de 
stockage et d’emballage de la tomate 
industrielle.

(APS)

El Tarf : le corps sans 
vie d’un quadragénaire 
repêché à la plage «El 
Battah» de Ben M’Hidi 
Le corps sans vie d’un homme âgé de 40 
ans, a été repêché lundi à la plage «El 
Battah» relevant de la daïra de Ben M’Hidi 
(El Tarf), a-t-on appris auprès de la 
protection civile (PC).
Le signalement du corps de la victime, 
originaire de la wilaya de Souk Ahras, 
fl ottant sur les eaux a été donné aux 
environs de 7h30 du matin, par des 
baigneurs, a fait savoir le sous-lieutenant 
Layachi Guesmi, précisant que les éléments 
de la Protection civile se sont aussitôt 
rendus sur les lieux où ils ont repêché le 
corps sans vie. La dépouille a été évacuée à 
la morgue de l’hôpital d’El Kala pour les 
besoins de l’autopsie, a également indiqué 
la Protection civile soulignant que la victime, 
un émigré de son état, s’est aventurée sur 
cette plage gardée en dehors des horaires 
de surveillance fi xés. Il s’agit du 5ème cas de 
noyade signalé dans la wilaya d’El Tarf 
depuis le début de la saison estivale 2019, 
parmi lesquelles les (4) quatre précédentes 
ont été enregistrées sur des zones 
rocheuses non gardées, a-t-on conclu.

(APS).

Ouargla

Canicule, pic de 50°C 
à l’ombre enregistré

Le mois de juillet a été meurtrier 
dans la wilaya de Tipasa, puisqu’il 
a été enregistré 5 décès de jeunes 
de la wilaya dont deux motocyclis-
tes, la moto étant devenue un 
moyen de transport très demandé 
par la population juvénile ces der-
niers mois ce qui n’est pas sans 
danger et les statistiques sont là 
pour le prouver. L’utilisation de la 
moto est en train de connaître un 
engouement avec tous les risques 
que cela comporte car les jeunes 
conducteurs de ces engins n’ont 

pas, souvent, conscience des ris-
ques qu’ils encourent à se faufi ler 
parmi les véhicules qui, eux non 
plus, ne sont pas très prudents.  Se-
lon les statistiques de la protection 
civile concernant les accidents de 
la route pour lesquels ces agents 
sont intervenus 300 accidents ont 
été enregistrés sur le réseau routier 
de la wilaya depuis l’ouverture de 
la saison estivale le 1er juin qui ont 
causé la mort de trois personnes 
prises en charge par leurs agents et 
provoqué des blessures, plus ou 

moins graves, à 88 personnes qui 
ont été soit soignées sur place ou 
transportées dans les structures sa-
nitaires les plus proches du lieu du 
sinistre. Durant le mois de juillet, 
la première semaine a été marquée 
par trois morts, tous originaires de 
la wilaya dans deux accidents qui 
ont eu lieu pour le premier à l’inté-
rieur du chef-lieu de wilaya et le 
second sur la voie express entre 
Bou Ismaïl et Tipasa tandis que la 
quatrième s’est déroulé à Gouraya 
sur la route du port après une col-

lision entre une voiture et une 
moto. Un des deux jeunes motocy-
clistes est décédé sur le coup tan-
dis que le deuxième a été blessé et 
pris en charge par l’équipe médi-
cale de l’hôpital de Gouraya. 
La wilaya fait le plein, actuelle-
ment, avec les estivants et autres 
visiteurs de passage et selon les 
chiff res de la Protection civile il a 
été enregistré le séjour de 1,5 mil-
lion de visiteurs depuis le 1 er juin 
à ce jour.

S. D.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA 
BOUTALBI

Onze spécialités seront intro-
duites à la prochaine rentrée de 
la formation professionnelle en 
septembre, ont indiqué les res-
ponsables du secteur de la forma-
tion professionnelle de Sidi Bel 
Abbès. Des spécialités de bâti-
ment et béton armé, beauté et 
esthétique, agriculture et élevage 
de chevaux, environnement et 
hygiène, télécommunications, 
installation de communication 
fi laire et sans fi l, réseau informa-
tique et plantation de plantes 
médicinales et aromatiques, dé-
graissage et autres branches, cen-
sées répondre aux besoins du 
marché national, ont précisé les 
responsables du secteur. Les nou-
veaux stagiaires jouiront cette 

année du choix de la spécialité 
qui leur convient. La diversifi ca-
tion des off res de formation et les 
nombreuses spécialités ensei-
gnées au niveau des diff érents 
centres et instituts de la forma-

tion professionnelle off riront aux 
stagiaires toutes les opportunités 
pour leur permettre d’acquérir 
un diplôme et intégrer le monde 
du travail. Les responsables du 
secteur ont précisé que les nou-

velles spécialités seront ensei-
gnées au niveau des centres de la 
formation professionnelle im-
plantés dans les communes de 
Ben Badis, Sidi Lahcen, et Belar-
bi, pour permettre aux stagiaires 
des zones rurales de suivre leur 
cursus, ainsi qu’au niveau des 
centres de formation implantés 
dans le chef-lieu de wilaya. 
Le secteur de la formation et de 
l’enseignement professionnels of-
fre également des stages dans les 
spécialités de bijouterie tradi-
tionnelle, production d’huile 
d’olive, production des aliments 
de bétail, taillage et pose de pier-
re de marbre, installation et 
maintenance des panneaux solai-
res thermiques, la spécialité 
d’agent en viticulture, agent 
d’exécution en précontrainte et 
assistante maternelle. 

Classé en 2017 et 2018 parmi les endroits 
les plus chauds du monde, Ouargla 
continue d’enregistrer des températures 
les plus élevées. La station météorologique 
de Ouargla a enregistré, samedi, un pic de 
50°C à l’ombre ente 14H et 15H. A 10H 
du matin, la station locale a enregistré 41 
degrés Celsius, a révélé Mokhtar Khanfar, 
ingénieur météorologue à la station 
météorologique locale. Les températures 
vont remonter progressivement pour 
atteindre un pic l’après-midi, a-t-il 
expliqué. 

Tipasa 
5 décès dus à des accidents de la circulation en juillet

Sidi Bel Abbès : nouvelle rentrée de la formation professionnelle
Onze nouvelles spécialités prévues
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Quelque 146 cas et tentatives de sui-
cide ont été enregistrés au premier se-
mestre de 2019 dont 105 cas masculins 
et 41 féminins, a indiqué mardi la coor-
dinatrice du forum tunisien pour les 
droits économiques et sociaux (FTDES) 
Najla Arfa. Lors d’une conférence de 
presse tenue au siège du FTDES, l’inter-
venante a précisé que «le groupe mascu-
lin est considéré comme l’un des grou-
pes les plus suicidaires mais le groupe 
dominant est âgé de 26 à 35 ans, suivi 
par le groupe d’âge de 36 à 45 ans». Elle 
a, en outre, selon l’agence TAP, signalé 
que ces actes sont généralement causés 
par la fragilité de la situation profes-
sionnelle ou le chômage ainsi que les 
problèmes familiaux, les pressions et les 
responsabilités vécues par l’individu 
dans la société tunisienne. En troisième 
position, l’intervenante a cité le groupe 
d’âge de moins de 15 ans et les causes 
sont principalement les violences do-
mestiques que subissent ces enfants sans 
oublier le viol et le harcèlement psycho-
logique auxquels ils peuvent être soumis 
et peuvent parfois être une reproduction 
ou une imitation d’actes de suicide de 

personnes âgées appartenant à leurs fa-
milles. Najla Arfa a ajouté que le gou-
vernorat de Kairouan se classe premier 
au niveau du nombre de suicides avec 
29 cas suivi de Gafsa avec 14 cas puis 
Tunis et Siliana avec 10 cas sachant que 
plusieurs autres gouvernorats ont été 
touchés par ce phénomène comme Sous-
se, Monastir, Sidi Bouzid, Kasserine, 
Sfax, Mahdia, Beja, le Kef, Bizerte, Na-
beul, Jendouba, Gabès, Médenine, To-
zeur, Kébili, Tataouine, Manouba et Za-
ghouan. S’agissant des cas de violence, 
l’intervenante a signalé que le taux de 
violence collective a atteint 51% contre 
49% pour la violence individuelle, pré-
cisant que les hommes sont toujours au 
premier plan des acteurs sociaux les plus 
violents, avec 89 % des cas de violences 
observés commis par des hommes, 6 % 
des cas de violence sont mixtes et 5 % 
des cas de violence ont été commis par 
des femmes. Par ailleurs, Najla Arfa a 
fait savoir que le premier semestre de 
2019 a enregistré 4948 mouvements de 
protestation collectifs dont 2325 sont 
instantanés, 1636 sont spontanés et 
1133 sont violents. La région de Kai-

rouan occupe la première place au ni-
veau des protestations sociales avec 821 
mouvements suivie de Sidi Bouzid 
(453), Gafsa (421) et Tunis (365). 
L’intervenante a fait remarquer que la 
plupart des revendications soulevées 
par les manifestants étaient d’améliorer 

les conditions de vie, d’assurer l’emploi, 
le développement et la justice sociale, 
ainsi que d’améliorer l’infrastructure 
et d’assurer les services de base tels 
que l’eau potable, l’électricité, les 
transports et les services de santé et 
administratifs.

Venezuela
L’UE menace Maduro 
pour débloquer les 
négociations
L’Union européenne a menacé mardi les 
autorités du Venezuela d’ajouter de nouveaux 
noms à sa liste noire de personnalités 
sanctionnées si les négociations menées à la 
Barbade pour régler la crise politique ne 
donnent aucun résultat. «Si les négociations 
en cours ne débouchent sur aucun résultat 
concret, l’UE élargira encore ses mesures 
ciblées», a averti la cheff e de la diplomatie 
européenne Federica Mogherini. L’UE «se 
félicite et appuie la reprise à la Barbade des 
pourparlers» entre le régime de Nicolas 
Maduro et l’opposition et «appelle à un 
véritable engagement pour parvenir d’urgence 
à un résultat qui permette des élections 
transparentes et surveillées au niveau 
international», a-t-elle annoncé. Les sanctions 
européennes «peuvent être annulées si des 
progrès substantiels sont réalisés sur la voie 
du rétablissement de la démocratie, de l’État 
de droit et des droits de l’homme au 
Venezuela», a-t-elle rappelé. Plusieurs 
personnalités du régime de Nicolas Maduro 
ont été interdites de séjour et leurs avoirs 
dans l’UE ont été saisis. L’unanimité des Etats 
membres de l’UE est nécessaire pour adopter 
de nouvelles sanctions. Le dialogue entre le 
gouvernement et l’opposition au Venezuela a 
repris entre le 8 et le 10 juillet à La Barbade 
sous les auspices de la Norvège. Les parties 
ont annoncé avoir convenu de mettre en place 
un groupe pour travailler «de manière continue 
et rapide». Une nouvelle réunion de 
négociations est programmée et les 
représentants du chef de fi le de l’opposition 
vénézuélienne Juan Guaidó sont arrivés à La 
Barbade le 15 juillet où ils attendent la 
délégation du gouvernement. 
  

Centrafrique
Au moins 5 morts dans 
des combats entre 
groupes armés dans le 
nord-est 
Au moins cinq combattants ont été tués dans 
un accrochage entre miliciens de groupes 
armés près de Birao, dans l’extrême nord-est 
de la Centrafrique, a-t-on appris mardi de 
sources concordantes. Des miliciens du 
Mouvement des libérateurs centrafricains 
pour la justice (MLCJ) ont tenté dimanche 
d’acheminer des caisses de munitions de 
chasse en provenance du Soudan, selon des 
sources humanitaires. Ils ont été arrêtés par 
des combattants du Front populaire pour la 
renaissance de Centrafrique (FPRC) dans le 
village d’Amdafock, à 60km au nord de Birao. 
«Nous avons interdit la circulation des armes 
et des munitions dans notre zone», a déclaré à 
l’AFP Abdoulaye Hissène, chef militaire du 
FPRC. Les éléments du MLCJ «voulaient 
traverser avec des cartons de munitions et ont 
été bloqués par nos agents. Du coup, ils sont 
partis se regrouper et sont venus nous 
attaquer sur des motos». Une version 
contredite par Ali Abderamane, chef d’état-
major du MLCJ: «Les éléments du FPRC ont 
tenté de dépouiller nos hommes alors qu’ils se 
rendaient au marché d’Amdafock», a-t-il 
affi  rmé à l’AFP. Le bilan provisoire s’élève à 5 
morts, dont 4 dans les rangs du FPRC, selon 
des sources humanitaires. «Le FPRC tient 
toujours cinq de nos hommes en otage. S’ils 
ne sont pas libérés, nous répondrons. Il y aura 
des représailles», a menacé Ali Abderamane. 
Malgré la signature d’un accord de paix de 
Khartoum, le 6 février, la situation sécuritaire 
reste particulièrement fragile dans le pays. Cet 
accord, signé par 14 groupes armés, prévoit 
notamment le désarmement des groupes qui 
mettent en coupe réglée les territoires en 
province. Selon l’ONU, entre 50 et 70 
violations de l’accord de paix sont rapportées 
chaque semaine. Le 22 mai, au moins trente 
civils ont été tués par des éléments 
appartenant au groupe 3R, dans la région de 
Paoua, dans le nord du pays. Riche en 
ressources naturelles, la Centrafrique est 
déchirée par la guerre, qui a forcé près d’un 
quart de ses 4,5 millions d’habitants à fuir leur 
domicile.

Nigeria
Dix 
marins 
turcs 
enlevés
Dix membres de 
l’équipage d’un 
navire cargo 
battant pavillon 
turc ont été enlevés 
lundi soir par des 
hommes armés au 
large du Nigeria, a 
rapporté l’agence 
de presse étatique 
turque mardi. Un 
responsable de 
l’entreprise 
Kadioglu Denizcilik 
qui gère le navire a 
confi rmé à l’AFP 
ces informations 
de l’agence 
Anadolu, ajoutant 
que 18 marins se 
trouvaient à bord 
du Paksoy-I au 
moment de 
l’attaque. D’après 
Anadolu, les 
marins turcs ont 
été enlevés par des 
«assaillants 
armés». Selon un 
communiqué de 
Kadioglu Denizcilik 
cité par le site 
d’informations en 
ligne Habertürk, le 
cargo naviguait à 
vide entre Douala 
(Cameroun) et 
Abidjan lorsqu’il a 
été attaqué par des 
«pirates» au large 
du Nigeria. Le 
communiqué 
précise que 
personne n’a été 
blessé lors de 
l’enlèvement. Le 
porte-parole du 
parti AKP au 
pouvoir en Turquie, 
Ömer Celik, a pour 
sa part affi  rmé lors 
d’une conférence 
de presse télévisée 
qu’un navire turc 
avait été «saisi au 
large du Nigeria, 
avec des membres 
d’équipage turcs à 
son bord». Il a 
ajouté que les 
autorités turques 
suivaient de près le 
dossier, sans 
fournir davantage 
de détails. Les 
enlèvements pour 
rançon sont 
fréquents au large 
du Nigeria, 
quoiqu’en 
diminution. Le 
premier producteur 
de pétrole 
d’Afrique a fait état 
de 14 attaques de 
piraterie au premier 
trimestre de cette 
année, contre 22 
pour la même 
période l’an dernier. 
Le Bureau maritime 
international (BMI) 
attribue cette 
baisse à la 
mobilisation d’un 
plus grand nombre 
de navires 
militaires contre les 
pirates. 

Mais, chaque année, les précipi-
tations sont aussi accompagnées de leur 
cortège de victimes et de destructions. 
«Des communautés entières sont cou-
pées du monde par la montée des eaux, 
augmentant les risques que les gens 
aient faim et tombent malades», a averti 
Xavier Castellanos, de la Fédération in-
ternationale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. Presque 
un tiers du Bangladesh, un pays de delta 
strié par des centaines de rivières et de 
faible élévation, est actuellement sous 
l’eau, a déclaré à l’AFP Arifuzzaman 
Bhuyan, du centre de prévention des 
inondations et d’alerte du Bangladesh. 
Au moins 14 cours d’eau majeurs, dont 
le Brahmapoutre, sont sortis de leur lit 
et ont dépassé des niveaux considérés 
comme dangereux, a-t-il précisé. La 

mousson a pour l’instant coûté la vie à 
44 personnes au total dans ce pays de 
160 millions d’habitants. En 1998, au 
moment d’un des pires épisodes d’inon-
dations au Bangladesh, près de 70% de 
sa surface était sous l’eau.

APPEL À L’AIDE

Au Népal, au moins 78 personnes ont 
péri et 16.000 familles ont été déplacées 
en raison de la montée des eaux, avant 
que la décrue ne commence. Des images 
montraient des sauveteurs utilisant des 
canots gonfl ables pour évacuer les fa-
milles bloquées dans des maisons inon-
dées. «Le rez-de-chaussée de notre mai-
son a été complètement submergé», a 
raconté à l’AFP Rajaram Yadav, un habi-

tant de 45 ans d’un district frontalier de 
l’Inde. «Notre famille et quelques voi-
sins ont survécu en restant à l’étage pen-
dant deux jours. La plupart des maisons 
de plain-pied en terre ont été gravement 
endommagées», a-t-il décrit. Les experts 
sanitaires s’inquiètent de possibles épi-
démies de maladies véhiculées par l’eau 
et ont appelé à l’aide la communauté in-
ternationale. En Inde, la mousson à coû-
té la vie à plus de 50 personnes. Deux 
États du nord et du nord-est, le Bihar et 
l’Assam, sont les plus durement touchés 
par le déluge. 
Les autorités de l’Assam ont émis une 
alerte rouge face aux inondations, dans 
lesquelles jusqu’ici 11 personnes ont 
péri tandis que 83.000 ont dû être dé-
placées. Au Bihar, 25 décès ont été si-
gnalés, les inondations aff ectant 2,5 

millions d’habitants au total. Un im-
meuble de plusieurs étages s’est par 
ailleurs eff ondré mardi dans la capitale 
économique Bombay après un épisode 
de fortes pluies, entraînant la mort de 
sept personnes. Huit autres ont été bles-
sées et plus de dix seraient toujours en-
sevelies sous les décombres. L’eff ondre-
ment d’un bâtiment dimanche dans 
l’État montagneux d’Himachal Pradesh 
avait quant à lui coûté la vie à 14 per-
sonnes. Plus au nord, dans le Cachemire 
pakistanais, les autorités ont fait état de 
23 morts et de 120 maisons endomma-
gées dans de brusques montées des eaux. 
Les Nations unies ont déclaré lundi «se 
tenir prêtes à travailler avec les autori-
tés des pays aff ectés dans leur réponse 
aux besoins humanitaires résultant de la 
saison de mousson en cours».   (AFP)

Asie du Sud

La mousson fait 200 morts

PAR JEROME CARTILLIER

«Ces tweets n’étaient pas ra-
cistes. Il n’y a pas une once de 
racisme en moi!», a lancé le pré-
sident américain, appelant les 
élus de son parti à ne pas tomber 
dans le «piège» tendu selon lui 
par ses adversaires démocrates. 
Une motion condamnant les pro-
pos présidentiels devait être sou-
mise, à l’initiative des démocra-
tes, à un vote à la Chambre des 
représentants. Les tweets du pré-
sident s’adressaient à Alexandria 
Ocasio-Cortez (New York), Ilhan 
Omar (Minnesota), Ayanna Pres-
sley (Massachusetts) et Rashida 
Tlaib (Michigan). Fidèle à sa 
stratégie consistant à alimenter 
les controverses qu’il a lui-même 
créées, le milliardaire républi-
cain a pris soin de répéter, dans 
un tweet matinal, son message de 
la veille à l’adresse des quatre 
élues démocrates: «Notre pays 
est libre, magnifi que et prospère. 
Si vous détestez notre pays, ou si 
vous n’êtes pas heureux ici, vous 

pouvez partir!». A l’approche de 
la présidentielle de novembre 
2020, il semble plus déterminé 
que jamais à galvaniser sa base 
électorale - très majoritairement 
blanche - et à tout faire pour ali-
menter les divisions chez ses ad-
versaires politiques. M. Trump, 
qui réunit en milieu d’après-midi 
à la Maison Blanche les leaders 
républicains du Congrès, devrait 
pouvoir compter sur leur soutien, 
au moins tacite. Car si ici et là, 
des élus du «Grand Old Party» 
ont dénoncé les tweets présiden-
tiels, ils sont dans l’ensemble très 
prudents dans leurs critiques en-
vers celui qui sera - sauf énorme 
surprise - leur candidat en 2020. 
Le sénateur républicain Rob Port-
man a jugé les propos du prési-
dent «déplacés». «Toutes ces fem-
mes sont des citoyennes améri-
caines comme vous et moi», a-t-il 
déclaré sur CNN. 
Mais Mitch McConnell, chef de la 
majorité républicaine au Sénat, 
n’a pour l’heure pas dit un mot 
sur la polémique. 

SILENCE 
«INEXCUSABLE»
Après avoir conseillé dimanche 
aux quatre élues, surnommées 
«la Brigade» (The Squad), de «re-
tourner» dans «ces endroits tota-
lement défaillants et infestés par 
la criminalité dont elles vien-
nent», M. Trump a intensifi é lun-
di ses attaques, les accusant de 
«haïr» l’Amérique. Les quatre 
femmes visées ont répliqué en-
semble lundi soir, affi  chant leur 
détermination à ne pas céder face 
aux attaques venues de la Maison 
Blanche. Donald Trump «ne sait 
plus comment défendre sa politi-
que, donc il nous attaque person-
nellement», a lancé Rashida 
Tlaib. Ses attaques «sont dans la 
continuité de sa partition raciste 
et xénophobe», a-t-elle ajouté. 
Pour l’ancien sénateur de l’Ari-
zona Jeff  Flake, qui a eu nombre 
de prises de bec avec le locataire 
de la Maison Blanche, le silence 
des membres de son parti ne 
peut, dans un cas pareil, se justi-

fi er. «J’ai souvent dit qu’on ne 
pouvait attendre des élus répu-
blicains qu’ils répondent à toutes 
les déclarations du président. 
Mais il y des moments où elles 
sont si ignobles et insultantes 
qu’il leur appartient de les 
condamner», a-t-il tweeté. Chuck 
Schumer, chef des sénateurs dé-
mocrates, a une nouvelle fois dé-
ploré le silence dans les rangs du 
parti présidentiel. «C’est eff rayant 
de constater à quel point, de ma-
nière répétée, nombre de mes 
collègues républicains laissent 
juste passer l’orage sans dire le 
moindre mot», a-t-il lancé. Et de 
s’interroger si ce silence traduit 
un «accord» avec le président ou 
de la «gêne» face à ses propos. 
«Dans les deux, c’est inexcusa-
ble», estime-t-il. Pour Joe Biden, 
vice-président sous Barack Oba-
ma et candidat à l’investiture dé-
mocrate pour 2020, aucun prési-
dent dans l’histoire américaine 
«n’a été aussi ouvertement raciste 
que cet homme». 

(Source AFP)

Etats-Unis

Trump se défend de tout racisme
Donald Trump s’est 
vigoureusement défendu 
hier de tout racisme, mais 
ses violents tweets visant 
quatre élues démocrates 
issues de minorités ont 
suscité un malaise chez 
nombre d’élus 
républicains, parti dont 
les leaders restent pour 
l’heure muets.

Le numéro deux du gouverne-
ment français, François de Rugy, 
englué dans une série d’accusa-
tions sur son train de vie «fas-
tueux», a annoncé mardi sa dé-
mission du ministère de l’Ecolo-
gie, l’une des priorités affi  chées 
du président Emmanuel Macron. 
Cette démission ouvre une nou-
velle période de vacance à ce mi-
nistère, onze mois après la dé-
mission de son médiatique et po-
pulaire prédécesseur Nicolas Hu-
lot, qui avait claqué la porte en 
dénonçant l’inaction au gouver-
nement. A 45 ans, M. de Rugy, 
ancien membre du parti écolo-
giste rallié au président Macron, 
était sur la sellette depuis plu-
sieurs jours après des révélations 
en cascade du site d’information 
Mediapart. Le site a d’abord épin-
glé ses dîners fastueux à l’Hôtel 
de Lassay, résidence de M. de 
Rugy lorsqu’il présidait l’Assem-
blée nationale (2017-2018). Ho-
mards, champagne et grands crus 
des caves de l’Assemblée étaient 

servis à des tablées de dix à tren-
te invités, essentiellement des 
relations et amis de son épouse, 
Séverine de Rugy, journaliste au 
magazine people Gala, selon Me-
diapart. Ont ensuite été pointés 
un logement à loyer modéré in-
dûment occupé par sa directrice 
de cabinet, qui a été immédiate-
ment limogée, et de coûteux tra-
vaux dans son propre apparte-
ment de fonction au ministère. 
M. de Rugy a expliqué que ces 
«dîners informels» faisaient par-
tie d’un «travail de représenta-
tion» au titre de ses fonctions et 
nié toute «soirée fastueuse» ou 
travaux injustifi és. Mais il a pei-
né à convaincre dans un pays 
agité par sept mois de fronde des 
«gilets jaunes» contre les injusti-
ces sociales. 
Et les appels à la démission se 
sont multipliés jusqu’au sein du 
parti présidentiel La République 
en Marche. De Belgrade où il 
était en visite, Emmanuel Macron 
avait dit lundi avoir «demandé 

au Premier ministre d’apporter 
toute la clarté» sur cette aff aire 
afi n de prendre des décisions sur 
la base «de faits», estimant que 
«sinon, ça devient la République 
de la délation».

«LYNCHAGE 
MÉDIATIQUE»
Le numéro deux du gouverne-
ment, qui devait présenter mardi 
au Sénat le projet de loi énergie 
et climat et faire face auparavant 
à une séance de questions à l’As-
semblée nationale s’annonçant 
houleuse, a fi ni par jeter l’épon-
ge. «Les attaques et le lynchage 
médiatique dont ma famille fait 
l’objet me conduisent aujourd’hui 
à prendre le recul nécessaire (...) 
La mobilisation nécessaire pour 
me défendre fait que je ne suis 
pas en mesure d’assumer sereine-
ment et effi  cacement la mission 
que m’ont confi ée le président de 
la République et le Premier mi-
nistre» Édouard Philippe, a écrit 
François de Rugy dans un com-
muniqué. «Dès lors, j’ai présenté 
ma démission au Premier minis-
tre ce matin», a-t-il ajouté. Le 
président Macron, qui l’avait 
soutenu ces derniers jours, a ac-
cepté ce choix. «Il s’agit d’une 
décision personnelle» que le pré-
sident «respecte pour qu’il puisse 
se défendre pleinement et libre-

ment», a indiqué la présidence à 
l’AFP. François de Rugy a précisé 
avoir déposé une plainte en diff a-
mation contre Mediapart, qu’il 
accuse de «contre-vérités». «De-
puis le début de la semaine der-
nière, Mediapart (m’)attaque sur 
la base de photos volées, de ra-
gots, d’approximations, d’élé-
ments extérieurs à ma fonction». 
«La volonté de nuire, de salir, de 
démolir, ne fait pas de doute. Je 
suis soumis à un feu roulant de 
questions nouvelles et contraint 
de parer sans cesse à de nouvel-
les attaques», a-t-il déploré. «Me-
diapart n’a fait que son travail et 
continuera de le faire», a réagi le 
journaliste de Mediapart Fabrice 
Arfi . «La démission de M. Rugy 
(...) montre une chose: l’informa-
tion a été plus forte que la com-
munication», a-t-il jugé. 
Le site s’apprêtait à publier une 
nouvelle enquête sur l’utilisation 
de ses frais professionnels de dé-
puté. Il avait envoyé lundi de 
nouvelles questions à François 
de Rugy concernant cette enquê-
te, pour lesquelles il attendait 
des réponses. «Cette démission 
s’imposait. L’absence de transpa-
rence et le faste des réceptions 
abîment la confi ance dans nos 
institutions», a estimé dans un 
tweet le porte-parole du parti 
écologiste Europe-Ecologie Les 
Verts.  (AFP)

FRANCE  Démission du n°2 du gouvernement, 
accusé de dépenses «fastueuses» 

Les inondations et les glissements de terrain provoqués par les pluies torrentielles de la mousson ont fait 
près de 200 morts en Asie du Sud, selon de nouveaux bilans mardi des autorités des pays touchés. 
Faisant rage de juin à septembre, la mousson est essentielle à l’irrigation des cultures et au remplissage 
des réserves d’eau de ce sous-continent qui abrite un cinquième de la population mondiale. 

Tunisie
146 cas et tentatives de suicide au premier 
semestre de 2019
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Quelque 146 cas et tentatives de sui-
cide ont été enregistrés au premier se-
mestre de 2019 dont 105 cas masculins 
et 41 féminins, a indiqué mardi la coor-
dinatrice du forum tunisien pour les 
droits économiques et sociaux (FTDES) 
Najla Arfa. Lors d’une conférence de 
presse tenue au siège du FTDES, l’inter-
venante a précisé que «le groupe mascu-
lin est considéré comme l’un des grou-
pes les plus suicidaires mais le groupe 
dominant est âgé de 26 à 35 ans, suivi 
par le groupe d’âge de 36 à 45 ans». Elle 
a, en outre, selon l’agence TAP, signalé 
que ces actes sont généralement causés 
par la fragilité de la situation profes-
sionnelle ou le chômage ainsi que les 
problèmes familiaux, les pressions et les 
responsabilités vécues par l’individu 
dans la société tunisienne. En troisième 
position, l’intervenante a cité le groupe 
d’âge de moins de 15 ans et les causes 
sont principalement les violences do-
mestiques que subissent ces enfants sans 
oublier le viol et le harcèlement psycho-
logique auxquels ils peuvent être soumis 
et peuvent parfois être une reproduction 
ou une imitation d’actes de suicide de 

personnes âgées appartenant à leurs fa-
milles. Najla Arfa a ajouté que le gou-
vernorat de Kairouan se classe premier 
au niveau du nombre de suicides avec 
29 cas suivi de Gafsa avec 14 cas puis 
Tunis et Siliana avec 10 cas sachant que 
plusieurs autres gouvernorats ont été 
touchés par ce phénomène comme Sous-
se, Monastir, Sidi Bouzid, Kasserine, 
Sfax, Mahdia, Beja, le Kef, Bizerte, Na-
beul, Jendouba, Gabès, Médenine, To-
zeur, Kébili, Tataouine, Manouba et Za-
ghouan. S’agissant des cas de violence, 
l’intervenante a signalé que le taux de 
violence collective a atteint 51% contre 
49% pour la violence individuelle, pré-
cisant que les hommes sont toujours au 
premier plan des acteurs sociaux les plus 
violents, avec 89 % des cas de violences 
observés commis par des hommes, 6 % 
des cas de violence sont mixtes et 5 % 
des cas de violence ont été commis par 
des femmes. Par ailleurs, Najla Arfa a 
fait savoir que le premier semestre de 
2019 a enregistré 4948 mouvements de 
protestation collectifs dont 2325 sont 
instantanés, 1636 sont spontanés et 
1133 sont violents. La région de Kai-

rouan occupe la première place au ni-
veau des protestations sociales avec 821 
mouvements suivie de Sidi Bouzid 
(453), Gafsa (421) et Tunis (365). 
L’intervenante a fait remarquer que la 
plupart des revendications soulevées 
par les manifestants étaient d’améliorer 

les conditions de vie, d’assurer l’emploi, 
le développement et la justice sociale, 
ainsi que d’améliorer l’infrastructure 
et d’assurer les services de base tels 
que l’eau potable, l’électricité, les 
transports et les services de santé et 
administratifs.

Venezuela
L’UE menace Maduro 
pour débloquer les 
négociations
L’Union européenne a menacé mardi les 
autorités du Venezuela d’ajouter de nouveaux 
noms à sa liste noire de personnalités 
sanctionnées si les négociations menées à la 
Barbade pour régler la crise politique ne 
donnent aucun résultat. «Si les négociations 
en cours ne débouchent sur aucun résultat 
concret, l’UE élargira encore ses mesures 
ciblées», a averti la cheff e de la diplomatie 
européenne Federica Mogherini. L’UE «se 
félicite et appuie la reprise à la Barbade des 
pourparlers» entre le régime de Nicolas 
Maduro et l’opposition et «appelle à un 
véritable engagement pour parvenir d’urgence 
à un résultat qui permette des élections 
transparentes et surveillées au niveau 
international», a-t-elle annoncé. Les sanctions 
européennes «peuvent être annulées si des 
progrès substantiels sont réalisés sur la voie 
du rétablissement de la démocratie, de l’État 
de droit et des droits de l’homme au 
Venezuela», a-t-elle rappelé. Plusieurs 
personnalités du régime de Nicolas Maduro 
ont été interdites de séjour et leurs avoirs 
dans l’UE ont été saisis. L’unanimité des Etats 
membres de l’UE est nécessaire pour adopter 
de nouvelles sanctions. Le dialogue entre le 
gouvernement et l’opposition au Venezuela a 
repris entre le 8 et le 10 juillet à La Barbade 
sous les auspices de la Norvège. Les parties 
ont annoncé avoir convenu de mettre en place 
un groupe pour travailler «de manière continue 
et rapide». Une nouvelle réunion de 
négociations est programmée et les 
représentants du chef de fi le de l’opposition 
vénézuélienne Juan Guaidó sont arrivés à La 
Barbade le 15 juillet où ils attendent la 
délégation du gouvernement. 
  

Centrafrique
Au moins 5 morts dans 
des combats entre 
groupes armés dans le 
nord-est 
Au moins cinq combattants ont été tués dans 
un accrochage entre miliciens de groupes 
armés près de Birao, dans l’extrême nord-est 
de la Centrafrique, a-t-on appris mardi de 
sources concordantes. Des miliciens du 
Mouvement des libérateurs centrafricains 
pour la justice (MLCJ) ont tenté dimanche 
d’acheminer des caisses de munitions de 
chasse en provenance du Soudan, selon des 
sources humanitaires. Ils ont été arrêtés par 
des combattants du Front populaire pour la 
renaissance de Centrafrique (FPRC) dans le 
village d’Amdafock, à 60km au nord de Birao. 
«Nous avons interdit la circulation des armes 
et des munitions dans notre zone», a déclaré à 
l’AFP Abdoulaye Hissène, chef militaire du 
FPRC. Les éléments du MLCJ «voulaient 
traverser avec des cartons de munitions et ont 
été bloqués par nos agents. Du coup, ils sont 
partis se regrouper et sont venus nous 
attaquer sur des motos». Une version 
contredite par Ali Abderamane, chef d’état-
major du MLCJ: «Les éléments du FPRC ont 
tenté de dépouiller nos hommes alors qu’ils se 
rendaient au marché d’Amdafock», a-t-il 
affi  rmé à l’AFP. Le bilan provisoire s’élève à 5 
morts, dont 4 dans les rangs du FPRC, selon 
des sources humanitaires. «Le FPRC tient 
toujours cinq de nos hommes en otage. S’ils 
ne sont pas libérés, nous répondrons. Il y aura 
des représailles», a menacé Ali Abderamane. 
Malgré la signature d’un accord de paix de 
Khartoum, le 6 février, la situation sécuritaire 
reste particulièrement fragile dans le pays. Cet 
accord, signé par 14 groupes armés, prévoit 
notamment le désarmement des groupes qui 
mettent en coupe réglée les territoires en 
province. Selon l’ONU, entre 50 et 70 
violations de l’accord de paix sont rapportées 
chaque semaine. Le 22 mai, au moins trente 
civils ont été tués par des éléments 
appartenant au groupe 3R, dans la région de 
Paoua, dans le nord du pays. Riche en 
ressources naturelles, la Centrafrique est 
déchirée par la guerre, qui a forcé près d’un 
quart de ses 4,5 millions d’habitants à fuir leur 
domicile.

Nigeria
Dix 
marins 
turcs 
enlevés
Dix membres de 
l’équipage d’un 
navire cargo 
battant pavillon 
turc ont été enlevés 
lundi soir par des 
hommes armés au 
large du Nigeria, a 
rapporté l’agence 
de presse étatique 
turque mardi. Un 
responsable de 
l’entreprise 
Kadioglu Denizcilik 
qui gère le navire a 
confi rmé à l’AFP 
ces informations 
de l’agence 
Anadolu, ajoutant 
que 18 marins se 
trouvaient à bord 
du Paksoy-I au 
moment de 
l’attaque. D’après 
Anadolu, les 
marins turcs ont 
été enlevés par des 
«assaillants 
armés». Selon un 
communiqué de 
Kadioglu Denizcilik 
cité par le site 
d’informations en 
ligne Habertürk, le 
cargo naviguait à 
vide entre Douala 
(Cameroun) et 
Abidjan lorsqu’il a 
été attaqué par des 
«pirates» au large 
du Nigeria. Le 
communiqué 
précise que 
personne n’a été 
blessé lors de 
l’enlèvement. Le 
porte-parole du 
parti AKP au 
pouvoir en Turquie, 
Ömer Celik, a pour 
sa part affi  rmé lors 
d’une conférence 
de presse télévisée 
qu’un navire turc 
avait été «saisi au 
large du Nigeria, 
avec des membres 
d’équipage turcs à 
son bord». Il a 
ajouté que les 
autorités turques 
suivaient de près le 
dossier, sans 
fournir davantage 
de détails. Les 
enlèvements pour 
rançon sont 
fréquents au large 
du Nigeria, 
quoiqu’en 
diminution. Le 
premier producteur 
de pétrole 
d’Afrique a fait état 
de 14 attaques de 
piraterie au premier 
trimestre de cette 
année, contre 22 
pour la même 
période l’an dernier. 
Le Bureau maritime 
international (BMI) 
attribue cette 
baisse à la 
mobilisation d’un 
plus grand nombre 
de navires 
militaires contre les 
pirates. 

Mais, chaque année, les précipi-
tations sont aussi accompagnées de leur 
cortège de victimes et de destructions. 
«Des communautés entières sont cou-
pées du monde par la montée des eaux, 
augmentant les risques que les gens 
aient faim et tombent malades», a averti 
Xavier Castellanos, de la Fédération in-
ternationale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. Presque 
un tiers du Bangladesh, un pays de delta 
strié par des centaines de rivières et de 
faible élévation, est actuellement sous 
l’eau, a déclaré à l’AFP Arifuzzaman 
Bhuyan, du centre de prévention des 
inondations et d’alerte du Bangladesh. 
Au moins 14 cours d’eau majeurs, dont 
le Brahmapoutre, sont sortis de leur lit 
et ont dépassé des niveaux considérés 
comme dangereux, a-t-il précisé. La 

mousson a pour l’instant coûté la vie à 
44 personnes au total dans ce pays de 
160 millions d’habitants. En 1998, au 
moment d’un des pires épisodes d’inon-
dations au Bangladesh, près de 70% de 
sa surface était sous l’eau.

APPEL À L’AIDE

Au Népal, au moins 78 personnes ont 
péri et 16.000 familles ont été déplacées 
en raison de la montée des eaux, avant 
que la décrue ne commence. Des images 
montraient des sauveteurs utilisant des 
canots gonfl ables pour évacuer les fa-
milles bloquées dans des maisons inon-
dées. «Le rez-de-chaussée de notre mai-
son a été complètement submergé», a 
raconté à l’AFP Rajaram Yadav, un habi-

tant de 45 ans d’un district frontalier de 
l’Inde. «Notre famille et quelques voi-
sins ont survécu en restant à l’étage pen-
dant deux jours. La plupart des maisons 
de plain-pied en terre ont été gravement 
endommagées», a-t-il décrit. Les experts 
sanitaires s’inquiètent de possibles épi-
démies de maladies véhiculées par l’eau 
et ont appelé à l’aide la communauté in-
ternationale. En Inde, la mousson à coû-
té la vie à plus de 50 personnes. Deux 
États du nord et du nord-est, le Bihar et 
l’Assam, sont les plus durement touchés 
par le déluge. 
Les autorités de l’Assam ont émis une 
alerte rouge face aux inondations, dans 
lesquelles jusqu’ici 11 personnes ont 
péri tandis que 83.000 ont dû être dé-
placées. Au Bihar, 25 décès ont été si-
gnalés, les inondations aff ectant 2,5 

millions d’habitants au total. Un im-
meuble de plusieurs étages s’est par 
ailleurs eff ondré mardi dans la capitale 
économique Bombay après un épisode 
de fortes pluies, entraînant la mort de 
sept personnes. Huit autres ont été bles-
sées et plus de dix seraient toujours en-
sevelies sous les décombres. L’eff ondre-
ment d’un bâtiment dimanche dans 
l’État montagneux d’Himachal Pradesh 
avait quant à lui coûté la vie à 14 per-
sonnes. Plus au nord, dans le Cachemire 
pakistanais, les autorités ont fait état de 
23 morts et de 120 maisons endomma-
gées dans de brusques montées des eaux. 
Les Nations unies ont déclaré lundi «se 
tenir prêtes à travailler avec les autori-
tés des pays aff ectés dans leur réponse 
aux besoins humanitaires résultant de la 
saison de mousson en cours».   (AFP)

Asie du Sud

La mousson fait 200 morts

PAR JEROME CARTILLIER

«Ces tweets n’étaient pas ra-
cistes. Il n’y a pas une once de 
racisme en moi!», a lancé le pré-
sident américain, appelant les 
élus de son parti à ne pas tomber 
dans le «piège» tendu selon lui 
par ses adversaires démocrates. 
Une motion condamnant les pro-
pos présidentiels devait être sou-
mise, à l’initiative des démocra-
tes, à un vote à la Chambre des 
représentants. Les tweets du pré-
sident s’adressaient à Alexandria 
Ocasio-Cortez (New York), Ilhan 
Omar (Minnesota), Ayanna Pres-
sley (Massachusetts) et Rashida 
Tlaib (Michigan). Fidèle à sa 
stratégie consistant à alimenter 
les controverses qu’il a lui-même 
créées, le milliardaire républi-
cain a pris soin de répéter, dans 
un tweet matinal, son message de 
la veille à l’adresse des quatre 
élues démocrates: «Notre pays 
est libre, magnifi que et prospère. 
Si vous détestez notre pays, ou si 
vous n’êtes pas heureux ici, vous 

pouvez partir!». A l’approche de 
la présidentielle de novembre 
2020, il semble plus déterminé 
que jamais à galvaniser sa base 
électorale - très majoritairement 
blanche - et à tout faire pour ali-
menter les divisions chez ses ad-
versaires politiques. M. Trump, 
qui réunit en milieu d’après-midi 
à la Maison Blanche les leaders 
républicains du Congrès, devrait 
pouvoir compter sur leur soutien, 
au moins tacite. Car si ici et là, 
des élus du «Grand Old Party» 
ont dénoncé les tweets présiden-
tiels, ils sont dans l’ensemble très 
prudents dans leurs critiques en-
vers celui qui sera - sauf énorme 
surprise - leur candidat en 2020. 
Le sénateur républicain Rob Port-
man a jugé les propos du prési-
dent «déplacés». «Toutes ces fem-
mes sont des citoyennes améri-
caines comme vous et moi», a-t-il 
déclaré sur CNN. 
Mais Mitch McConnell, chef de la 
majorité républicaine au Sénat, 
n’a pour l’heure pas dit un mot 
sur la polémique. 

SILENCE 
«INEXCUSABLE»
Après avoir conseillé dimanche 
aux quatre élues, surnommées 
«la Brigade» (The Squad), de «re-
tourner» dans «ces endroits tota-
lement défaillants et infestés par 
la criminalité dont elles vien-
nent», M. Trump a intensifi é lun-
di ses attaques, les accusant de 
«haïr» l’Amérique. Les quatre 
femmes visées ont répliqué en-
semble lundi soir, affi  chant leur 
détermination à ne pas céder face 
aux attaques venues de la Maison 
Blanche. Donald Trump «ne sait 
plus comment défendre sa politi-
que, donc il nous attaque person-
nellement», a lancé Rashida 
Tlaib. Ses attaques «sont dans la 
continuité de sa partition raciste 
et xénophobe», a-t-elle ajouté. 
Pour l’ancien sénateur de l’Ari-
zona Jeff  Flake, qui a eu nombre 
de prises de bec avec le locataire 
de la Maison Blanche, le silence 
des membres de son parti ne 
peut, dans un cas pareil, se justi-

fi er. «J’ai souvent dit qu’on ne 
pouvait attendre des élus répu-
blicains qu’ils répondent à toutes 
les déclarations du président. 
Mais il y des moments où elles 
sont si ignobles et insultantes 
qu’il leur appartient de les 
condamner», a-t-il tweeté. Chuck 
Schumer, chef des sénateurs dé-
mocrates, a une nouvelle fois dé-
ploré le silence dans les rangs du 
parti présidentiel. «C’est eff rayant 
de constater à quel point, de ma-
nière répétée, nombre de mes 
collègues républicains laissent 
juste passer l’orage sans dire le 
moindre mot», a-t-il lancé. Et de 
s’interroger si ce silence traduit 
un «accord» avec le président ou 
de la «gêne» face à ses propos. 
«Dans les deux, c’est inexcusa-
ble», estime-t-il. Pour Joe Biden, 
vice-président sous Barack Oba-
ma et candidat à l’investiture dé-
mocrate pour 2020, aucun prési-
dent dans l’histoire américaine 
«n’a été aussi ouvertement raciste 
que cet homme». 

(Source AFP)

Etats-Unis

Trump se défend de tout racisme
Donald Trump s’est 
vigoureusement défendu 
hier de tout racisme, mais 
ses violents tweets visant 
quatre élues démocrates 
issues de minorités ont 
suscité un malaise chez 
nombre d’élus 
républicains, parti dont 
les leaders restent pour 
l’heure muets.

Le numéro deux du gouverne-
ment français, François de Rugy, 
englué dans une série d’accusa-
tions sur son train de vie «fas-
tueux», a annoncé mardi sa dé-
mission du ministère de l’Ecolo-
gie, l’une des priorités affi  chées 
du président Emmanuel Macron. 
Cette démission ouvre une nou-
velle période de vacance à ce mi-
nistère, onze mois après la dé-
mission de son médiatique et po-
pulaire prédécesseur Nicolas Hu-
lot, qui avait claqué la porte en 
dénonçant l’inaction au gouver-
nement. A 45 ans, M. de Rugy, 
ancien membre du parti écolo-
giste rallié au président Macron, 
était sur la sellette depuis plu-
sieurs jours après des révélations 
en cascade du site d’information 
Mediapart. Le site a d’abord épin-
glé ses dîners fastueux à l’Hôtel 
de Lassay, résidence de M. de 
Rugy lorsqu’il présidait l’Assem-
blée nationale (2017-2018). Ho-
mards, champagne et grands crus 
des caves de l’Assemblée étaient 

servis à des tablées de dix à tren-
te invités, essentiellement des 
relations et amis de son épouse, 
Séverine de Rugy, journaliste au 
magazine people Gala, selon Me-
diapart. Ont ensuite été pointés 
un logement à loyer modéré in-
dûment occupé par sa directrice 
de cabinet, qui a été immédiate-
ment limogée, et de coûteux tra-
vaux dans son propre apparte-
ment de fonction au ministère. 
M. de Rugy a expliqué que ces 
«dîners informels» faisaient par-
tie d’un «travail de représenta-
tion» au titre de ses fonctions et 
nié toute «soirée fastueuse» ou 
travaux injustifi és. Mais il a pei-
né à convaincre dans un pays 
agité par sept mois de fronde des 
«gilets jaunes» contre les injusti-
ces sociales. 
Et les appels à la démission se 
sont multipliés jusqu’au sein du 
parti présidentiel La République 
en Marche. De Belgrade où il 
était en visite, Emmanuel Macron 
avait dit lundi avoir «demandé 

au Premier ministre d’apporter 
toute la clarté» sur cette aff aire 
afi n de prendre des décisions sur 
la base «de faits», estimant que 
«sinon, ça devient la République 
de la délation».

«LYNCHAGE 
MÉDIATIQUE»
Le numéro deux du gouverne-
ment, qui devait présenter mardi 
au Sénat le projet de loi énergie 
et climat et faire face auparavant 
à une séance de questions à l’As-
semblée nationale s’annonçant 
houleuse, a fi ni par jeter l’épon-
ge. «Les attaques et le lynchage 
médiatique dont ma famille fait 
l’objet me conduisent aujourd’hui 
à prendre le recul nécessaire (...) 
La mobilisation nécessaire pour 
me défendre fait que je ne suis 
pas en mesure d’assumer sereine-
ment et effi  cacement la mission 
que m’ont confi ée le président de 
la République et le Premier mi-
nistre» Édouard Philippe, a écrit 
François de Rugy dans un com-
muniqué. «Dès lors, j’ai présenté 
ma démission au Premier minis-
tre ce matin», a-t-il ajouté. Le 
président Macron, qui l’avait 
soutenu ces derniers jours, a ac-
cepté ce choix. «Il s’agit d’une 
décision personnelle» que le pré-
sident «respecte pour qu’il puisse 
se défendre pleinement et libre-

ment», a indiqué la présidence à 
l’AFP. François de Rugy a précisé 
avoir déposé une plainte en diff a-
mation contre Mediapart, qu’il 
accuse de «contre-vérités». «De-
puis le début de la semaine der-
nière, Mediapart (m’)attaque sur 
la base de photos volées, de ra-
gots, d’approximations, d’élé-
ments extérieurs à ma fonction». 
«La volonté de nuire, de salir, de 
démolir, ne fait pas de doute. Je 
suis soumis à un feu roulant de 
questions nouvelles et contraint 
de parer sans cesse à de nouvel-
les attaques», a-t-il déploré. «Me-
diapart n’a fait que son travail et 
continuera de le faire», a réagi le 
journaliste de Mediapart Fabrice 
Arfi . «La démission de M. Rugy 
(...) montre une chose: l’informa-
tion a été plus forte que la com-
munication», a-t-il jugé. 
Le site s’apprêtait à publier une 
nouvelle enquête sur l’utilisation 
de ses frais professionnels de dé-
puté. Il avait envoyé lundi de 
nouvelles questions à François 
de Rugy concernant cette enquê-
te, pour lesquelles il attendait 
des réponses. «Cette démission 
s’imposait. L’absence de transpa-
rence et le faste des réceptions 
abîment la confi ance dans nos 
institutions», a estimé dans un 
tweet le porte-parole du parti 
écologiste Europe-Ecologie Les 
Verts.  (AFP)

FRANCE  Démission du n°2 du gouvernement, 
accusé de dépenses «fastueuses» 

Les inondations et les glissements de terrain provoqués par les pluies torrentielles de la mousson ont fait 
près de 200 morts en Asie du Sud, selon de nouveaux bilans mardi des autorités des pays touchés. 
Faisant rage de juin à septembre, la mousson est essentielle à l’irrigation des cultures et au remplissage 
des réserves d’eau de ce sous-continent qui abrite un cinquième de la population mondiale. 

Tunisie
146 cas et tentatives de suicide au premier 
semestre de 2019
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PAR SIHEM BOUNABI

Dans la présentation de ce 
spectacle inédit, il est souligné que 
«Mon étoile» est un projet artistique 
musical «réunissant création et inno-
vation dans le registre traditionnel, 
puisant son inspiration de la richesse 
culturelle de notre patrimoine algérien 
dans toute sa splendeur». Ce tableau 
musical relatera l’histoire d’une jeune 
algérienne, Nedjma, une amoureuse 
d’arts et de littérature qui, durant sa 
jeunesse, fut inspirée par les contes et 
le vécu de son grand-père poète. Au 
cours de sa carrière universitaire, Ned-
jma, voyage dans plusieurs régions 
d’Algérie afi n de poursuivre son rêve 
de pousser ses études en art et littéra-
ture le plus loin possible. Elle décou-
vre l’univers culturel de chacune de 
ces régions et prend connaissance de 
leurs traditions, leurs sites spirituels et 
historiques, de leurs particularités mu-
sicales et poétiques que les gens qu’elle 
côtoie lui partagèrent généreusement. 
A travers ce parcours initiatique, le pu-
blic pourra ainsi assister à la prestation 
de près d’une quarantaine de jeunes et 
talentueux musiciens, issus des trois 
écoles d’Alger, Constantine et Tlem-
cen, réunis autour de ce spectacle. 
Ainsi, ils «partageront entre eux et 
avec leur public toutes les émotions 
qui seront transmises à travers cette 
réalisation qui mêlera pièces instru-
mentales, chants traditionnel et popu-
laire, narration, poésie et spectacle vi-
suel», soulignent les organisateurs 
dans un communiqué parvenu à la Ré-
daction. Le spectacle est le fruit du scé-
nario écrit par Célia Zidelmal, adapté 
en version conte arabe par Fatma-Zo-

hra Hemouche, sur une composition 
musicale de l’ensemble Safar avec les 
arrangements de Khalil Baba Ahmed

UNE LUEUR D’ESPOIR, UNE 
ÉTINCELLE DE PASSION
Fait inédit, ce spectacle est également 
accompagné d’un livret d’une trentai-
ne de pages qui permet de suivre les 
diff érents chapitres de l’histoire de 
Nedjma.  A propos de ce spectacle, il 
est aussi  précisé dans le livret que 
Nedjma sera pour nous messagère 
d’espoir, de partage, d’amour de 
l’autre et de passion pour notre patri-
moine culturel national dans toutes 
ses couleurs exprimant la richesse de 
notre belle Algérie ». Des valeurs sur 
lesquelles cet ensemble de jeunes mu-
siciens, animés d’une volonté tenace, 
s’est naturellement fondé. Notons que 
l’ensemble « Safar » a été constitué 
suite au master class qui s’est tenu 
lors du Festival international de musi-
que andalouse et des musiques an-
ciennes, où sont programmés divers 
ateliers concernant le violon, le luth, 
kwitra et rbab, renforcés par une sec-
tion de percussions, une ligne et les 
Leads. A cet eff et, des musiciens ont 
été sélectionnés par le formateur et 
chef d’orchestre Khalil Baba Ahmed 
suivant des critères, principalement 
un bon niveau de maîtrise technique. 
Durant cette résidence artistique, les 
musiciens, venus de Constantine, 
Skikda, Alger, Blida, Cherchell, Tipa-
sa, Béjaïa, Mostaganem, Sidi Bel Ab-
bès et Tlemcen, se sont réunis « dans 
une atmosphère amicale, animée par 
le partage, la volonté à se surpasser et 
l’échange qui se sont exprimés lors 

du concert démonstratif au cours de 
la clôture du festival », souligne la 
présentation de la naissance de cet 
ensemble, ajoutant que c’est suite à 
cela qu’est née la motivation à créer 
de façon permanente un ensemble de 
jeunes musiciens de musique anda-
louse baptisé « Safar ». Invité, hier, 
sur les ondes de la radio Chaine III 
dans l’émission «100% culturel», Kha-
lil Baba Ahmed, le chef d’orchestre, a 
souligné qu’« au-delà du volet techni-
que, les master-class et la préparation 
du spectacle ont été surtout l’occasion 
pour les jeunes membres de cet en-
semble de découvrir quelque chose de 
très important est qu’ils peuvent faire 

beaucoup de choses ensemble dans 
un esprit collectif et de partage et 
non pas dans un esprit d’individualis-
me et de régionalisme». Il a ajouté 
que l’autre point important, c’est une 
approche diff érente de la musique en 
la considérant comme de la matière 
artistique à l’état brut que l’on peut 
travailler avec créativité pour « un 
produit d’excellence».  C’est dans cet 
esprit de communion et d’excellence 
que le grand public est ainsi convié, 
aujourd’hui, à suivre les pas de Nedj-
ma : «Une lueur d’espoir, un brin 
d’amour, une étincelle de passion. 
Nedjma est en moi, Nedjma est en toi, 
en lui, en nous».

Hollywood 
«Papicha» 
pour 
représenter 
l’Algérie aux 
prochains 
Oscars
PAR RÉDACTION CULTURELLE

Le comité de sélection 
algérien, chargé par 
l’Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences 
(AMPAS) de désigner le 
fi lm qui représentera 
l’Algérie aux Oscars 2020 
pour le prix du Film 
international 
(anciennement Film en 
langue étrangère), a choisi 
le fi lm «Papicha», réalisé 
par Mounia Meddour,  a 
annoncé lundi dernier le 
média américain The 
Hollywood Reporter,  
rapportent diff érents 
médias électroniques 
algériens.
Pour rappel, ce premier 
long-métrage de la 
réalisatrice Mounia 
Meddour, fi lle du défunt 
Azzedine Meddour, a été 
acclamé  par un standing-
ovation lors de sa 
présentation au Festival de 
Cannes dans la section 
«Un certain regard». Les 
médias spécialisés de la 
presse internationale avait 
également salué avec des 
critiques positives cette 
première œuvre de Mounia 
Meddour, qui apporte un 
regard «insoumis, libre et 
résistant », entouré d’une 
forte équipe féminine, 
constituée de Lyna 
Khoudri, Meriem 
Medjkane, Shirine Boutella, 
Amira Hilda et Zahra 
Doumandji.
Le fi lm «Papicha», 
coproduit entre l’Algérie et 
la France par Belkacem 
Hadjadj et Xavier Gans, 
retrace la vie de quatre 
jeunes étudiantes 
algériennes, qui 
souhaitaient organiser un 
défi lé de mode en haik en 
pleine période de 
terrorisme, dans les années 
quatre-vingt-dix. Le 
personnage principal 
incarné par Shirine Boutella 
est une jeune femme 
obsédée par la mode qui se 
fait de l’argent avec son 
amie en vendant des 
vêtements fabriqués dans 
la salle-de-bains d’une 
boîte de nuit locale aux 
«Papichas». Cet esprit de 
résistance et de courage, 
face à l’adversité, a 
également été exprimé lors 
de la présentation de cette 
œuvre cinématographique 
algérienne au dernier 
Festival de Cannes, lorsque 
l’équipe du fi lm s’était fait 
remarquer en arborant une 
pancarte surlaquelle était 
inscrit «Yetnahaw Ga3», 
célèbre slogan des 
manifestations populaires 
en Algérie pour le 
changement du système. Il 
faudra attendre le 13 janvier 
prochain pour savoir si le 
fi lm algérien à réussi à se 
hisser dans la short-list des 
nominations aux prochains 
Oscars, dont la cérémonie 
offi  cielle aura lieu le 
9 février 2020.

Spectacle « Mon étoile » aujourd’hui à l’Opéra d’Alger

Conte musical et éloge du partage
Les mélomanes et amoureux des contes musicaux 
sont conviés, dans la soirée de ce mercredi dès 
19h30, à découvrir le spectacle de l’ensemble 
«Safar» de musique andalouse, qui présentera un 
conte musical intitulé «Mon étoile» à l’Opéra 
d’Alger Boualem-Bessaieh. 

PAR NADIR KADI

Organisés par la galerie «Le Paon» 
du Centre des arts de Riadh El Feth 
(Oref), des ateliers de formation dans 
huit domaines artistiques diff érents, 
les arts plastiques, la calligraphie, le 
dessin en perspective, l’ornementation 
ou encore la guitare ont été lancés, de-
puis dimanche dernier, à destination 
des enfants et des adultes. Ainsi, l’es-
pace, depuis son ouverture au public 
en novembre 2018, est resté très actif 
avec la tenue de cinq expositions diff é-
rentes et concrétise, aujourd’hui, l’un 
de ses projets de départ en proposant 
des cycles de formations aux arts. L’ob-
jectif, lors du lancement de la galerie 
était, nous avait-on expliqué, de deve-
nir un «espace social» à même de re-
nouer le lien entre le grand public et 
les arts. En ce sens, à la veille du lance-
ment des premiers ateliers, la respon-
sable de la galerie « Le Paon » Amel 
Mihoub  nous explique que «la forma-
tion aux arts a, dès le début, fait partie 
du projet Le Paon. Cette semaine, nous 
le concrétisons avec des ateliers pour 

enfants puis ce sera le tour des ateliers 
pour adultes qui seront lancé le 22 
juillet prochain». La galeriste ajoute 
que le programme des ateliers, ouverts 
sur inscriptions, dont les détails sont 
disponibles sur la page offi  cielle de la 
galerie, se prolongera tout au long de 
la période estivale avec plusieurs ren-
dez-vous quotidiens. En l’occurrence, 
quatre à six séances par jours, entre 
9H et 20H30 largement dédiées aux 
enfants. Elle nous souligne à propos 
des ateliers d’arts plastiques pour en-

fants qu’ils seront réunis par groupes 
de quatre à cinq, afi n de faire décou-
vrir aux participants, dès l’âge de 5 
ans, la peinture le dessin, le collage ou 
encore le modelage. Amel Mihoub 
nous précise que «durant les ateliers 
d’arts plastiques les enfants touchero-
né, à tout, peinture, mosaïque, argile 
ou encore recyclage.  A chaque séance, 
le travail se fera autour d’un thème 
que l’on développe à l’exemple des 
thématiques consacrées à la préhistoi-
re, les pyramides…». Les autres ren-

dez-vous étant pour leurs parts dédiés 
à des spécialités telles le dessin sur 
verre, la mosaïque, le dessin en pers-
pective, la peinture à l’huile ainsi que 
l’ornementation, la guitare et la déco-
ration sur bois. Amel Mihoubi tient à 
mettre en exergue que l’ensemble de 
ces séances de formations sont enca-
drées par des artistes et enseignants 
professionnels, en affi  rmant que «pour 
chaque atelier, la galerie collaborera 
avec des encadreurs professionnels, 
certains sont issus des écoles d’arts, 
d’autres ont été distingués pour leur 
travail ». Elle citera à titre d’exemple, 
l’atelier de guitare qui sera encadré 
par un musicien et professeur qui en-
seigne depuis  une trentaine d’années. 
Programme d’initiations aux bases des 
diff érentes formes d’expressions artis-
tiques qui devrait, par ailleurs, s’ins-
crire dans la durée, la responsable de 
la galerie «Le Paon» a ainsi fait savoir 
que des ateliers similaires seraient éga-
lement proposés à partir de la rentrée 
sociale avec des cours pour enfants 
«après l’école» et des formations pour 
adultes en soirée.

Galerie « Le Paon » de Riadh El Feth (Oref )
Des ateliers d’initiation aux arts pour 
les enfants et les adultes
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 Vente-dédicace
Ammar Belhimer dédicacera son essai «Les voies de la paix» 
(éditions ANEP), le samedi 20 juillet à partir de 15h à la 
Librairie L’Arbre à dires (Immeuble le 48, boulevard Sidi Yahia, 
Hydra, Alger).

 Rencontre
Meriem Guemache animera une rencontre autour de son 
recueil de nouvelles «La demoiselle du métro» (éditions 
Casbah), le samedi 20 juillet à partir de 15h à la Librairie 
Mauguin (18, place du 1er-Novembre, Blida).

 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)
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
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 Constantine (du15 au 18 juillet) et Ain 
Defl a (du 22 au 25 juillet). Accès libre.
Constantine, du 15 au 18 juillet
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.
Mercredi 17/ Jeudi 18 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 17h30, 
«John Wick 3 Parabellum» ; à 21h, «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
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.
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 musique Gnaoua animé par Dear DZ, le jeudi 18 
juillet à 18h30 au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger.

Concert de L’Algérino, le jeudi 18 juillet à 22h au Théâtre de 
plein air Casif de Sidi-Fredj. L’artiste se produira également le 
samedi 20 juillet à 20h au théâtre de verdure Laâdi-Flici (en 
contrebas de l’hôtel Aurassi), et le dimanche 21juillet à 22h à 
l’auditorium de l’hôtel Méridien d’Oran.

Concert de Abdou L’Gnawi, Numidia Art et Farid Calamité, le 
mercredi 17 juillet à 22h au Complexe culturel Abdelouaheb-
Selim de Chenoua (Tipaza).

Concert de cheb Mahfoud, Youcef Dali et Amar Azghal, le 
jeudi 18 juillet à 22h au Complexe culturel Abdelouaheb-Selim 
de Chenoua (Tipaza). 

Concert des groupes Babylone et Jaristes, le jeudi 18 juillet à 
22h à l’auditorium de l’Hôtel Méridien d’Oran. 

Concert d’Ithrane, Karim El Gang et cheb Wahid, le jeudi 18 
juillet à 22h à la salle Ahmed-Bey de Constantine.

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. 

 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
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 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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Coupe arabe 
La JS Saoura n’a reçu aucune invitation
La direction de la JS Saoura n’a reçu aucune invitation de l’Union arabe 
de football (UAFA) pour participer à la Coupe arabe, a-t-on appris mardi 
de son membre, Mohamed Djebbar. «Pour l’instant, aucune invitation 
offi  cielle n’a été adressée par l’UAFA ou les instances nationales de 
football pour notre participation à cette compétition», a affi  rmé à l’APS, 
Djebbar. «L’annonce de notre participation à cette compétition arabe 
faite par plusieurs médias nationaux est erronée», a-t-il souligné. 
Auparavant, la direction du club de la Saoura s’était déclaré «étonnée» 
du choix et des invitations adressées par l’UAFA au MC Alger et au CS 
Constantine pour prendre part à la Coupe arabe, alors qu’ils ont terminé 
le championnat de Ligue 1 derrière la JSS. Le club de la Saoura poursuit 
actuellement son stage de préparation en prévision de la nouvelle saison 
footballistique, sous la houlette de son nouvel entraîneur Moez Bouakaz 
et de son adjoint Haddou Moulay, et ce au niveau des installations 
sportives de l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Aïn-
Bénian (Alger), avant de se rendre en Tunisie pour poursuivre la troisième 
et dernière phase de cette préparation, a fait savoir Djebbar.

Elim. Coupe du monde 
Retour des matches barrages ! 
DU CAIRE M. TOUILEB

Exempté du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 
2022 zone afrique, l’équipe nationale fera son entrée en lice lors du 
second. Y seront recensées, les 26 meilleures sélections africaines au 
classement FIFA ainsi que les 14 ayant survécu au premier écrémage 
qui se jouera en confrontations directes dès septembre prochain. Cette 
seconde phase se tiendra entre mars 2020 et octobre 2021. Les 40 
teams seront scindés en 10 groupes de quatre. Les 10 premiers des 
poules joueront, en novembre 2022, les barrages (domicile - extérieur), 
comme en 2014, pour assurer une place au Mondial qatari. Pour rappel, 
les «Verts» se sont qualifi és en Afrique du Sud ( édition 2010) et au 
Brésil (opus 2014) après un match d’appui contre l’Egypte et un barrage 
face au Burkina Faso, joué en aller-retour, dans ce sens. Pour l’instant, 
la FIFA ne prévoit pas d’élargissement du rendez-vous quadriennal à 
42 équipes. C’est ce mode de qualifi cation qui sera appliqué. Sauf 
rebondissement qui l’obligerait à le revoir et chambouler.

Cameroun 
Clarence Seedorf 
limogé du poste 
de sélectionneur

Le sélectionneur de l’équipe 
nationale camerounaise de 
football, Clarence Seedorf, a 
été limogé de ses fonctions de 
même que son adjoint Patrick 
Kluivert, suite à l’élimination 
en huitième de fi nale de la 
CAN-2019 en Egypte, a indiqué 
mardi la fédération de football 
du pays (Fecafoot). Le 
Cameroun a abandonné sa 
couronne dès les 8es de la 
CAN, éliminé par le Nigeria 
(3-2). Fragilisé par les choix de 
Seedorf, et ineffi  cace en 
attaque, le pays a deux ans 
pour se reconstruire avant 
d’accueillir la prochaine 
édition. La fi nale de la CAN-
2019, prévue vendredi (20h 
heure algérienne), oppose 
l’Algérie au Sénégal.

Guinée
L’entraîneur Paul 
Put limogé pour 
«résultats pas 
satisfaisants» 

Le sélectionneur de l’équipe 
de football de Guinée, Paul Put, 
à la barre technique depuis 
mars 2018, a été limogé mardi 
après les mauvais résultats du 
pays lors de la CAN 2019, a 
annoncé la Fédération 
guinéenne de football. La 
Guinée a été éliminée en 8es de 
fi nale de la CAN, en cours en 
Egypte, par l’Algérie (0-3), le 7 
juillet. Au premier tour, elle 
avait fait match nul (2-2) avec 
Madagascar, suivi d’une 
défaite (0-1) face au Nigeria, 
puis d’une victoire (2-0) sur le 
Burundi. «Le coach est 
remercié. Nous allons discuter 
avec lui des conditions de son 
départ. La Feguifoot 
(Fédération guinéenne de 
football) a mis fi n à la 
collaboration avec Paul Put», a 
affi  rmé Antonio Souaré, 
président de la Fédération, lors 
d’une conférence de presse 
mardi, affi  rmant que l’ancien 
entraîneur de l’USM Alger 
n’avait pas atteint l’objectif 
fi xé. «Sur 12 matches offi  ciels 
disputés par l’équipe nationale 
sous le coaching de Paul Put, 
nous avons enregistré un 
résultat qui n’est pas 
satisfaisant, qui s’est soldé par 
cinq défaites, quatre matches 
nuls et trois victoires», a-t-il dit. 

En effet, il n’existe désormais plus de magasin de 
vêtements en Algérie, notamment à Oran, où le 
maillot national n’est pas mis en vente, aux côtés 
d’autres produits symbolisant les couleurs nationa-
les et ce, depuis que les protégés de Djamel Belmadi 
ont commencé à enchaîner les victoires dans les 
stades égyptiens. Outre les magasins offi  ciels et les 
zones commerciales où le maillot national est ven-
du, les marchés populaires, tels que celui de «M’di-
na J’dida», connaissent une demande sans précé-
dent pour ce maillot et pour l’emblème national, un 
autre produit déjà très prisé depuis l’avènement du 
«Hirak» populaire du 22 février dernier.
L’occasion est ainsi propice pour ceux activant dans 
le commerce illégal de tirer un maximum de profi t 
du retour de l’équipe nationale algérienne au-de-
vant de la scène footballistique continentale après 
plusieurs années de déclin. Ces commerçants n’hé-
sitent pas à «occuper» les trottoirs du Centre-ville 
ou même des quartiers connus pour leur grande ac-
tivité commerciale par la présence de magasins 
«haut standing», à l’image du quartier de «Chou-
pot». C’est le résultat d’une demande croissante 
pour les maillots des «Verts», même si la plupart 
d’entre eux sont issus du marché de la contrefaçon 
et qui se vendent pour des prix allant de 1 000 à 2 
500 DA, ce qui est loin du prix du maillot offi  ciel 
exposé dans les principaux magasins de l’équipe-
mentier offi  ciel de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), au prix de 8 500 DA. Ce prix avait été 
annoncé par la FAF avant le début de la compéti-
tion continentale. Son annonce avait coïncidé avec 
la réception des nouveaux maillots et équipements 
de l’équipe nationale quelques semaines après la 
polémique suscitée par le renouvellement du 
contrat avec l’équipementier en question, et née de 
la qualité des anciens maillots fournis aux équipes 
nationales, jugée en-deçà des attentes. Les Oranais, 
comme tous les Algériens sûrement, se retrouvent 
désormais dans un état de confusion car, pour la 
plupart d’entre eux, il serait diffi  cile de s’off rir le 
maillot offi  ciel en raison de son coût élevé, ce qui 
les pousse à se diriger vers les produits contrefaits, 
nonobstant leur mauvaise qualité. Cette réalité là 
traduit si bien Elyes, un revendeur de vêtements au 
niveau marché populaire de ‘’M’dina J’dida’’ qui a 
déclaré à l’APS avoir agi à sa manière pour fournir 
des maillots et autres produits dérivés aux couleurs 
nationales afi n de répondre aux demandes crois-
santes de la clientèle depuis la fi n du premier tour 
de la compétition africaine en particulier, un tour 
au cours duquel les joueurs de l’équipe nationale 
ont affi  ché clairement leurs ambitions, ce qui a 
poussé leurs fans à se remettre à rêver. Le commer-
çant a révélé que les magasins et boutiques du mar-
ché de «M’dina J’dida» ne sont plus en mesure de 
répondre aux nombreuses demandes des citoyens 
de tous les âges, au fur et à mesure que l’équipe 

nationale enchaînait les bons résultats. Il s’attend 
d’ailleurs à ce que cette demande augmente encore 
maintenant que les «Verts» ne sont plus qu’à une 
marche d’un deuxième trophée africain dans l’his-
toire du football algérien.

LE MAILLOT DES ANNÉES 1980 
RESSUSCITÉ
Dans la foulée, certains ont eu l’idée de confection-
ner à leur manière le maillot des «Fennecs» des an-
nées 1980, un maillot qui rappelle les périodes fl o-
rissantes du football algérien quand il avait notam-
ment brillé durant la Coupe du monde d’Espagne 
1982, malgré sa sortie au premier tour. Cette idée a 
eu le mérite de réhabiliter la marque algérienne 
«Sonitex», disparue du marché depuis plusieurs an-
nées, mais les spécialistes de la «contrefaçon» ont 
réussi à confectionner le même maillot porté par les 
légendes du sport le plus populaire au pays face à 
des grosses cylindrées mondiales, à l’image de l’Al-
lemagne et du Brésil. «La demande pour les anciens 
maillots de l’équipe nationale algérienne est si 
grande que les supporters des Verts voient désor-
mais en ce maillot fabriqué à l’époque par Sonitex 
comme un porte-bonheur pour l’actuelle généra-

tion de la sélection», a déclaré pour sa part Mourad, 
propriétaire d’un magasin d’articles sportifs à 
Choupot. Et aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre, cette idée n’avait pas pourtant germé dans les 
esprits de ses auteurs lorsque l’Algérie s’était quali-
fi ée pour les Coupes du monde de 2010 et 2014, 
soit deux périodes fastes de l’histoire du football 
algérien. Néanmoins, Saïd, croisé en train d’acheter 
les maillots de l’équipe nationale pour ses enfants, 
affi  rme que les produits proposés dont les maillots 
et les survêtements de l’équipe nationale risquent 
de s’avérer dépassés par le temps, vu que dès ven-
dredi prochain, l’Algérie, qui aff rontera le Sénégal 
en fi nale de la CAN, pourrait bien accrocher une 
deuxième étoile sur son maillot. L’actuel ne portant 
qu’une seule étoile illustrant le seul trophée conti-
nental remporté par l’équipe nationale et qui re-
monte à l’édition de 1990 organisée par le pays. Il 
est clair que les plus optimistes parmi les spécialis-
tes de la contrefaçon seraient actuellement en train 
de préparer de nouveaux produits aux deux étoiles 
pour qu’ils soient prêts à les commercialiser dès 
que le capitaine des «Verts», Riyad Mahrez, soulève 
le trophée, vendredi prochain au Cairo Stadium. 
C’est le souhait de tout un peuple. 

(APS) 

CAN 2019

Rush sans précédent sur les maillots 
contrefaits des «Verts» à Oran
Le grand engouement que suscite l’équipe nationale de football, qui a surpris les 
spécialistes et les non-spécialistes par son remarquable parcours en Coupe d’Afrique 
des nations (CAN) où elle a atteint la fi nale, a contribué à «booster» les ventes des 
articles des «Verts» à l’image de leurs maillots et autres produits dérivés.



Energie
Sonelgaz ressort la carte 
du renouvelable
DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Adel Essalhi, aphone, essaye quand même de 
remercier les responsables de Sonelgaz pour 
la confi ance renouvelée en lui, suite à sa 
nomination pour la troisième fois de sa 
carrière, entamée en 1999, en tant que 
directeur de la Distribution de Bordj Bou-
Arréridj. « J’ai perdu ma voix lors du match des 
demi-fi nales de notre équipe nationale, mais 
ça ne m’empêche pas de promettre que je 
serais à la hauteur de la confi ance placée en 
moi, encore une fois ».
C’était lors de la rencontre du nouveau P-DG 
de la Sonelgaz, Chahar Boulekhras, avec les 
cadres de la Distribution de l’Est, où en marge, 
il y a eu installation de quatre nouveaux 
directeurs de Distribution et un petit geste 
envers quelques retraités de l’entreprise.
Le nouveau P-DG de Sonelgaz, nommé il y a 
quelques semaines, a tenu à faire une 
conférence de presse avec les journalistes, 
trop courte malheureusement pour embrasser 
tous les sujets de l’heure dans le domaine 
énergétique.
Boulakhras parlera en vrac de tout ce qui 
touche au gaz, une énergie que l’on doit 
économiser afi n de concrétiser une 
exportation de ce produit plus solide, une 
grande partie, en eff et, étant consacrée à la 
production de l’électricité.

L’IMPROBABLE IMPLICATION DU PRIVÉ
« Le groupe Sonelgaz dispose de l’expérience 
nécessaire pour guider et parvenir au 
programme national des énergies 
renouvelables ». Les mots sont encore une 
fois lâchés, les énergies renouvelables, une 
énergie maintes fois boudée par les 
précédents responsables de Sonelgaz, remise 
à jour par le P-DG de Sonelgaz, par nécessité 
absolue ou par connaissance du domaine. 
Boulekhras a été pendant une dizaine 
d’années responsable de la fi liale du groupe 
SKTM qui avait en charge la promotion de ces 
mêmes énergies renouvelables.
Il y a bien eu des tentatives d’inclure le 
développement des énergies renouvelables 
dans le programme de développement de 
l’énergie depuis 2011 avec 23 stations dans les 
Hauts-Plateaux et au Sud, mais cela n’a pas 
suffi   à booster ce qui devait être un palliatif au 
gaz. Il y a même eu, aussi et surtout, le méga 
projet Desertec qui ambitionnait d’alimenter 
plusieurs pays d’Europe, essentiellement 
l’Allemagne, mais cela est resté au stade de 
projet. Boulakhras reviendra sur le sujet en 
affi  rmant que « l’Algérie coopère avec 
plusieurs pays, pas seulement avec 
l’Allemagne, et réussira à mettre sur pied des 
projets similaires ». D’ailleurs,  ajoute le P-DG 
de Sonelgaz, « le programme national des 
énergies renouvelables est considéré comme 
une action incorporée dans une transition 
énergétique à même de prévenir la 
consommation de quantités industrielles de 
gaz pour la production d’électricité ».
Mais pour le moment, l’expérience sur le 
terrain ne propose que 350 mégawatts 
d’énergie propre produite, bien en deçà des 
15 000 mgW nécessaires à la consommation 
en Algérie. 150 mégawatts d’énergie 
renouvelable vont aussi, selon notre 
interlocuteur, être produites par des 
entreprises privées, mais les expériences 
avortées de la production de l’énergie par ces 
mêmes privés ne plaident pas pour une 
osmose productrice entre le secteur public et 
privé. Quoi qu’il en soit, « la promotion et le 
développement des énergies renouvelables 
est une priorité nationale, soulignera 
Boulakhras, eu égard à la réserve de 
compétences de Sonelgaz qui reste un grand 
employeur du pays».
Le P-DG de Sonelgaz ne manquera pas aussi 
de relever les énormes créances de 
l’entreprise et les dettes induites, tout en 
mettant en exergue l’aide précieuse de l’Etat 
qui a toujours accompagné Sonelgaz dans 
ses projets.

PAR RACHID BELDI

Renault Algérie a vendu 
39 585 véhicules durant le pre-
mier semestre 2019. Un résultat 
qui permet à la fi liale algérienne 
du groupe français de s’appro-
prier 52,5% de parts de marché 
et de conserver aisément son 
leadership, exercé pendant de 
nombreuses années sous l’ère 
des importations autorisées, 
avant de le poursuivre dans un 
marché algérien approvisionné 
de véhicules assemblés locale-
ment.
Bien que précurseur de l’indus-
trie automobile en Algérie, avec 
l’entame, en novembre 2014, 
des activités de son usine ora-
naise de Oued Tlelat, Renault 
Algérie Production (RAP), le 
groupe au losange ne compte à 
ce jour que trois modèles dans sa 
gamme « made in Bladi », à sa-
voir Renault Symbol et Clio ainsi 
que Dacia Sandero Stepway. 
Alors que des usines ayant amor-
cé leurs activités bien plus tard 
que RAP disposent de gammes 
largement plus fournies, dépas-
sant même la douzaine de modè-
les, déclinés de surcroît en plu-
sieurs fi nitions.

Il faudrait peut-être aussi faire 
remarquer que seul le projet Re-
nault Algérie Production, monté 
en partenariat avec la Société 
nationale des véhicules indus-
triels (SNI) et le Fonds national 
d’investissement (FNI) n’a pas 
été concerné par les enquêtes ju-
diciaires menées ces dernières 
semaines parmi les patrons d’usi-
nes d’assemblage automobiles 
ayant conduit ces derniers vers 
les cellules de la prison d’El Har-
rach. A noter également que les 
volumes qu’il a réalisés durant 
les six premiers mois de l’année 
en cours permettent à Renault 
Algérie d’occuper la 10e place 
dans le classement des ventes 
mondiales du groupe. Certes, on 
est loin des années qui avaient 
vu la fi liale algérienne du Lo-
sange se hisser jusqu’à la 6e pla-
ce, mais le classement de ces 
premiers mois de 2019 a été at-
teint, faut-il le souligner, dans 
une conjoncture diffi  cile, notam-
ment en matière de capacités de 
production limitées pour le site 
de Oued Tlelat, d’autant que ses 
responsables attendent depuis 
quelques temps une autorisation 
d’extension qu’ils n’arrivent tou-
jours pas à obtenir, avons-nous 

appris auprès de sources proches 
du dossier. Concernant les ven-
tes mondiales du groupe fran-
çais, elles ont plutôt baissé 
durant cette période de référen-
ce, s’établissant à 1,9 million 
d’exemplaires, soit -6,7% par 
rapport au premier semestre 
2018. Cependant, Renault, qui 
inclut les marques Dacia, Lada, 
Samsung Motors et Alpine, a pu 
maintenir ses parts de marché à 
l’international, soit 4,4%. C’est 
en Iran notamment qu’il a été 
touché suite à l’arrêt des ventes 
dans ce pays à gros potentiel, lié 
aux sanctions américaines réin-
troduites en août 2018. La stra-
tégie commerciale de Renault a 
aussi été impactée par les diffi  -
cultés commerciales en Chine et 
par la crise en Argentine et en 
Turquie. Mais le directeur com-
mercial, Olivier Murguet se 
montre confi ant et table sur un 
rebond pour la deuxième partie 
de l’année.
Par région, les ventes sont res-
tées stables en Europe dans un 
marché en recul de 2,5%, grâce 
une progression de la marque 
roumaine à bas coût Dacia 
(+10,6%) qui a compensé un 
recul de la marque au Losange. 

Hors Europe, où le groupe a en-
registré 45% de ses volumes, les 
ventes ont globalement chuté, 
avec un bilan contrasté selon les 
régions. En Russie, deuxième 
marché du constructeur derrière 
la France, les ventes ont baissé 
de 0,9%, à plus de 138 000 véhi-
cules, sur un marché en baisse 
de 2,4%, gagnant donc des parts 
de marché grâce une progression 
de la fi liale locale Lada, qui pro-
fi te d’un renouvellement de sa 
gamme. Au Brésil, les ventes ont 
progressé de 20,2%, soit deux 
fois plus que le marché, à près 
de 113 000 véhicules. En revan-
che, le groupe a perdu plus de 
77 000 véhicules sur le seul mar-
ché iranien, où il a été contraint 
de cesser complètement ses acti-
vités. Victimes de la crise écono-
mique, les ventes ont chuté en 
Argentine (-44,8%) et en Tur-
quie (-50,2%), respectivement le 
12e et 15e marché international 
pour Renault. La situation reste 
aussi diffi  cile en Chine, où les 
volumes, certes très peu signifi -
catifs, ont baissé de 23,7%, soit 
deux fois plus que le marché. Re-
nault a vendu moins de 90 000 
véhicules de janvier à juin sur le 
premier marché mondial.

PAR AGHILAS SADI

« Tous les coordinateurs sont 
appelés à mobiliser leurs élé-
ments dans l’objectif de repren-
dre les actions de protestation 
sur le terrain », écrit Bessafa sur 
sa page Facebook. Il ajoute :
« Tout le monde doit être prêt. » 
Ces actions, selon la même sour-
ce, ont pour but de faire valoir 
les droits des anciens militaires 
et de leurs familles.
De son côté, la fi gure embléma-
tique du mouvement des anciens 
militaires Ammar Hassini, dit 
Amar El Béret, appelle les mem-
bres de la Coordination nationa-
le des militaires à la retraite, des 
blessés, des radiés et des ayants-
droits à la mobilisation. Un ap-
pel qui a eu un écho favorable 
sur les réseaux sociaux. 
Dans un communiqué diff usé le 
10 juillet dernier, la coordina-
tion fait part de la lenteur 
constatée dans la prise en charge 
des revendications des militaires 
à la retraite, notamment en ce 
qui concerne le dossier de loge-
ment. Pour rappel, le ministère 
de l’Intérieur et des Collectivités 
locales a ordonné aux walis de la 
République de recevoir les re-
présentants des retraités de l’Ar-
mée afi n de trouver avec eux des 
solutions au problème du loge-

ment. En ce qui concerne les 
pensions de retraite, Bessafa a 
reconnu, dans une vidéo diff usée 
le 7 juillet, l’absence d’une ré-
ponse des pouvoirs sur l’aug-
mentation de cette pension.
Notons qu’en 2017 et 2018, la 
Coordination nationale des mili-
taires à la retraite, des blessés, 
des radiés et des ayants-droit a 
mené des dizaines de mouve-
ments de protestation à Alger et 
dans toutes les wilayas du pays. 
Des actions qui ont coûté une 
année de prison à plusieurs me-

neurs de la coordination, dont 
Ammar Hassini et Aziz Saïdi. Les 
services de sécurité ont recouru 
à la fermeture des routes et aux 
gaz lacrymogènes pour empê-
cher les anciens militaires d’ac-
céder à la capitale. 
Les militaires en retraite reven-
diquent entre autres une hausse 
conséquente de toutes les pen-
sions de retraite des anciens mi-
litaires et des ayants-droit, une 
prise en charge médicale de qua-
lité de toutes les personnes bles-
sées dans l’accomplissement de 

leur devoir envers la patrie, l’ac-
cès aux logements sociaux et aux 
lots de terrain pour l’auto-cons-
truction. 
Ils réclament également des li-
cences de taxi pour les anciens 
militaires et les ayants-droit ain-
si que l’ouverture des dossiers 
des militaires radiés pour raisons 
disciplinaires et autres. 
A signaler que depuis le soulève-
ment populaire, le 22 février 
dernier, les militaires en retraite 
ont gelé leurs actions de protes-
tation. 

Marché du véhicule
Renault Algérie, premier des ventes
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Les « retraités » de l’ANP 
reviennent à la charge
La Coordination nationale des militaires à la retraite, des blessés, des radiés et des 
ayants-droit a décidé de reprendre la protestation. Dans un message diff usé sur les 
réseaux sociaux, le coordinateur national Merouane Bessafa a appelé tous les membres 
de son organisation à la mobilisation en vue de mener des actions de protestation au 
cours des prochaines semaines. La date et la nature de ces actions n’ont pas été révélées.


