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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 

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

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

Lire en page 16

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

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb 
Louh en 

visite 
à 

Annaba
«Tout 
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LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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

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

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

ABDELGHANI HAMEL CONVOQUÉ PAR LA JUSTICEDER
NIÈ

RE M
INU

TE

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

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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

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

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 

LA COMPÉTITION LANCÉE, 
LE PUBLIC PEU NOMBREUX

L’armée de l’air, 
l’émir et 

«Tazkirati»

PREMIERS MATCHES DES GROUPES 
A ET B

L’Egypte 
et le Nigeria 
bousculés

LIRE EN PAGES 12-13

CAN 2019

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

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

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

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

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

ou jamais !

Algérie-Nigeria 
Une affaire de cœur

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

six avions militaires 
pour le transport de 

600 supporters

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

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

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

Dialogue politique du 6 juillet
Vers le boycott du bloc 

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

POUR LA 19E MARCHE

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

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

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

LIRE EN PAGES 2-3

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

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

AFFAIRES/JUSTICE

YOUCEF YOUSFI 
SOUS CONTRÔLE 

JUDICIAIRE
LIRE EN PAGE 7

Chambre basse 
et avenir � ou

LIRE EN PAGE 6

Dialogue politique du 6 juillet
VERS LE BOYCOTT DU 

BLOC DES DÉMOCRATES
LIRE EN PAGE 5

22E VENDREDI DE LA CONTESTATION POPULAIRE À ALGER 

LE HIRAK, L’AUTRE MATCH
LIRE EN PAGE 4 Après les scènes de brutalité policière 

constatées au 20e vendredi de mobilisation 
pour le changement

LE RECOURS À LA 
VIOLENCE DÉCRIÉ

LIRE EN PAGE 5

CLÔTURE DU FESTIVAL MANART À TUNIS

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

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

Mémoires touristiques algériennes 
de Saïd Boukhelifa
Autopsie d’un gâchis
LIRE EN PAGES 14 À 18

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

Panel des sages pour le «dialogue inclusif»
Bensalah, soutien 

précautionneux au Forum 
de la société civile

Sur fond de curiosité à l’égard de la liste 
proposée par Abderahmane Arar

Des noms, des défections
et des préalables !

Lire en page 5

Pacte pour l’alternative démocratique
Une nouvelle initiative 
politique pour rester 

dans le jeu
Lire en page 6

Justice / Affaires Ali Haddad 
et Mahieddine Tahkout

Amar Ghoul sous mandat 
de dépôt
Lire en page 7

Baccalauréat 2019
Tizi Ouzou, première 

de la classe !
Lire en page 8

Bordj Bou-Arréridj/Feux de forêt
Un inestimable patrimoine 
sylvestre réduit en cendres

Lire en page 9

Sous le thème «Nedjma, l’inextinguible 
matière» en hommage à Kateb Yacine
Le festival Raconte-Arts 

plante son décor aujourd’hui 
au village Sahel

Lire en page 16

Elle échoue pour la 
seconde fois à placer un 
Algérien dans le Comité 

exécutif de la CAF
FAF, un air 
de Bahloul
Lire en page 19

ATTEINTES AUX LIBERTÉS 
INDIVIDUELLES ET PUBLIQUES
LA LADDH INVITE 
LES MAGISTRATS 

À «SORTIR DE 
LEUR SILENCE»

LIRE EN PAGE 4

CAN 2019 
Sénégal-Algérie, 

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

un destin national
Rendez-

vous avec 
l’histoire !
Les deux amis seront 

adversaires demain soir 
l’espace d’une haletante finale

Belmadi–Cissé : 
frères d’armes

LIRE EN PAGES 2-3

L’EN BAT LE SÉNÉGAL (1-0) ET REMPORTE 
LA DEUXIÈME CAN DE SON HISTOIRE

Apothéose et nuit de folie !

L’ALGÉRIE 
A LA BELLE 

ÉTOILE !
INCROYABLE ! L’équipe nationale s’est posée sur le toit de l’Afrique pour 
la deuxième fois de son histoire. Les « Verts » ont battu, hier soir au Cairo 

International stadium (Egypte), le Sénégal (1-0) en fi nale de la Coupe 
d’Afrique des nations 2019. Ce sacre improbable a une saveur particulière 
parce qu’il signe la résurrection d’une sélection qui était sans âme avant 

l’arrivée salvatrice du sélectionneur Djamel Bemadi. Majestueux !
LIRE EN PAGES 2-3
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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

 
Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Equipe nationale : « On veut être représentatifs et montrer au 

monde ce que les Algériens sont capables de faire, comme c’est le cas avec les manifestations chaque 
vendredi. On veut être heureux et célébrer dans l’ordre, tout en ayant le respect des pays dans 

lesquels on se trouve. C’est très important pour nous. »

Neuf avions militaires ont décollé hier depuis plusieurs aéroports 
du pays en direction du Caire transportant 870 supporters afin de soutenir 

l’équipe nationale de football.

le point

De « hôte » volée ! 
PAR MOHAMED TOUILEB

Au pays des pyramides, il y avait un 
géant défi  à relever : l’organisation 
d’une Coupe d’Afrique des nations 
dans un temps record et écourté. Il ne 
s’agissait pas de n’importe quel 
événement à abriter, car la CAN a le 
pouvoir de susciter l’intérêt extra-
continental et le cristalliser. Le pays 
receveur avait huit mois pour être fi n 
prêt et il a su être dans les délais et 
prendre le relais.
C’est en novembre dernier que la 
Confédération africaine de football 
(CAF) avait estimé que le Cameroun ne 
pouvait pas être dans les temps pour 
accueillir la compétition. Par 
conséquent, elle avait décidé d’une 
réattribution. Et ce sont les Egyptiens 
qui sont entrés en jeu dans un véritable 
match contre le temps. Présence, 
effi cacité, belles pelouses et sécurité, 
tout y était. Même si les gradins étaient 
quelque peu dégarnis avec une 
population locale qui les a boudés. A 
l’exception des matches des « Pharaons 
» où l’on a eu droit à des travées bien 
décorées. Une réticence expliquée par 
les prix des tickets élevés pour des 
amoureux de la balle ronde qui les ont 
trouvés, et c’est un point important, 
hors de portée. Les moins chers pour la 
fi nale ayant atteint 500 livres avec la 
locale monnaie. Une petite fortune 
quand on n’a pas une vie aisée.
Le « foot business » est en train de 
s’amplifi er entre places inabordables et 
exorbitants droits TV. Pour leur part, les 
Algériens n’ont pas hésité à se déplacer. 
Notamment après avoir remarqué que 
les « Fennecs » avaient un sérieux coup 
à jouer. En fi nale, pour les places, ils 
n’ont rien payé. L’entrée gratuite a été 
négociée à condition d’avoir le 
passeport et le présenter à la porte 
d’accès. Une vraie facilité compte tenu 
du contexte sécuritaire tendu.
La 32e édition de l’épreuve reine en 
Afrique avait tout de royal dans une 
terre d’accueil géniale et conviviale 
boostée par de jeunes volontaires 
infatigables. La preuve, la nation du Nil 
a le cœur tellement grand qu’elle a reçu 
non pas 16 mais 24 sélections suite à 
l’élargissement du nombre de 
participants. Ce qui avait rendu le 
challenge à la fois diffi cile et excitant. 
D’Alexandrie à Suez en passant par le 
Caire, la reine africaine a été mise dans 
les meilleures conditions pour s’y 
plaire. Pour le clap de fi n, on 
applaudira l’Egypte qui a su tenir son 
rang et organiser une manifestation de 
géant. Mesdames et messieurs, clapping 
pour cet hôte « amazing » !

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le match de la fi nale de la CAN 2019 Al-
gérie-Sénégal s’est invité dans les placettes 
publiques et autres espaces ouverts, où ont été 
installés des écrans géants qui ont permis à des 
milliers de gens de suivre la partie dans une 
ambiance populaire qui cadre avec celle des 
manifestations qui se sont déroulées à travers 
toutes les wilayas du pays. Ce moment histori-
que a été ainsi vécu par de nombreux Algériens 
devant des écrans géants installés pour la cir-
constance aux quatre coins du pays. L’initiative 
a été encouragée par l’engouement suscité à 
l’occasion des matchs précédents, notamment 
celui des quarts de fi nale contre le Nigeria. Le 
Onze national, drivé par le sélectionneur Dja-
mel Belmadi, a fait rêver tout un peuple, ce 
qui a donné lieu à une mobilisation sans dis-
continuer pour la cause des Verts. D’ailleurs, 
une ambiance fi évreuse, faite d’excitation et de 
fébrilité, s’est emparée du pays dès la matinée 
d’hier. Et pour suivre le match, les autorités lo-
cales de chaque wilaya ont installé des écrans 

géants. En eff et, que ce soit à Alger, Blida ou 
Tipasa, les supporters algériens se sont retrou-
vés devant ces écrans  pour vibrer et supporter 
ensemble leur équipe. En somme, vivre les sen-
sations du match dans une ambiance festive. 
D’ailleurs, on pouvait les voir parader au ni-
veau du stade Ouaguenouni d’Alger centre, par 
exemple. A ce niveau, un immense écran géant 
a été installé avec des gradins pour contenir un 
maximum de monde. A Oran, cette expérience 
a été aussi tentée. Et c’est une nouveauté pour 
cette wilaya. Deux écrans géants ont été instal-
lés sur l’esplanade de Sidi M’hamed Benaouda 
et au Jardin méditerranéen, respectivement 
gérés par l’APC d’Oran et les services de la wi-
laya, pour retransmettre toutes les rencontres 
de la CAN 2019. L’affl  uence est nombreuse, les 
lieux étant investis par les familles avec des 
pointes enregistrées pendant les week-ends. 
Pour sa part, la direction de la jeunesse et des 
sports de la wilaya de Tissemsilt a installé 25 
écrans géants au niveau des structures des jeu-
nes leur permettant de suivre les matches de la 
phase fi nale de la Coupe d’Afrique des nations 

de football CAN 2019. Les cafés sont aussi les 
meilleurs endroits pour regarder les matches et 
vibrer aux diff érents dribbles. Les Algériens ont 
l’habitude de s’y donner rendez-vous pour sui-
vre les matches du jour. Et une aubaine pour le 
gérant des lieux pour doubler, voire tripler sa 
recette quotidienne.

DES TÉLÉVISEURS 
EN RENFORT… ET UNE 
FIÈVRE MONTANTE

Fait marquant durant cette coupe d’Afrique… 
plusieurs supporters avaient installé des chai-
ses, des fauteuils, des téléviseurs amenés de 
chez eux pour regarder le match en plein air. 
Que ce soit à Alger centre, Belcourt, Hydra… 
le mode opératoire était le même. Ainsi, ils ont 
mis le paquet. Car les fans des « Fennecs » y 
croient en tout cas et entretiennent la fl amme 
de l’espoir, y compris dans les quartiers où 
leur regain d’engouement a entraîné les plus 
sceptiques dans la dynamique de soutien aux 

footballeurs algériens. Jeudi soir déjà, dans les 
principaux quartiers d’Alger, du centre-ville à 
la banlieue de la capitale, les rues étaient ha-
billées aux couleurs nationales, les drapeaux 
fl ottant au-dessus des maisons et des rues dont 
les sols sont peints en vert-blanc-rouge. Dans 
les diff érentes artères, des supporteurs étaient 
à l’œuvre jusque tard dans la soirée, pour dé-
corer, peindre les rues, les embellir encore et 
encore des images partagées sur les réseaux 
sociaux qui incitent les uns et les autres à re-
doubler d’imagination.
L’engouement n’est peut-être pas à la mesure 
de la douce folie, née de l’épopée des « Verts » 
à la CAN de 1990 et au Mondial 2014, ou 
même à l’occasion de la confrontation algéro-
égyptienne au Soudan en 2009. Mais il est à 
parier que l’ambiance festive atteindrait ce ni-
veau en cas de sacre fi nal, ne serait-ce que 
parce que les générations nées après 2000, se-
ront ensuite assurées de pouvoir enfi n conter 
une autre histoire footballistique que celle 
dont leurs pères et oncles étaient les témoins 
et  gardiens de la mémoire.

Marée « verte » face aux écrans géants
Les fans des Fennecs au rendez-vous !

PAR SAÏD B.

A la veille de la fi nale de cette édition 
2019 de la Coupe d’Afrique des nations en-
tre l’Algérie et le Sénégal, la Confédération 
africaine de football (CAF) s’est projetée 
déjà sur la prochaine édition prévue au Ca-
meroun en procédant au tirage au sort de 
cette édition 2021.
Ainsi, l’Algérie évoluera dans le groupe
H des éliminatoires de cette Coupe d’Afri-

que des nations CAN 2021, selon le tirage 
au sort eff ectué jeudi dernier au siège de 
la Confédération africaine de football au 
Caire.
L’Algérie se trouve dans ce groupe H en 
compagnie de la Zambie, du Zimbabwe et 
du Botswana.
Ce groupe H a la particularité d’enregistrer 
une double confrontation historique entre 
l’Algérie et le Botswana puisque les deux sé-
lections ne se sont jamais rencontrées. Par 

contre, les Verts retrouveront, par ailleurs 
de vielles connaissances, à savoir le Zimba-
bwe et la Zambie.

ZAMBIE ET ZIMBABWE DE 
VIEILLES CONNAISSANCES
Et des deux sélections, ce sont les Chipolo-
polo Zambiens qui connaissent le mieux les 
Verts pour les avoir rencontrés pas moins de 
13 fois. En eff et, le total des matchs, toutes 

Tirage au sort CAN 2021
L’Algérie dans le groupe du Zimbabwe, 
de la Zambie et du Bostwana

compétitions confondues, disputés entre l’Al-
gérie et la Zambie est de 13. L’Algérie en a 
gagné 6 alors que la Zambie en a gagné 5 au 
moment où les deux formations ont fait match 
nul deux fois.
En Coupe d’Afrique des nations, les deux sélec-
tions se sont rencontrées six fois. La première 
fois le 30 octobre 1977 à Alger, où les Verts 
ont gagné 2-0 en qualif’ 1978 puis au match 
retour le 13 Novembre de la même année à 
Lusaka, où la Zambie a eu sa revanche sur le 
même score 2-0.
Le troisième match entre les deux équipes a 
eu lieu le 7 mars 1982 à Benghazi en Libye. 
Les Verts se sont imposés 1-0 avant un second 
match le 18 mars 1982 à Tripoli où la Zambie 
a battu les Verts 2-0.
Par la suite et pour la CAN 1986, les deux 
équipes ont fait match nul le11 mars 1986 à 
Alexandrie (0-0. Enfi n, le 14 janvier 1996, les 
deux formations se quittaient également sur le 
même score de parité (0-0) à Bloemfontein en 
Afrique du Sud.
Concernant les confrontations entre l’Algérie 
et la Zambie, elles sont au nombre de 6 (toutes 
compétitions confondues). 
L’équipe de Zimbabwe n’a gagné qu’un match 
alors que les Verts ont en gagné 2 au moment 
où les deux formations se sont quittées sur le 
score de parité par trois fois. En Coupe d’Afri-
que des nations, les deux sélections ne se sont 
rencontrées que deux fois : la première fois 
le 3 février 2004 à Sousse en Tunisie où l’Al-
gérie avait perdu (1-2). Et la dernière fois où 
les deux sélections se sont rencontrées pour le 
compte de la CAN a été le 15 janvier 2017 à 
Franceville au Gabon où les deux formations 
se sont quittées sur le score de parité (2-2).
Les deux premiers du groupe se qualifi eront 
pour la phase fi nale de la CAN 2021 qui se 
déroulera au Cameroun avec 24 équipes pour 
la deuxième fois après l’édition actuelle en 
Egypte qui a vu se dérouler hier la fi nale au 
stade international du Caire entre l’Algérie et 
le Sénégal. A noter qu’au tour préliminaire, il y 
aura 8 engagés pour 4 places et les matches se 
dérouleront entre le 7 et le 15 octobre. Il s’agit 
des matchs : Liberia-Tchad ; Soudan du Sud-
Seychelles ; Maurice-Sao Tomé-et-Principe ; 
Djibouti-Gambie.
Par la suite, et aux éliminatoires il y aura 48 
prétendants répartis dans 12 groupes compor-
tant 4 sélections chacun pour des matchs qui 
seront disputés entre le 11 novembre 2019 et 
le 17 novembre 2020. Les deux premiers de 
chaque groupe iront au Cameroun pour la 33e 
CAN en juin et juillet 2021. 





DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOHAMED TOUILEB

Les Algériens en avaient besoin grande-
ment et les « Fennecs » ont tout donné pour 
leur off rir ce merveilleux et historique mo-
ment. Les « Fennecs », tels des patrons, se 
sont posés sur le trône au pays d’Akhenaton. 
La campagne aura été pharaonesque et sans 
conteste. Dans un inédit contexte en Algérie, 
la sélection aura pu faire oublier le climat 
pesant pour faire de la place à la joie et aux 
rires.
Dans cette explication ultime, muet depuis 
le but sur penalty contre le Kenya en début 
de l’épreuve, Bounedjah, débloque la situa-
tion dès la 2e minute. Sa frappe est contrée 
par Salif Sané, de retour de blessure, mais la 
trajectoire en feuille morte trompe le portier 

Gomis. Les Algériens ne pouvaient pas espé-
rer une meilleure entame contre des adver-
saires qui sont dangereux à partir du mo-
ment où ils mènent au score. En eff et, les 
Sénégalais ont toujours remporté leur match 
quand ils ont pris les devants car ils n’ont 
jamais été rejoints au score. C’était déjà une 
force d’annihilée.

FÉBRILITÉ ET TENSION

L’ouverture du score précoce a fait basculer 
ce duel dans un faux rythme. L’enjeu aussi 
est venu plomber les jambes avec des trans-
missions approximatives et des déchets dans 
le jeu. La première frappe cadrée après la 
réalisation de Bounedjah est intervenue à la 
27e minute seulement. Sur un coup franc, 
Saivet qui trouve M’Bolhi à la parade. Dix 
minutes après, Niang s’essaye avec un tir en 
pivot du gauche qui passe au-dessus de la 
cage algérienne. Les dix dernières minutes 
étaient un peu poussives et tendues pour les 
camarades de Djamel Benlamri, impériaux 
en défense, qui ont réussi à rejoindre les 
vestiaires avec le mince et précieux avanta-
ge. Il fallait surtout préserver les nerfs qui 
commençaient à lâcher.
Un peu bousculés tactiquement, les « Fen-
necs » avaient besoin de réglages pour ne 
pas craquer. Djamel Belmadi était appelé à 
réajuster le dispositif pour mieux occuper le 
pré. En seconde manche, les duels étaient 
toujours hachés avec beaucoup de fautes 
commises. A l’heure de jeu, Bensebaïni perd 
le ballon et off re un contre aux Lions de la 
Téranga qui croient avoir obtenu un penal-
ty. Après consultation du VAR, le referee ca-
merounais Alioum revient sur sa décision. 
La main de Guédioura était collée. Dans la 

foulée Niang rate la cible (65’) puis Sabaly 
qui oblige M’Bolhi à se déployer (68’) en en-
voyant un missile des 30 mètres.

LA DÉFENSE À OUTRANCE

Se sentant en danger, « El-Khadra » a tenté 
de réagir contre les protégés de Aliou Cissé 
qui a fait deux changement (Diatta pour 
Ndiaye  à la 59e et Saïvet pour Diagne à la 
75e) au moment où le coach Dz a préféré 
gardé son onze initial jusqu’à la 84e minute 
quand Belaïli, qui est passé à deux doigts du 
break (74’), a été rappelé sur le banc pour 
Brahimi qui a rejoué après 5 matchs. Aussi, 
Tahrat, incorporé pour la première fois dans 
la CAN, a suppléé Feghouli (85’) pour fer-
mer la boutique.
Les derniers instants de cette confrontation 
étaient insoutenables et interminables. La 
couronne était là à attendre ses nouveaux 
rois. La défense à outrance pour la meilleure 
attaque de cette 32e édition (13 réalisations) 
et la co-meilleure défense (2 buts concédés). 
Pour la meilleure équipe tout simplement 
qui aura remporté tous ses tests. Avec brio. 
Quelle histoire et quel exploit! 

L’EN bat le Sénégal (1 à 0) et remporte la deuxième CAN de son histoire

L’Algérie a la belle étoile !

L’EN rallie Alger aujourd’hui 
(10h) et paradera avec le 
trophée dans l’après-midi
C’est ce matin (10h00) que l’équipe 
nationale rejoindra Alger en partance 
du Caire à bord d’un vol spécial. Après 
avoir passé un mois en Egypte, où ils 
étaient arrivés le 18 juin, les Verts vont 
enfi n avoir des vacances bien mérités. 
Ils auront disputé l’ensemble des sept 
matchs prévus dans la Coupe 
d’Afrique des nations 2019. Au bout, 
ils ont décroché le fameux trophée 
que l’Algérie n’a plus gagné depuis 
1990 à domicile. La parade à bord 
d’un bus à l’impérial est prévue cet 
après-midi. Par la suite, les Fennecs 
rejoindront leurs clubs respectifs. M.T.

Bennacer joueur du tournoi, 
M’Bolhi homme du match
Auteur d’un tournoi époustoufl ant, élu 
à deux reprises homme du match, 
Ismaël Bennacer a été distingué 
meilleur joueur de la Coupe d’Afrique 
des nations 2019 en Egypte. Pour sa 
part, son coéquipier Raïs M’Bolhi a été 
choisi « man of the match » de la 
fi nale contre le Sénégal. M.T.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
AU CAIRE, MOUMENE BELGHOUL

Les Verts ont off ert au peuple 
algérien le meilleur des cadeaux. 
Il était écrit que cette 32e édition 
serait algérienne et rien d’autre. 
Belamri et les siens ont fait mon-
tre durant toute une compétition 
d’une abnégation à toute épreuve. 
Un dévouement et un esprit de 
solidarité qui ont réalisé cette 
prouesse que l’histoire retiendra. 
L’Algérie est sur le toit de l’Afri-
que pour la seconde fois de son 
histoire. Un par un, les éléments 
de cette formation formidable ont 
fait le job jusqu’au bout. La fi nale 
aura été comme prévue, ardue. 
Au bout d’une rencontre de haute 
tension, la délivrance était au ren-
dez-vous. Cette fi n en apothéose 
gratifi e un parcours de haute fac-
ture dans une CAN indécise au 
départ et ouverte sur tous les scé-
narios. Cette CAN s’achève donc 
sur cette grande réussite de l’Al-

gérie touchée par la grâce qui 
réussit à conquérir le titre, sur-
classant tous ses adversaires.       

PLUS BELLE QUE 90

Cette réalisation reste la meilleure 
au vu du parcours de cette équipe 
incroyable façonnée par Belmadi 
le magicien et sortie comme d’un 
chapeau magique. Durant un 
mois, les Algériens étaient bien 
les meilleurs. L’unanimité sur la 
qualité de l’équipe nationale algé-
rienne frisait l’indécence. Il aurait 
donc été particulièrement injuste 
si la fi n était autre que cette nuit 
folle au Cairo Stadium. Une nuit 
durant laquelle les Algériens 
auront la tête dans les étoiles. On 
ne le répètera jamais assez le fait 
que cette compétition se jouait à 
l’étranger donne un goût particu-
lier à cette grande consécration. 
L’Egypte n’est pas n’importe quel-
le contrée pour le football afri-
cain. Il était impensable d’imagi-
ner une telle réalisation. Incontes-
tablement ce sacre sur les terres 
mythiques des Pharaons restera 

unique dans l’histoire du football 
algérien. Cette étoile restera bien 
la plus belle. Et l’histoire la re-
tiendra à jamais dans les annales 
du sport national.       

UN PUBLIC EN OR

Le douzième homme qui s’est dé-
placé en nombre vers la capitale 
égyptienne a poussé les Verts 
jusqu’à bout du souffl  e. Jusqu’à 
l’ultime instant, avant la délivran-
ce. Près de 20 000 spectateurs 
vert rouge et blanc ont envahi le 
chaudron du Cairo Stadium et ont 

porté cette équipe jusqu’au coup 
de siffl  et fi nal faisant basculer 
le camp des Verts dans un mo-
ment extatique. Arrivés par mil-
liers d’Algérie, mais aussi de tous 
les pays du monde, les supporters 
des Verts auront encore une fois 
prouvé leur attachement au 
maillot national. Ces milliers d’Al-
gériens qui feront la fête ici au 
bord du Nil au même titre que les 
millions au pays auront réussi fi -
nalement leur mission : revenir au 
pays avec cette coupe d’Afrique 
qui nous échappe tant depuis 
trente ans. 

L’Algérie championne d’Afrique

Apothéose et nuit de folie !

 M’Bolhi : « La victoire de tout un pays »
« C’est incroyable, c’est la victoire de tout un pays, on est très heureux. On leur devait ça (aux 
gens en Algérie), on s’est battus comme des hommes. Grâce à Djamel Belmadi (sélectionneur), 
on est récompensés. La situation était compliquée par le passé, mais Djamel est arrivé. Djamel 
est comme un grand frère, j’ai envie de penser à tous ceux qui sont en Algérie, c’est pour eux. 
C’est un peu dur de réaliser, une fois rentrés au pays, on va réaliser. »

 Belmadi : « sans les joueurs je ne suis rien »
« Moi, sans les joueurs je ne suis rien, ce 
sont les acteurs principaux. J’imagine que le 
staff  technique a amené sa pierre à l’édifi ce, 
pour guider les joueurs. Mais ils ont appliqué 
les consignes merveilleusement bien. »

ILS ONT DIT…

C’est fait, l’Algérie est championne d’Afrique. Au 
bout d’une fi nale diffi  cile et face à un adversaire 
qui en voulait, les Verts ont réussi l’impensable. 
Arracher le titre continental en terre égyptienne. 
Une réalisation prodigieuse en ces temps diffi  ciles 
que vit le pays et qui sera incontestablement un 
puissant moment d’allégresse. 
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Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Equipe nationale : « On veut être représentatifs et montrer au 

monde ce que les Algériens sont capables de faire, comme c’est le cas avec les manifestations chaque 
vendredi. On veut être heureux et célébrer dans l’ordre, tout en ayant le respect des pays dans 

lesquels on se trouve. C’est très important pour nous. »

Neuf avions militaires ont décollé hier depuis plusieurs aéroports 
du pays en direction du Caire transportant 870 supporters afin de soutenir 

l’équipe nationale de football.

le point

De « hôte » volée ! 
PAR MOHAMED TOUILEB

Au pays des pyramides, il y avait un 
géant défi  à relever : l’organisation 
d’une Coupe d’Afrique des nations 
dans un temps record et écourté. Il ne 
s’agissait pas de n’importe quel 
événement à abriter, car la CAN a le 
pouvoir de susciter l’intérêt extra-
continental et le cristalliser. Le pays 
receveur avait huit mois pour être fi n 
prêt et il a su être dans les délais et 
prendre le relais.
C’est en novembre dernier que la 
Confédération africaine de football 
(CAF) avait estimé que le Cameroun ne 
pouvait pas être dans les temps pour 
accueillir la compétition. Par 
conséquent, elle avait décidé d’une 
réattribution. Et ce sont les Egyptiens 
qui sont entrés en jeu dans un véritable 
match contre le temps. Présence, 
effi cacité, belles pelouses et sécurité, 
tout y était. Même si les gradins étaient 
quelque peu dégarnis avec une 
population locale qui les a boudés. A 
l’exception des matches des « Pharaons 
» où l’on a eu droit à des travées bien 
décorées. Une réticence expliquée par 
les prix des tickets élevés pour des 
amoureux de la balle ronde qui les ont 
trouvés, et c’est un point important, 
hors de portée. Les moins chers pour la 
fi nale ayant atteint 500 livres avec la 
locale monnaie. Une petite fortune 
quand on n’a pas une vie aisée.
Le « foot business » est en train de 
s’amplifi er entre places inabordables et 
exorbitants droits TV. Pour leur part, les 
Algériens n’ont pas hésité à se déplacer. 
Notamment après avoir remarqué que 
les « Fennecs » avaient un sérieux coup 
à jouer. En fi nale, pour les places, ils 
n’ont rien payé. L’entrée gratuite a été 
négociée à condition d’avoir le 
passeport et le présenter à la porte 
d’accès. Une vraie facilité compte tenu 
du contexte sécuritaire tendu.
La 32e édition de l’épreuve reine en 
Afrique avait tout de royal dans une 
terre d’accueil géniale et conviviale 
boostée par de jeunes volontaires 
infatigables. La preuve, la nation du Nil 
a le cœur tellement grand qu’elle a reçu 
non pas 16 mais 24 sélections suite à 
l’élargissement du nombre de 
participants. Ce qui avait rendu le 
challenge à la fois diffi cile et excitant. 
D’Alexandrie à Suez en passant par le 
Caire, la reine africaine a été mise dans 
les meilleures conditions pour s’y 
plaire. Pour le clap de fi n, on 
applaudira l’Egypte qui a su tenir son 
rang et organiser une manifestation de 
géant. Mesdames et messieurs, clapping 
pour cet hôte « amazing » !

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le match de la fi nale de la CAN 2019 Al-
gérie-Sénégal s’est invité dans les placettes 
publiques et autres espaces ouverts, où ont été 
installés des écrans géants qui ont permis à des 
milliers de gens de suivre la partie dans une 
ambiance populaire qui cadre avec celle des 
manifestations qui se sont déroulées à travers 
toutes les wilayas du pays. Ce moment histori-
que a été ainsi vécu par de nombreux Algériens 
devant des écrans géants installés pour la cir-
constance aux quatre coins du pays. L’initiative 
a été encouragée par l’engouement suscité à 
l’occasion des matchs précédents, notamment 
celui des quarts de fi nale contre le Nigeria. Le 
Onze national, drivé par le sélectionneur Dja-
mel Belmadi, a fait rêver tout un peuple, ce 
qui a donné lieu à une mobilisation sans dis-
continuer pour la cause des Verts. D’ailleurs, 
une ambiance fi évreuse, faite d’excitation et de 
fébrilité, s’est emparée du pays dès la matinée 
d’hier. Et pour suivre le match, les autorités lo-
cales de chaque wilaya ont installé des écrans 

géants. En eff et, que ce soit à Alger, Blida ou 
Tipasa, les supporters algériens se sont retrou-
vés devant ces écrans  pour vibrer et supporter 
ensemble leur équipe. En somme, vivre les sen-
sations du match dans une ambiance festive. 
D’ailleurs, on pouvait les voir parader au ni-
veau du stade Ouaguenouni d’Alger centre, par 
exemple. A ce niveau, un immense écran géant 
a été installé avec des gradins pour contenir un 
maximum de monde. A Oran, cette expérience 
a été aussi tentée. Et c’est une nouveauté pour 
cette wilaya. Deux écrans géants ont été instal-
lés sur l’esplanade de Sidi M’hamed Benaouda 
et au Jardin méditerranéen, respectivement 
gérés par l’APC d’Oran et les services de la wi-
laya, pour retransmettre toutes les rencontres 
de la CAN 2019. L’affl  uence est nombreuse, les 
lieux étant investis par les familles avec des 
pointes enregistrées pendant les week-ends. 
Pour sa part, la direction de la jeunesse et des 
sports de la wilaya de Tissemsilt a installé 25 
écrans géants au niveau des structures des jeu-
nes leur permettant de suivre les matches de la 
phase fi nale de la Coupe d’Afrique des nations 

de football CAN 2019. Les cafés sont aussi les 
meilleurs endroits pour regarder les matches et 
vibrer aux diff érents dribbles. Les Algériens ont 
l’habitude de s’y donner rendez-vous pour sui-
vre les matches du jour. Et une aubaine pour le 
gérant des lieux pour doubler, voire tripler sa 
recette quotidienne.

DES TÉLÉVISEURS 
EN RENFORT… ET UNE 
FIÈVRE MONTANTE

Fait marquant durant cette coupe d’Afrique… 
plusieurs supporters avaient installé des chai-
ses, des fauteuils, des téléviseurs amenés de 
chez eux pour regarder le match en plein air. 
Que ce soit à Alger centre, Belcourt, Hydra… 
le mode opératoire était le même. Ainsi, ils ont 
mis le paquet. Car les fans des « Fennecs » y 
croient en tout cas et entretiennent la fl amme 
de l’espoir, y compris dans les quartiers où 
leur regain d’engouement a entraîné les plus 
sceptiques dans la dynamique de soutien aux 

footballeurs algériens. Jeudi soir déjà, dans les 
principaux quartiers d’Alger, du centre-ville à 
la banlieue de la capitale, les rues étaient ha-
billées aux couleurs nationales, les drapeaux 
fl ottant au-dessus des maisons et des rues dont 
les sols sont peints en vert-blanc-rouge. Dans 
les diff érentes artères, des supporteurs étaient 
à l’œuvre jusque tard dans la soirée, pour dé-
corer, peindre les rues, les embellir encore et 
encore des images partagées sur les réseaux 
sociaux qui incitent les uns et les autres à re-
doubler d’imagination.
L’engouement n’est peut-être pas à la mesure 
de la douce folie, née de l’épopée des « Verts » 
à la CAN de 1990 et au Mondial 2014, ou 
même à l’occasion de la confrontation algéro-
égyptienne au Soudan en 2009. Mais il est à 
parier que l’ambiance festive atteindrait ce ni-
veau en cas de sacre fi nal, ne serait-ce que 
parce que les générations nées après 2000, se-
ront ensuite assurées de pouvoir enfi n conter 
une autre histoire footballistique que celle 
dont leurs pères et oncles étaient les témoins 
et  gardiens de la mémoire.

Marée « verte » face aux écrans géants
Les fans des Fennecs au rendez-vous !

PAR SAÏD B.

A la veille de la fi nale de cette édition 
2019 de la Coupe d’Afrique des nations en-
tre l’Algérie et le Sénégal, la Confédération 
africaine de football (CAF) s’est projetée 
déjà sur la prochaine édition prévue au Ca-
meroun en procédant au tirage au sort de 
cette édition 2021.
Ainsi, l’Algérie évoluera dans le groupe
H des éliminatoires de cette Coupe d’Afri-

que des nations CAN 2021, selon le tirage 
au sort eff ectué jeudi dernier au siège de 
la Confédération africaine de football au 
Caire.
L’Algérie se trouve dans ce groupe H en 
compagnie de la Zambie, du Zimbabwe et 
du Botswana.
Ce groupe H a la particularité d’enregistrer 
une double confrontation historique entre 
l’Algérie et le Botswana puisque les deux sé-
lections ne se sont jamais rencontrées. Par 

contre, les Verts retrouveront, par ailleurs 
de vielles connaissances, à savoir le Zimba-
bwe et la Zambie.

ZAMBIE ET ZIMBABWE DE 
VIEILLES CONNAISSANCES
Et des deux sélections, ce sont les Chipolo-
polo Zambiens qui connaissent le mieux les 
Verts pour les avoir rencontrés pas moins de 
13 fois. En eff et, le total des matchs, toutes 

Tirage au sort CAN 2021
L’Algérie dans le groupe du Zimbabwe, 
de la Zambie et du Bostwana

compétitions confondues, disputés entre l’Al-
gérie et la Zambie est de 13. L’Algérie en a 
gagné 6 alors que la Zambie en a gagné 5 au 
moment où les deux formations ont fait match 
nul deux fois.
En Coupe d’Afrique des nations, les deux sélec-
tions se sont rencontrées six fois. La première 
fois le 30 octobre 1977 à Alger, où les Verts 
ont gagné 2-0 en qualif’ 1978 puis au match 
retour le 13 Novembre de la même année à 
Lusaka, où la Zambie a eu sa revanche sur le 
même score 2-0.
Le troisième match entre les deux équipes a 
eu lieu le 7 mars 1982 à Benghazi en Libye. 
Les Verts se sont imposés 1-0 avant un second 
match le 18 mars 1982 à Tripoli où la Zambie 
a battu les Verts 2-0.
Par la suite et pour la CAN 1986, les deux 
équipes ont fait match nul le11 mars 1986 à 
Alexandrie (0-0. Enfi n, le 14 janvier 1996, les 
deux formations se quittaient également sur le 
même score de parité (0-0) à Bloemfontein en 
Afrique du Sud.
Concernant les confrontations entre l’Algérie 
et la Zambie, elles sont au nombre de 6 (toutes 
compétitions confondues). 
L’équipe de Zimbabwe n’a gagné qu’un match 
alors que les Verts ont en gagné 2 au moment 
où les deux formations se sont quittées sur le 
score de parité par trois fois. En Coupe d’Afri-
que des nations, les deux sélections ne se sont 
rencontrées que deux fois : la première fois 
le 3 février 2004 à Sousse en Tunisie où l’Al-
gérie avait perdu (1-2). Et la dernière fois où 
les deux sélections se sont rencontrées pour le 
compte de la CAN a été le 15 janvier 2017 à 
Franceville au Gabon où les deux formations 
se sont quittées sur le score de parité (2-2).
Les deux premiers du groupe se qualifi eront 
pour la phase fi nale de la CAN 2021 qui se 
déroulera au Cameroun avec 24 équipes pour 
la deuxième fois après l’édition actuelle en 
Egypte qui a vu se dérouler hier la fi nale au 
stade international du Caire entre l’Algérie et 
le Sénégal. A noter qu’au tour préliminaire, il y 
aura 8 engagés pour 4 places et les matches se 
dérouleront entre le 7 et le 15 octobre. Il s’agit 
des matchs : Liberia-Tchad ; Soudan du Sud-
Seychelles ; Maurice-Sao Tomé-et-Principe ; 
Djibouti-Gambie.
Par la suite, et aux éliminatoires il y aura 48 
prétendants répartis dans 12 groupes compor-
tant 4 sélections chacun pour des matchs qui 
seront disputés entre le 11 novembre 2019 et 
le 17 novembre 2020. Les deux premiers de 
chaque groupe iront au Cameroun pour la 33e 
CAN en juin et juillet 2021. 





DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOHAMED TOUILEB

Les Algériens en avaient besoin grande-
ment et les « Fennecs » ont tout donné pour 
leur off rir ce merveilleux et historique mo-
ment. Les « Fennecs », tels des patrons, se 
sont posés sur le trône au pays d’Akhenaton. 
La campagne aura été pharaonesque et sans 
conteste. Dans un inédit contexte en Algérie, 
la sélection aura pu faire oublier le climat 
pesant pour faire de la place à la joie et aux 
rires.
Dans cette explication ultime, muet depuis 
le but sur penalty contre le Kenya en début 
de l’épreuve, Bounedjah, débloque la situa-
tion dès la 2e minute. Sa frappe est contrée 
par Salif Sané, de retour de blessure, mais la 
trajectoire en feuille morte trompe le portier 

Gomis. Les Algériens ne pouvaient pas espé-
rer une meilleure entame contre des adver-
saires qui sont dangereux à partir du mo-
ment où ils mènent au score. En eff et, les 
Sénégalais ont toujours remporté leur match 
quand ils ont pris les devants car ils n’ont 
jamais été rejoints au score. C’était déjà une 
force d’annihilée.

FÉBRILITÉ ET TENSION

L’ouverture du score précoce a fait basculer 
ce duel dans un faux rythme. L’enjeu aussi 
est venu plomber les jambes avec des trans-
missions approximatives et des déchets dans 
le jeu. La première frappe cadrée après la 
réalisation de Bounedjah est intervenue à la 
27e minute seulement. Sur un coup franc, 
Saivet qui trouve M’Bolhi à la parade. Dix 
minutes après, Niang s’essaye avec un tir en 
pivot du gauche qui passe au-dessus de la 
cage algérienne. Les dix dernières minutes 
étaient un peu poussives et tendues pour les 
camarades de Djamel Benlamri, impériaux 
en défense, qui ont réussi à rejoindre les 
vestiaires avec le mince et précieux avanta-
ge. Il fallait surtout préserver les nerfs qui 
commençaient à lâcher.
Un peu bousculés tactiquement, les « Fen-
necs » avaient besoin de réglages pour ne 
pas craquer. Djamel Belmadi était appelé à 
réajuster le dispositif pour mieux occuper le 
pré. En seconde manche, les duels étaient 
toujours hachés avec beaucoup de fautes 
commises. A l’heure de jeu, Bensebaïni perd 
le ballon et off re un contre aux Lions de la 
Téranga qui croient avoir obtenu un penal-
ty. Après consultation du VAR, le referee ca-
merounais Alioum revient sur sa décision. 
La main de Guédioura était collée. Dans la 

foulée Niang rate la cible (65’) puis Sabaly 
qui oblige M’Bolhi à se déployer (68’) en en-
voyant un missile des 30 mètres.

LA DÉFENSE À OUTRANCE

Se sentant en danger, « El-Khadra » a tenté 
de réagir contre les protégés de Aliou Cissé 
qui a fait deux changement (Diatta pour 
Ndiaye  à la 59e et Saïvet pour Diagne à la 
75e) au moment où le coach Dz a préféré 
gardé son onze initial jusqu’à la 84e minute 
quand Belaïli, qui est passé à deux doigts du 
break (74’), a été rappelé sur le banc pour 
Brahimi qui a rejoué après 5 matchs. Aussi, 
Tahrat, incorporé pour la première fois dans 
la CAN, a suppléé Feghouli (85’) pour fer-
mer la boutique.
Les derniers instants de cette confrontation 
étaient insoutenables et interminables. La 
couronne était là à attendre ses nouveaux 
rois. La défense à outrance pour la meilleure 
attaque de cette 32e édition (13 réalisations) 
et la co-meilleure défense (2 buts concédés). 
Pour la meilleure équipe tout simplement 
qui aura remporté tous ses tests. Avec brio. 
Quelle histoire et quel exploit! 

L’EN bat le Sénégal (1 à 0) et remporte la deuxième CAN de son histoire

L’Algérie a la belle étoile !

L’EN rallie Alger aujourd’hui 
(10h) et paradera avec le 
trophée dans l’après-midi
C’est ce matin (10h00) que l’équipe 
nationale rejoindra Alger en partance 
du Caire à bord d’un vol spécial. Après 
avoir passé un mois en Egypte, où ils 
étaient arrivés le 18 juin, les Verts vont 
enfi n avoir des vacances bien mérités. 
Ils auront disputé l’ensemble des sept 
matchs prévus dans la Coupe 
d’Afrique des nations 2019. Au bout, 
ils ont décroché le fameux trophée 
que l’Algérie n’a plus gagné depuis 
1990 à domicile. La parade à bord 
d’un bus à l’impérial est prévue cet 
après-midi. Par la suite, les Fennecs 
rejoindront leurs clubs respectifs. M.T.

Bennacer joueur du tournoi, 
M’Bolhi homme du match
Auteur d’un tournoi époustoufl ant, élu 
à deux reprises homme du match, 
Ismaël Bennacer a été distingué 
meilleur joueur de la Coupe d’Afrique 
des nations 2019 en Egypte. Pour sa 
part, son coéquipier Raïs M’Bolhi a été 
choisi « man of the match » de la 
fi nale contre le Sénégal. M.T.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
AU CAIRE, MOUMENE BELGHOUL

Les Verts ont off ert au peuple 
algérien le meilleur des cadeaux. 
Il était écrit que cette 32e édition 
serait algérienne et rien d’autre. 
Belamri et les siens ont fait mon-
tre durant toute une compétition 
d’une abnégation à toute épreuve. 
Un dévouement et un esprit de 
solidarité qui ont réalisé cette 
prouesse que l’histoire retiendra. 
L’Algérie est sur le toit de l’Afri-
que pour la seconde fois de son 
histoire. Un par un, les éléments 
de cette formation formidable ont 
fait le job jusqu’au bout. La fi nale 
aura été comme prévue, ardue. 
Au bout d’une rencontre de haute 
tension, la délivrance était au ren-
dez-vous. Cette fi n en apothéose 
gratifi e un parcours de haute fac-
ture dans une CAN indécise au 
départ et ouverte sur tous les scé-
narios. Cette CAN s’achève donc 
sur cette grande réussite de l’Al-

gérie touchée par la grâce qui 
réussit à conquérir le titre, sur-
classant tous ses adversaires.       

PLUS BELLE QUE 90

Cette réalisation reste la meilleure 
au vu du parcours de cette équipe 
incroyable façonnée par Belmadi 
le magicien et sortie comme d’un 
chapeau magique. Durant un 
mois, les Algériens étaient bien 
les meilleurs. L’unanimité sur la 
qualité de l’équipe nationale algé-
rienne frisait l’indécence. Il aurait 
donc été particulièrement injuste 
si la fi n était autre que cette nuit 
folle au Cairo Stadium. Une nuit 
durant laquelle les Algériens 
auront la tête dans les étoiles. On 
ne le répètera jamais assez le fait 
que cette compétition se jouait à 
l’étranger donne un goût particu-
lier à cette grande consécration. 
L’Egypte n’est pas n’importe quel-
le contrée pour le football afri-
cain. Il était impensable d’imagi-
ner une telle réalisation. Incontes-
tablement ce sacre sur les terres 
mythiques des Pharaons restera 

unique dans l’histoire du football 
algérien. Cette étoile restera bien 
la plus belle. Et l’histoire la re-
tiendra à jamais dans les annales 
du sport national.       

UN PUBLIC EN OR

Le douzième homme qui s’est dé-
placé en nombre vers la capitale 
égyptienne a poussé les Verts 
jusqu’à bout du souffl  e. Jusqu’à 
l’ultime instant, avant la délivran-
ce. Près de 20 000 spectateurs 
vert rouge et blanc ont envahi le 
chaudron du Cairo Stadium et ont 

porté cette équipe jusqu’au coup 
de siffl  et fi nal faisant basculer 
le camp des Verts dans un mo-
ment extatique. Arrivés par mil-
liers d’Algérie, mais aussi de tous 
les pays du monde, les supporters 
des Verts auront encore une fois 
prouvé leur attachement au 
maillot national. Ces milliers d’Al-
gériens qui feront la fête ici au 
bord du Nil au même titre que les 
millions au pays auront réussi fi -
nalement leur mission : revenir au 
pays avec cette coupe d’Afrique 
qui nous échappe tant depuis 
trente ans. 

L’Algérie championne d’Afrique

Apothéose et nuit de folie !

 M’Bolhi : « La victoire de tout un pays »
« C’est incroyable, c’est la victoire de tout un pays, on est très heureux. On leur devait ça (aux 
gens en Algérie), on s’est battus comme des hommes. Grâce à Djamel Belmadi (sélectionneur), 
on est récompensés. La situation était compliquée par le passé, mais Djamel est arrivé. Djamel 
est comme un grand frère, j’ai envie de penser à tous ceux qui sont en Algérie, c’est pour eux. 
C’est un peu dur de réaliser, une fois rentrés au pays, on va réaliser. »

 Belmadi : « sans les joueurs je ne suis rien »
« Moi, sans les joueurs je ne suis rien, ce 
sont les acteurs principaux. J’imagine que le 
staff  technique a amené sa pierre à l’édifi ce, 
pour guider les joueurs. Mais ils ont appliqué 
les consignes merveilleusement bien. »

ILS ONT DIT…

C’est fait, l’Algérie est championne d’Afrique. Au 
bout d’une fi nale diffi  cile et face à un adversaire 
qui en voulait, les Verts ont réussi l’impensable. 
Arracher le titre continental en terre égyptienne. 
Une réalisation prodigieuse en ces temps diffi  ciles 
que vit le pays et qui sera incontestablement un 
puissant moment d’allégresse. 
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PAR ZOHEIR ABERKANE

C’est un vendredi très particulier, avec 
au bout une fi nale de la CAN très attendue. 
C’est ce qui expliquerait, en partie, que jusqu’à 
13h30, les rues d’Alger, celles du Hirak sont 
presque vides, hormis les irréductibles du ven-
dredi, ceux qui entre deux grésillements de tal-
kies-walkies sont désignés par le «noyau»…
Trois heures plutôt, ce sont une cinquantaine 
de manifestants qui tentent de se regrouper 
Avenue Khattabi. Mais ce tronçon leur est in-
terdit. Etrangement, sans violence cette fois-ci. 
Mais interdit quand même. Pourtant, une 
vieille drapée de l’emblème national passera 
outre : «Personne ne m’interdira d’aller où je 
veux dans mon pays, je suis libre !» Le jeune 
policier qui, l’instant d’avant lui interdisait le 
passage, baisse les yeux… Les manifestants 
sont refoulés en direction de la place Audin. 
Tout comme les deux vendredis précédents, les 
forces de police ont stationné leurs fourgons 
de part et d’autre de la chaussée, de telle sorte 
que l’artère passante est subdivisée en trois 
couloirs : deux trottoirs et une chaussée qui ne 
communiquent plus entre eux qu’aux extrémi-
tés. Cette queue leu leu de véhicules bleus 
s’étend ainsi jusqu’à la place 
Audin. Gène et désagréments.
Benyoucef Melouk, arrivé par 
train depuis un moment, re-
joint la foule et brandit ses 
Unes emblématiques. Les ma-
nifestants le reconnaissent, 
l’acclament et le portent sur 
leurs épaules. Au bout d’un 
moment, ils improvisent une 
marche en direction de la 
Grande-Poste, avec Melouk en 
tête du cortège.
Barrage bleu à hauteur du ly-
cée Barberousse, ex-Delacroix. 
Le cortège s’avance. Cinquan-
te centimètres à peine sépare 
les manifestants du cordon 
d’éléments des URS. Les slo-
gans sont sans appel, résolu-
ment anti-système, anti-Ben-
salah, anti-Gaïd. Le face-à-face 
semble s’éterniser, jusqu’à ce 
que des klaxons se font entendre. Comme par 
magie, un fl ot de voitures se déverse sur cette 
portion de Didouche Mourad. Même des bus 
de l’Etusa sont de la partie. «Jamais on n’a vu 
de bus un vendredi de Hirak, dira un manifes-
tant, ils ont fait exprès de libérer la circulation 
pour gêner la marche qui était en train de se 
former». En fait, les quatre bus de l’Etusa sont 
passés par là, histoire de faire le plein de ma-
nifestants qui seraient tentés d’aller assister au 
match sur écran géant au stade du 5 Juillet. 
Deux repartiront avec quelques supporters, 
tandis que les deux autres resteront irrémédia-
blement vides.

«VOUS NE RÉUSSIREZ PAS 
À NOUS AVOIR AVEC 
LE BALLON…»

A 14h, les premières vagues humaines font 
leur apparition. Il y a ceux de Bab El Oued. 
Puis ceux qui descendent des hauteurs d’Alger 
en empruntant Didouche Mourad. Et enfi n, 
les «retardataires» d’El Harrach, tout simple-
ment parce qu’ils sont les plus éloignés 
d’Alger-Centre.
Les visages bariolés aux couleurs nationales, 
tee-shirts de l’équipe nationale, ce 22e vendre-
di prend un air de fête, avec le retour de quel-
ques vuvuzelas. Pourtant, beaucoup de mani-
festants tiennent à exprimer leur rejet de la 
manipulation par le régime, de cet événement 
grandiose qu’est la fi nale de la Coupe d’Afri-
que des nations. Dans ce qu’il est désormais 

convenu d’appeler le tube du Hirak, la chan-
son à Gaïd, revient le couplet à propos des ten-
tatives de manipulation : «Gouloulhom ma ye-
hchiyhanach bel ballon…» (Dites-leur qu’ils ne 
nous auront pas avec le ballon). Ou encore, 
«N’djibou el kahloucha ou nahou el issaba» (on 
ramènera la coupe et on enlèvera la bande de 
malfrats). «El Kahloucha», par allusion à la 
Coupe d’Afrique, africaine, noire donc, reste 
un tantinet péjorative… Contrairement à ce 
que l’on pouvait s’attendre, très peu de pancar-

tes sur l’équipe nationale ou l’événement en 
lui-même. Les mots d’ordre et les slogans sur 
les pancartes dénotent de la grande maturité 
de ce mouvement, diffi  cile à duper. Une pan-
carte rappelle les articles 7 et 8. Une autre 
s’interroge sur «les promesses des juges à ne 
pas juger les manifestants du Hirak. D’autres 
demandent la libération des détenus politiques 
et d’opinion et à leur tête, Lakhdar Bouregaâ. 
Place Audin, l’offi  cier zélé, arracheur de pan-
cartes, a encore sévi. Une pancarte où il est 

fait mention du «refus de dialoguer avec les 
généraux» est brutalement arrachée des mains 
du manifestant qui la portaient. Sans autre 
explication. Sous les huées des manifestants. 
Volée de bois vert à l’endroit des forces de 
l’ordre. 
Plus loin, le Réseau contre la répression, pour 
la libération des détenus d’opinion et les liber-
tés démocratiques, reconnaissable à ses bande-
roles bleues, mais aussi reconnaissable à ses fi -
gures de proue, féminines notamment : Amina, 
Aouïcha, Samira Zazie et Majda, rassemble 
autour de lui beaucoup de monde. Plus tôt, 
c’est le carré féministe qui tient son rassemble-
ment devenu un rituel immuable, devant le 
portail de la Fac centrale. Entre deux fl èches 
acerbes contre les tenants du pouvoir, on vili-
pende le code de la famille et l’inégalité fem-
mes-hommes : «héééé code de la famille ! Yet-
naha gaâ !».
Sur le bitume, les manifestants continuent à 
défi ler. Bouchachi et Karim Tabbou marchent 
ensemble, assaillis par une foule en quête de 
selfi es-souvenirs. Deux maires de deux com-
munes de Tizi-ouzou, reconnaissables à leurs 
écharpes vert-blanc-rouge. Des inconditionnels 
du Hirak du vendredi à Alger. Le sourd-muet 

le plus bruyant d’Alger, Rabah 
c’est son prénom, fait enten-
dre un cri strident sans fi n.

«LIBÉREZ NOS 
ENFANTS, BANDE 
D’OPPRESSEURS !»

Tel un refrain ressassé à l’in-
fi ni, «Etelkou w’ladna yel hag-
garine» c’est un peu la mauvai-
se conscience du Hirak. Celle 
de n’avoir pas pu préserver et 
sauver les enfants du Hirak des 
griff es du système qui perdure 
et tente de se regénérer.
Et quand les manifestants ont 
l’occasion d’en sauver un, ils 
le font, s’y accrochent. Avec le 
cœur et la voix. Un jeune ma-
nifestant est interpellé par des 
policiers stationnés en face du 

lycée Barberousse, pour des propos, paraît-il, 
insultants. Les manifestants s’agglutinent 
autour du fourgon bleu et exige sa libération. 
Pendant plus de vingt minutes, la foule grossit, 
bloque ce passage réduit, ainsi imposé par le 
dispositif policier, au point où d’autres poli-
ciers, incommodés par ce rassemblement inat-
tendu, intercèdent auprès de leurs collègues. 
La seule manière de calmer les ardeurs des 
manifestants est de libérer le manifestant in-
terpellé. Devant cette pression grandissante et 
face aux charges, probablement insignifi antes 
retenues contre lui, le jeune homme est enfi n 
libéré, par la porte de derrière. Grand soulage-
ment chez les manifestants qui entameront un 
«Les Algériens ! Khawa, khawa !». Une maniè-
re indirecte de remercier les policiers qui ont 
fait preuve de bon sens.
De l’avis général, le Hirak de ce 22e vendredi 
fut des plus tortueux, au regard de la confi gu-
ration imposée par le dispositif des forces de 
l’ordre, mais des moins répressifs, contraire-
ment aux vendredis précédents avec leurs lots 
d’arrestations. Peu de drapeaux amazighs aus-
si. Plutôt furtifs. Mais beaucoup de signes iden-
titaires ostentatoires et des slogans qui confè-
rent à l’amazighité son statut de cause juste du 
Hirak.
Ce 22e vendredi, au nombre évocateur, semble 
s’éterniser, se transformant progressivement, à 
l’approche de l’heure fatidique en ambiance de 
fête. Les Algérois viennent de jouer la premiè-
re mi-temps dans les rues d’Alger. La seconde 
mi-temps se jouera à partir du stade du 
5 juillet… 

22e vendredi de la contestation populaire à Alger

Le Hirak, l’autre match
Un vendredi au diapason de la fi nale de la CAN. Soit. Mais sans rien concéder sur l’essentiel : le départ du système 
et de tous ses symboles. Un Hirak en deux temps est un mouvement de contestation. 
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PAR HALIM MIDOUNI

Sa réaction de satisfaction est 
symptomatique de la position qu’il 
occupe actuellement dans le champ 
de crise. D’un côté, elle signale sa 
grande diffi  culté à faire passer son 
plan de sortie de crise, voire même à 
imprimer sa marque de gardien de la 
«maison Algérie» pour une période 
courte, un aspect sur lequel il a 
beaucoup insisté sans se faire enten-
dre. D’un autre côté, elle signale le 
sentiment de soulagement qu’il doit 
avoir à l’idée que ce plan, rejeté de 
toutes parts pendant des mois, com-
mence à résonner timidement, mais 
positivement. 
Abdelkader Bensalah défend la solu-
tion dite «constitutionnelle» depuis 
la démission forcée de l’ancien chef 
de l’Etat Abdelaziz Boutefl ika, le 2 
avril dernier. Il se heurte au refus 
d’une majorité d’Algériens qui le re-
fusent, lui et l’équipe exécutive que 
dirige son Premier ministre Noured-
dine Bedoui, et qui appellent, com-
me hier vendredi, à son départ com-
me préalable au dénouement de la 
situation d’exception politique que 
vit l’Algérie.
Dans ce contexte, toute initiative en 
faveur de l’élection présidentielle, 
pour laquelle il occupe son poste ac-
tuellement, représente à ses yeux un 
appel d’air et une promesse de dé-
crispation même si celle-ci provient 
de groupes politiques et associatifs 
favorables à cette élection comme is-
sue de sortie, et de gens qui, soit par 
alignement politique réfl échi au 
choix du pouvoir (réel), soit par 
crainte de perte de contrôle de la si-

tuation, ont une peur manifeste de 
tout processus transitionnel.
En ce qui concerne l’action menée 
par le Forum civil pour le change-
ment, il s’agit là d’une résolution 
déjà inscrite en droite ligne du dis-
cours du président de l’Etat, le 3 
juillet, et de sa promesse d’un scru-
tin indépendant après la création 
d’un panel de sages devant contri-
buer à sa préparation et à son orga-
nisation dans les meilleures condi-
tions. En clair, c’est, pour lui et sa 
«feuille de route», plus qu’une entre-
prise politique collective, un soutien 
en bonne et due forme. Un appui 
qu’il ne pouvait pas ignorer comme 
l’indique le communiqué, publié 
avant-hier par les services de com-
munication et d’information de la 
Présidence. «Le chef de l’Etat a pris 
connaissance du contenu de la com-
munication faite, hier, 17 juillet 
2019, par le “Forum civil pour le 
changement” et considère qu’il s’agit 
d’un pas positif dans le sens de la 
concrétisation de la démarche pro-
posée par l’Etat», lit-on dans ce do-
cument.

APPUI ET 
PRÉCAUTION 
DE LA PRÉSIDENCE 
DE L’ETAT

Selon le même texte, M. Bensalah 
considère la proposition du Forum 
«de nature à servir de base pour la 
constitution du panel de personnali-
tés nationales, appelées à mener le 
processus de facilitation du dialo-

gue». Il ne reste pas moins prudent 
quant à la réussite de ses membres à 
avoir dans ce «paquet» de personna-
lités nationales tous les profi ls sou-
haités. «Les personnalités proposées 
par le Forum sont de ce point de 
vue, et sous réserve de leur disponi-
bilité, pleinement éligibles à l’ac-
complissement de cette noble mis-
sion au service de notre pays», a-t-il 
dit avec la précaution de celui qui 
s’attendait à des refus. Parmi les 
treize personnalités que le Forum a 
déclaré avoir contactées, certaines se 
sont dites «non concernées», à l’ima-
ge de l’ancien chef de gouvernement 
Mouloud Hamrouche, qui a réagi par 
la négative : «Personne ne m’a 
contacté et je ne suis pas concerné», 
a-t-il déclaré. L’icône Djamila Bouhi-
red a démenti, elle aussi, avoir été 

approchée pour rejoindre le panel, 
affi  rmant dans un communiqué avoir 
été «surprise» de voir son nom fi gu-
rer sur cette liste. «Personne n’a de-
mandé mon avis et je n’ai donné 
mon accord à personne. Je ne peux 
pas faire partie d’un groupe de per-
sonnes dont certains ont servi le 
pouvoir», a-t-elle insisté. Dans une 
précision, Abderrahmane Arar du 
FCPC a indiqué que le forum «avait 
contacté directement la plupart des 
personnalités proposées, qui ont 
donné leur consentement pour me-
ner la mission du dialogue, néan-
moins Djamila Bouhired, Mouloud 
Hamrouche et Ahmed Taleb Ibrahi-
mi n’ont pas été approchés au vu de 
leur statut dans la société algérienne, 
et pour lesquels nous avons préféré 
adresser une lettre à travers la pro-

position de cette initiative». Dans le 
panel, on relève la participation de 
Karim Younès, ancien président de 
l’APN, ainsi que la participation pro-
bable de Mokdad Sifi , ex-chef de 
gouvernement, de l’avocat Mustapha 
Bouchachi, la constitutionnaliste Fa-
tiha Benabaou, les académiciens Na-
cer Djabi et Smaïl Lalmas et Islam 
Benattia, le syndicaliste Ilyes Mera-
bet, la militante associative Nafi ssa 
Hireche, ainsi que la militante des 
droits de l’Homme Aïcha Zinai. Ces 
personnalités ont donné leur accord 
de principe, sous condition que le 
pouvoir prenne «des mesures d’apai-
sement pour instaurer la confi ance». 
Par elles, dont la libération des déte-
nus d’opinion, dont ceux arrêtés 
pour port de drapeau amazigh, rap-
pelle-t-on.

Panel des sages pour le «dialogue inclusif»

Bensalah, soutien précautionneux 
au Forum de la société civile
Le président de l’Etat qualifi e de «pas positif» l’initiative du Forum civil pour le changement (FCPC) de proposer une liste 
de personnalités nationales pour le panel devant se charger du «dialogue inclusif», destiné à baliser la préparation et la 
programmation de l’élection présidentielle, à laquelle il a appelé dès son investiture en tant que chef de l’Etat par intérim.

PAR NAZIM BRAHIMI

La liste des 13 personnalités pro-
posées par le Forum civil pour le 
changement pour mener le dialogue 
et la médiation entre le pouvoir et les 
courants de l’opposition en vue d’une 
sortie de crise continue à faire parler 
d’elle et susciter des réactions diver-
ses entre curiosité et méfi ance.
Et si l’initiative a été qualifi ée de 
«pas positif» par le chef de l’Etat en 
attendant que la Présidence de la 
République rende publique sa liste, 
celle communiquée par Abderrah-
mane Arar au nom du Forum civil 
pour le changement a été accompa-
gnée par des défections, des préci-
sions et des préalables de la part de 
personnalités proposées.
C’est ainsi que M. Arar a vite essuyé 
un premier démenti de la part de 
Djamila Bouhired, qui s’est étonnée 
de voir son nom fi gurer dans la liste 
proposée alors qu’elle n’avait pas été 
consultée.
Dans une déclaration rendue publi-
que, elle a indiqué avoir «appris avec 
stupéfaction que mon nom fi gurait 
sur une liste de personnes, chargées 
d’organiser un dialogue entre le pou-
voir et le mouvement populaire» re-

levant que personne n’a demandé 
son avis et qu’elle n’a donné son ac-
cord à personne». Pour elle, il n’est 
pas question de «faire partie d’un 
groupe de personnes dont certaines 
ont servi le pouvoir».
«Alors que des patriotes sont jetés en 
prison pour délit d’opinion, dont un 
offi  cier de l’ALN, le frère Lakhdar 
Bouregaâ, il ne peut y avoir de dialo-
gue avec ceux qui nous menacent et 
nous accusent de trahison», a-t-elle 
ajouté.
Cette réaction avait contraint M. 
Arar à des précisions selon lesquelles 
deux autres fi gures, à savoir Ahmed 
Taleb Ibrahimi et Mouloud Hamrou-
che, n’avaient pas été approchées 
pour faire partie de la liste.
D’autres noms, s’ils sont pour le prin-
cipe du dialogue, n’en posent pas 
moins des préalables. C’est le cas de 
l’avocat, Mustapha Bouchachi, qui 
suspend tout processus de dialogue 
par certaines mesures dont notam-
ment le départ des fi gures du systè-
me et la libération des détenus d’opi-
nion. «Je considère que le dialogue 
constitue le moyen optimal et civili-
sé pour une sortie de crise que vit 
l’Algérie aujourd’hui», a-t-il posté 
sur son compte Facebook. Mais, pour 

maître Bouchachi, les conditions doi-
vent être réunies avant l’entame de 
tout dialogue à savoir «le départ des 
symboles du système, la libération 
des détenus politiques et détenus 
d’opinions, l’ouverture de l’espace 
public et des diff érents médias à tou-
tes les opinions et orientations en 
toute liberté et la levée de toutes les 
restrictions imposées aux manifes-
tants».
Pour sa part, l’universitaire Nacer 
Djabi, fera part de sa méconnaissan-
ce des détails du processus de dialo-
gue pour lequel son nom a été pro-
posé. «Comme j’ai participé à toutes 
les marches et les initiatives suscep-
tibles d’apporter une solution à la 
crise, je ne pouvais refuser une off re 
de dialogue», a indiqué M. Djabi. 
«Arar m’a appelé, il m’a soumis une 
proposition. J’ai dit oui, mais sans 
plus de détail sur comment ça va se 
passer sur le terrain», a-t-il dit.
La constitutionnaliste Fatiha Benab-
bou a fait part, quant à elle, de son 
inquiétude pour l’avenir du pays. 
«Moi, j’ai donné un accord de prin-
cipe. Je suis pour l’ouverture des 
portes du dialogue, car je suis très 
inquiète pour l’avenir de l’Algérie. 
C’est la guerre souterraine que mè-

nent certains qui m’inquiète», a-t-elle 
affi  rmé. 
Du côté de la classe politique, la liste 
du Forum civil pour le changement a 
suscité des réactions très prudentes 
de la part des formations politiques 
favorables au processus du dialogue 
avec le pouvoir. C’est le cas du prési-
dent du conseil consultatif du Front 
de la Justice et du Développement 
(FJD), Lakhdar Benkhellaf, pour qui 
son parti «n’a aucune relation» avec 
cette liste.
«Ce qui nous importe, c’est que le 
dialogue débute le plus vite possible 
et que les personnalités qui le dirige-
ront soient acceptées», a-t-il soute-
nu.
Une approche similaire a été privilé-
giée par Karim Younès, ancien prési-
dent de l’APN, propulsé au-devant 
de l’actualité politique à travers l’ini-
tiative d’Arar dans laquelle il aurait 
un rôle déterminant, selon des indis-
crétions.
Karim Younès s’est dit d’ailleurs «fa-
vorable et disposé» à mener le rôle 
de la médiation et du dialogue. Pour 
lui «cette initiative fait partie de la 
médiation souveraine entre enfants 
du même pays, et partant de là, elle 
s’inscrit en droite ligne des revendi-

cations légitimes de millions d’Algé-
riens, sortis dans la rue pour expri-
mer leur colère et leur désir du chan-
gement». «Conscient que l’impasse 
politique que nous vivons présente 
des risques majeurs, je reste convain-
cu que seule la voie de la médiation 
et la communication avec toutes les 
parties agissantes de la société peut 
aboutir à un résultat pacifi que à 
même de répondre aux aspirations 
des Algériens», a-t-il dit.
Ce n’est pas cependant le même ton 
pour le Parti des travailleurs (PT). 
«Cette liste n’est pas offi  cielle et 
donc nous ne pouvons la commen-
ter», explique, de prime abord, Djel-
loul Djoudi, de la direction du parti.
Pour ce dernier, «il est important 
d’affi  rmer qu’un dialogue sérieux 
passe avant tout par la libération de 
tous les détenus politiques, et parmi 
eux la secrétaire générale du parti 
Louisa Hanoune».
De son coté, Djamel Zenati a réagi 
sur son compte Facebook en rejetant 
l’initiative d’Abderahmane Arar. 
«L’initiative pour le dialogue et la 
médiation annoncée par un curieux 
Forum civil pour le changement est 
une grande arnaque», a écrit l’ancien 
député du FFS. 

Sur fond de curiosité à l’égard de la liste proposée par Abderahmane Arar
Des noms, des défections et des préalables !
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Les signataires du pacte pour 
l’alternative démocratique 
annoncent l’élaboration d’une 
nouvelle initiative politique 
qui répondra, selon eux, «aux 
aspirations de la révolution» 
qui a pris forme le 22 février 
dernier, date marquant le 
début d’une crise politique 
dont l’issue reste inconnue. 
Le contenu de cette nouvelle 
initiative sera dévoilé demain, 
lors d’une conférence qui se 
tiendra au siège du RCD.

PAR INES DALI

Cette nouvelle initiative vient «en écho à 
l’espoir suscité auprès de la population par le 
pacte de l’alternative démocratique», expliquent 
les signataires du pacte dans un communiqué, 
ajoutant que suite à cela, «une conférence de 
presse est convoquée pour le dimanche 21 juillet 
2019 au siège du RCD afi n d’annoncer une ini-
tiative politique à même de répondre aux aspi-
rations de la révolution». Et de continuer à peser 
dans le jeu politique actuel.
La démarche des «démocrates» a été annoncée à 
l’issue d’une rencontre qui les a réunis mercredi 
17 juillet au siège du Parti des travailleurs (PT) 
et au cours de laquelle a été examinée la situa-
tion du pays à la lumière des derniers dévelop-
pements de la scène politique. Les signataires du 
pacte pour l’alternative démocratique indiquent 
qu’«après un échange de points de vue sur les 
développements intervenus dans la situation po-
litique du pays», ils ont adopté un communiqué 
à travers lequel ils estiment que «face à la révo-
lution pacifi que du 22 février, portée par des 
millions d’Algériennes et d’Algériens, le régime 
en place, qui cherche à se maintenir coûte que 
coûte, ne cesse de multiplier les manœuvres et 
les actes répressifs menaçant de mener le pays 
vers l’impasse». Une situation qui les a poussés 

à réitérer l’appel «à l’arrêt immédiat de la ré-
pression sous toutes ses formes, à la libération 
de la secrétaire générale du PT Louisa Hanoune, 
du moudjahid Lakhdar Bouregaâ et de tous les 
détenus politiques et d’opinion, avec l’ouverture 
du champ politique et médiatique sans lesquels 
aucune issue positive à la situation actuelle n’est 
possible». Les signataires du pacte pour l’alter-
native démocratique déclarent, ainsi, «refuser la 
politique du fait accompli qui consiste à vouloir 
imposer une élection présidentielle dans le seul 
but de sauver le système/régime en place».
Ils expriment, également, «leurs vives inquiétu-
des suite à la promulgation du décret présiden-
tiel numéro 19-179 du 18 juin 2019 portant 
création d’un service central de police judiciaire 
de la sécurité de l’armée en violation de la loi et 
de la Constitution ouvrant la voie à l’arbitraire 
et menaçant toutes les libertés fondamentales».
Dans leur pacte politique, les signataires, parmi 
lesquels des partis (FFS, RCD, PT, UCP, MDS, 
PST, PLD) et des personnalités politiques, ainsi 
que des représentants de la société civile, ont 
souligné la nécessité de préserver le caractère 
pacifi que, unitaire et national du mouvement 
populaire dans le but d’instaurer un processus 
constituant souverain qui prend en compte les 
aspirations démocratiques et sociales de l’im-
mense majorité du peuple. Tout en mettant en 

garde contre «des dérives qui visent à semer la 
division, la peur et la confusion», le pacte met 
en exergue qu’«aucune négociation et aucune 
transition démocratique ne sont possibles sans 
«la libération immédiate de tous les détenus po-
litiques et d’opinion», «la libération du champ 
politique et médiatique», «l’arrêt immédiat des 
harcèlements judiciaires et des menaces contre 
les citoyens, les militants des partis politiques et 
de leurs organisations, du mouvement associa-
tif, des syndicalistes, des militants de droits de 
l’Homme, des journalistes…», ainsi que «l’arrêt 
immédiat du bradage des richesses nationales et 
la récupération des biens spoliés».
Cela passe par «l’organisation d’une période de 
transition qui réunit les moyens politiques pour 
l’expression d’une véritable souveraineté du 
peuple et l’édifi cation d’un Etat de droit démo-
cratique». Ce dernier doit être basé, entre autres, 
sur «l’indépendance de la justice, la séparation 
et l’équilibre des pouvoirs, la non utilisation de 
la violence pour la conquête et l’exercice du 
pouvoir, le droit d’association et le droit d’orga-
nisation syndicale soumis au seul régime décla-
ratif, le droit de réunion, d’organisation et de 
manifestation, ainsi que la souveraineté popu-
laire sur les richesses naturelles de la nation et 
la garantie par l’Etat des droits sociaux et éco-
nomiques fondamentaux des citoyens».

Le RND élira son 
nouveau secrétaire 
général aujourd’hui
Qui pour succéder 
à Ouyahia ?

PAR NADIA BELLIL

C’est aujourd’hui que le 
Rassemblement national 
démocratique (RND) élira son 
secrétaire général intérimaire au 
Centre international des conférences 
(CIC) à Alger. Et se sont les membres 
du conseil national qui se réuniront, en 
session extraordinaire, qui devront 
choisir le successeur d’Ahmed 
Ouyahia, actuellement en détention à 
la prison d’El Harrach. La question 
lancinante par rapport au rendez-vous 
d’aujourd’hui est de savoir qui 
remplacera Ouyahia pour gérer les 
aff aires courantes du RND, le temps de 
préparer le congrès extraordinaire. Et 
pour savoir qui peut être le potentiel 
secrétaire général qui émergera parmi 
les membres du conseil national, il 
faudra s’intéresser aux candidats à ce 
poste. Or, la direction actuelle du parti, 
qui se décline à travers son bureau 
national, explique que « les 
candidatures à la succession 
d’Ouyahia ne seront connues que le 
jour J ». Autrement dit, ce n’est 
qu’aujourd’hui, à l’ouverture des 
travaux du conseil national, que les 
postulants se déclareront. Cette 
discrétion par rapport à la question 
des candidatures au poste de 
secrétaire général du RND renseigne 
sur la fragilité des équilibres internes. 
En eff et, le parti est entré dans une 
zone de turbulences sans précédent le 
jour de l’incarcération de l’omnipotent 
Ouyahia pour aff aires de corruption. 
Démission des cadres, animosités au 
sein du bureau national et 
contestation tous azimuts. Et face à un 
RND groggy et totalement dispersé, 
l’impératif de l’élection d’un secrétaire 
général pour un rassemblement 
militant autour de lui est plus qu’un 
impératif, d’où la décision d’une 
session extraordinaire le 6 juillet 
dernier. Seulement, cette session n’a 
pas eu lieu. Elle a été reportée de 
manière impromptue et sans crier gare 
pour une raison toute simple : il y avait 
une multitude de candidatures pour le 
poste de secrétaire général. Autrement 
dit, Azzedine Mihoubi, ex-ministre de 
la Culture, Seddik Chihab député 
d’Alger et ex-porte-parole du parti, 
ainsi que Mebarki, ancien ministre de 
la Formation professionnelle. Cette 
multiplicité de candidatures a été un 
vrai obstacle pour les membres du 
bureau national qui soutiennent 
majoritairement Mihoubi. D’où la 
décision de reporter le conseil national 
pour mieux préparer la session. Ce qui 
est apparemment le cas puisque le 
bureau national a tenu à relever avec 
satisfaction une bonne préparation de 
cette session, à travers notamment la 
réunion de toutes les conditions pour 
la réussite de ses travaux. « Nous 
soulignons l’engagement dont ont fait 
preuve les membres du conseil 
national, outre l’attachement des 
militants à la continuité des actions 
des structures du parti, dans le cadre 
de l’unité et de la discipline, au service 
de l’intérêt national, mais aussi pour 
adhérer au processus de consolidation 
des institutions de l’Etat », nous 
explique un membre de cette instance. 
Selon certains échos, l’ancien ministre 
de la Culture Azzedine Mihoubi 
présentera aujourd’hui sa candidature 
pour remplacer Ouyahia à la tête du 
RND. Reste à savoir s’il est le seul 
postulant ou s’il est question d’autres 
candidatures à ce poste. Une chose 
est sûre, l’élection d’un successeur à 
Ouyahia ne sera pas de tout repos 
puisqu’elle fait l’objet de divergences 
fondamentales au sein des instances 
décisionnelles du parti.

PAR MERIEM KACI

La veuve de Kamel Eddine Fekhar a exprimé 
sa consternation et sa stupéfaction suite à l’acte 
de vandalisme commis contre la tombe de son 
époux au cimetière d’El Alia à Alger. «L’ex-mili-
tant qu’était Kamel Eddine Fekhar dérange tou-
jours, même après son décès», a dénoncé sa 
veuve, Zahira Fekhar, jeudi dernier.
Il y a lieu de rappeler que le défunt militant des 
droits de l’Homme avait demandé à son avocat 
Salah Dabouz et à sa famille d’être enterré où il 
pouvait «reposer en paix», après avoir vu des
« policiers saccager le cimetière mozabite de la 
ville de Ghardaïa, lors des événements tragiques 
survenus dans la même ville ». Calcul de proba-
bilité qui a fait faux bond au regretté Fekhar, 
car cette fois, c’est le carré mozabite du cime-
tière d’El Alia qui n’a pas été à l’abri du saccage. 
Sa tombe a fait l’objet de destruction. Un acte 
indigne qu’a dénoncé sa veuve sur sa page Face-
book, où elle a également publié des photos de 
la tombe saccagée, dont la stèle, avant destruc-
tion, portait l’inscription : « Je meurs pour que 
vive le M’zab. Tué en prison ».
Un acte « ignoble » qui a amené la veuve Fekhar 
à s’interroger  : « Devrions-nous envisager de 
déplacer la dépouille de mon mari  hors du pays 
pour qu’il puisse reposer en paix ? », a écrit Mme 

Zahira Fekhar, qui fait savoir que l’avocat de la 
famille sera chargé de déposer une plainte 
contre le ou les auteurs de ce crime.

« FEKHAR EST MORT PAR 
UNE HÉPATITE C ET… DE 
NON-PRISE EN CHARGE 
MÉDICALE», SELON LE 
RAPPORT D’AUTOPSIE
L’acte de vandalisme est dénoncé par l’avocat et 
militant des droits de l’Homme Salah Dabouz, 
qui évoque à nouveau « une mort programmée 
de Fekhar ».  « Une grève de la faim n’a jamais 
tué personne, encore moins quelqu’un qui est en 
bonne santé. La disparition tragique de Fekhar 
est due à des négligences résultant des mauvai-
ses conditions de détention et d’une prise en 
charge défaillante de son état de santé, après 
une cinquantaine de jours de grève de la faim », 
a déclaré l’avocat au siège du MDS, qui a ouvert 
son local pour une initiative citoyenne où une 
soixantaine de personnes ont participé à l’hom-
mage rendu au militant des libertés Feu 
Fekhar.
Pour étayer ses propos, il dit qu’il a eu une copie 
du rapport de l’autopsie remis à la famille du 
défunt. Un résultat qui ne peut que confi rmer 

l’objet de l’accusation de la famille, « la négli-
gence » qui a entraîné la mort du Dr Fekhar. Sa 
famille, relate l’avocat, a déposé plainte contre 
plusieurs responsables au niveau de Ghardaïa, 
les accusant, entre autres, de négligence.
« Le rapport de l’autopsie indique que Fekhar 
est mort par une hépatite et qu’il n’a pas été pris 
en charge », dénonce l’avocat. « Fekhar souff rait 
d’une hépatite alors que les bulletins médicaux 
de surveillance disaient qu’il allait bien. Pis en-
core, on lui demandait de se taire lorsqu’il répli-
quait le contraire », ajoute l’avocat. « Fekhar est 
mort de maladie. Il a arrêté sa grève de la faim 
une semaine avant sa mort. Mais il n’a pas été 
pris en charge. D’ailleurs, c’est sa femme qui l’a 
découvert dans un état comateux, sans que cette 
direction soit au courant de son état », rappelle 
l’avocat.
Placé sous contrôle judiciaire depuis trois mois, 
ce dernier témoigne, par ailleurs, des « condi-
tions inacceptables » qui lui sont imposées pour 
l’empêcher d’exercer son droit de défenseur et 
d’avocat. La chambre d’accusation du Parquet 
de Ghardaïa a refusé d’ouvrir une « information 
judiciaire pour mort suspecte», déposée par les
« héritiers de Fekhar ». Le président de la cham-
bre d’accusation a demandé de «ne pas retenir 
les motions de Me Dabouz » sur le dossier 
Fekhar, rapporte l’avocat.

Profanation de la tombe du défunt au cimetière d’El Alia
La famille de Kamel Eddine Fekhar porte plainte

Pacte pour l’alternative démocratique

Une nouvelle initiative politique 
pour rester dans le jeu
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Il est poursuivi jusqu’ici 
dans le cadre des aff aires liées 
aux hommes d’aff aires Ali Had-
dad et Mahieddine Tahkout, en 
attendant la réouverture du dos-
sier de l’autoroute Est-Ouest. Lors 
de la précédente instruction de ce 
dossier, Amar Ghoul, qui était 
alors ministre des Travaux publics 
a été entendu comme témoin. Son 
témoignage était écrit et adressé 
au juge instructeur.
Ce dernier n’avait pas jugé utile 
que le ministre se présente au tri-
bunal. Rattrapé par les aff aires 
d’Ali Haddad et de Mahieddine 
Tahkout, actuellement en déten-
tion à la maison d’arrêt d’El Har-
rach, l’ex-ministre des Transports 
Amar Ghoul a été auditionné et 
mis sous mandat de dépôt après 
que le parquet général près la 
Cour suprême ait engagé les pro-
cédures de poursuite judiciaire à 
l’encontre du membre du Conseil 
de la nation, Amar Ghoul, suite 
au renoncement volontaire de son 
immunité parlementaire. Le mis 
en cause fait face à de lourds 
chefs d’accusation. 
Abus de fonction, dilapidation de 
deniers publics et corruption en 
matière de marchés publics sont 
les principales charges retenues 
contre l’ancien ministre des Tra-
vaux publics, Amar Ghoul. « Amar 
Ghoul a comparu, jeudi, devant le 
Conseiller instructeur près la Cour 
suprême, dans le cadre de l’en-

quête liée à l’aff aire Ali Haddad », 
lit-on dans un communiqué dif-
fusé, jeudi, par le procureur géné-
ral près la Cour suprême. 
« Octroi délibéré d’indus privilè-
ges à autrui lors de la passation 
de  marché en violation des dis-
positions législatives et réglemen-
taires, abus de fonction délibéré 
par un agent public en violation 
des lois et réglementations, dila-
pidation de deniers publics, 
confl it d’intérêts et corruption en 
matière de marchés publics sont 
les charges retenues contre Amar 
Ghoul », ajoute le communiqué.
Mohamed Bairi incarcéré 
L’ancien wali d’Alger, Abdelkader 
Zoukh, a été auditionné lui aussi 
dans les mêmes aff aires, jeudi. Il 
a été placé sous contrôle judiciai-
re à l’issue de sa comparution de-
vant le conseiller enquêteur près 
la Cour suprême. 
Ce dernier a entendu également 
l’ex-wali de Skikda, Benhassine 
Faouzi dans le cadre de l’enquête 
dans l’aff aire Mahieddine Ta-
hkout et ordonné son placement 
sous contrôle judiciaire, en atten-
dant la suite de l’enquête. 
L’audition d’Amar Ghoul, d’Ab-
delkader Zoukh et de Benhassine 
Faouzi fait suite à la décision du 
parquet général près la Cour d’Al-
ger de transmettre au procureur 
général près la Cour suprême, le 
dossier d’enquête préliminaire 
instruite par la Police judiciaire 
de la Gendarmerie nationale d’Al-
ger, pour des faits à caractère pé-

nal, à l’encontre de Mahieddine 
Tahkout et d’autres mis en cause, 
dans le volet relatif aux cadres et 
hauts fonctionnaires. 
Amar Ghoul, Abdelkader Zoukh, 
Benhassine Faouzi et autres hauts 
fonctionnaires de l’Etat, cités dans 
les aff aires d’Ali Haddad et de 
Mahieddine Tahkout, bénéfi cient 
du privilège de juridiction. 
Par ailleurs, un nouveau dossier, 
l’aff aire Mohamed Bairi en l’oc-
currence, distributeur de la mar-
que Iveco en Algérie et proprié-
taire du groupe IVAL, a atterri, 
jeudi, chez le juge d’instruction 
près la Cour d’Alger. 
Ce dernier a ordonné la mise sous 

mandat de dépôt de Mohamed 
Bairi et de son frère Djilali Bairi, 
tandis que des fonctionnaires, ci-
tés dans cette aff aire, ont été pla-
cés sous contrôle judiciaire. 
Les deux anciens Premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal, actuellement en déten-
tion, ont été également entendus 
par le juge d’instruction près la 
Cour d’Alger dans la même aff ai-
re. Comme à l’accoutumée, il est 
prévu qu’à l’issue de cette
premier instruction les dossiers 
impliquant les hauts fonctionnai-
res de l’Etat soient transmis au 
procureur général près la Cour 
suprême.

Après la fermeture 
de 45 minoteries
Opération 
assainissement dans
la � lière céréalière
PAR FERIEL NOURINE

Après la fermeture, il y a quelques jours, de 
45 minoteries, le gouvernement se dit 
décidé à opérer une vaste opération 
d’assainissement de la fi lière des céréales, 
dont une bonne partie des grosses 
dépenses en devises s’est avérée générée 
par les surfacturations.
Après la ministre de l’Industrie et des Mines, 
Djamila Tamazirt, c’est au tour du ministre 
du Commerce, Saïd Djellab, de revenir, jeudi, 
sur le dossier pour indiquer que le 
gouvernement « est déterminé à assainir la 
fi lière des céréales, en déclenchant des 
enquêtes qui se poursuivent à travers le 
pays pour mettre un terme aux pratiques 
d’infraction à la législation et aux lois en 
vigueur dans ce domaine ». M. Djellab faisait 
cette déclaration à la presse en marge d’une 
visite eff ectuée dans la wilaya d’Oran. Il a, à 
l’occasion, assuré que la fermeture des 
minoteries à travers plusieurs régions du 
pays n’aff ectera pas les boulangers et que 
ces derniers seront approvisionnés sans 
perturbations. Pour justifi er cette décision, il 
a indiqué que l’Algérie importe pour plus de 
1,5 milliard de dollars de blé tendre par an, 
alors que « le niveau de consommation 
réelle de cette substance à travers le pays 
est inférieur au volume d’importation », a-t-il 
souligné.
Pour rappel, lors d’une réunion du 
gouvernement au début du mois de juillet, le 
Premier ministre Noureddine Bedoui a 
décidé la fermeture de 45 minoteries pour
« contravention avérée aux lois en vigueur, 
notamment la surfacturation et les fausses 
déclarations ». Cette décision a été prise 
suite à un exposé du ministre des Finances, 
révélant des dépassements de la part de 
certaines minoteries quant à leurs capacités 
de production eff ective et la surfacturation 
en vue de bénéfi cier indûment de quotas 
supplémentaires de blé tendre 
subventionné. Outre la fermeture des 
minoteries, le chef de l’Exécutif a ordonné 
l’engagement de poursuites judiciaires à 
l’encontre d’autres minoteries ayant fait de 
fausses déclarations concernant leurs 
capacités de production eff ectives et ce, 
après fi nalisation de l’opération d’audit 
général. Il a été également décidé de 
suspendre le directeur général de l’OAIC. 
Par ailleurs, lors de cette visite dans la 
capitale de l’Ouest, le ministre du Commerce 
a de nouveau abordé les mécanismes mis 
en place pour rendre effi  cace le contrôle des 
marchandises et des opérations 
commerciales. Il a, dans ce sens, annoncé 
une série de projets visant à développer la 
numérisation du secteur du commerce à 
travers ses divers services. 
Par ailleurs, une conférence nationale sur les 
enjeux de l’adhésion de l’Algérie à la Zone 
de libre échange commercial africain (Zlecaf) 
se tiendra à la fi n du mois de septembre 
prochain à Alger, a annoncé le ministre du 
Commerce Saïd Djellab. Une annonce faite 
quelques jours après le lancement de la 
phase opérationnelle de cette zone, au 
Niger, le 2 du mois en cours, alors que son 
entrée en vigueur est prévue pour le mois de 
juillet 2020, soit dans une année.
Inscrit dans cette perspective, le rendez-
vous de l’automne prochain servira à 
« discuter des enjeux » de la Zlecaf et à 
«défi nir une stratégie nationale effi  cace à 
mettre en œuvre dans ce sens », a souligné 
le ministre, lors de l’ouverture d’une journée 
d’information sur « L’hygiène alimentaire et 
la protection sanitaire », organisée à Oran.
« L’Algérie a joué un grand rôle dans la mise 
en place de cette zone. Nous avons travaillé 
durant quatre années pour la concrétisation 
de ce projet continental », a rappelé
M. Djellab, relevant que « notre pays le  
potentiel pour jouer un rôle leader dans 
l’émancipation économique de la zone 
Afrique » dont les études et les projections 
tablent sur une hausse de 60% d’échanges 
commerciaux intra-africains, dans les 
années à venir au lieu de 15% actuellement.

PAR FARID MESSAOUD

Une boîte de Pandore a été 
ouverte, dans le montage auto-
mobile, mettant à jour des délits 
liés à la grande corruption.  Une 
réelle mafi a s’est développée dans 
une industrie ouverte aux quatre 
vents, incorporée dans une appro-
che teintée d’amateurisme et 
d’improvisation. L’Etat au sens le 
plus large y a investi beaucoup 
d’eff orts et d’argent. Il voulait ré-
gler des problèmes plutôt que 
d’en causer.  Mais, cela s’est ré-
vélé être un véritable gaspillage, 
un gâchis.
Les bonnes pratiques en matière 
de gouvernance n’étaient pas ap-
pliquées, dans une branche où il y 
a énormément d’argent en devi-
ses étrangères, en jeu. La tenta-
tion de la corruption est forte ! 
C’est en fait la crise fi nancière, 
provoquée par la chute des cours 
du pétrole, qui a mis à nu les fai-
blesses structurelles du marché 
automobile. Ce contexte a, en ef-
fet, fait que le marché était deve-
nu ambivalent, avec une off re en 
baisse, et une demande locale en 
forte hausse. Il avait été soumis, 
en 2016, au système des quotas 
d’importation, largement infé-
rieur à 100.000 véhicules par an. 
Sur l’année 2016, on s’en sou-
vient, le contingent quantitatif 
d’importation de véhicules de 
tourisme avait été fi xé à 98 374 

unités dans le cadre des licences 
d’importation.
La facture d’importation de véhi-
cules de tourisme s’était établie à 
environ 1,3 milliard de dollars en 
2016, contre 2,04 milliards de 
dollars en 2015, soit une chute de 
36,61%.  
Le fl ux avait été ainsi corseté.  
Ainsi, on est loin des années fas-
tes où le pays se permettait d’im-
porter pour un peu plus de six 
milliards de dollars (six cent mille 
véhicules par an). Au creux de la 
vague, le marché de l’automobile 
tentait toutefois de s’en sortir. Et, 
les gouvernements de l’époque 
croyaient que l’industrie d’assem-
blage pourrait fournir une plan-

che de salut. Ils avaient faux sur 
toute la ligne et l’histoire devrait 
les contraindre à une autocriti-
que. Cette industrie automobile 
locale a pris du retard par rapport 
à d’autres régions du monde. Et 
elle ne pouvait (et ne peut) contri-
buer à l’équilibre du marché. Ce 
secteur industriel doit d’abord et 
avant tout identifi er le position-
nement de la construction auto-
mobile nationale dans le contexte 
international. 
Le marché mondial de l’automo-
bile constitue un modèle écono-
mique en transition avec des en-
jeux autour du produit qui tient 
compte des coûts, du haut niveau 
de sécurité, de l’énergie (véhicu-

les moins énergivores), des exi-
gences environnementales et des 
enjeux autour du processus de fa-
brication de la voiture qui se veut 
plus sophistiquée technologique-
ment et décarbonée (hybride et 
électrique). 
De l’avis de nombreux experts, 
pour être concurrentiel, le proces-
sus de fabrication est fortement 
robotisé. L’Allemagne est en tête 
en Europe avec 1 150 robots sui-
vie de la France avec 940 pour
10 000 salariés. Tout cela, les 
concepteurs de cette industrie 
n’en ont pas tenu compte. Les 
gouvernements n’ont rien présen-
té, en réalité, qui ressemble à une 
stratégie. En théorie, les construc-
teurs locaux devaient, par exem-
ple, fabriquer des véhicules moins 
polluants et moins énergivores.  
En fait, rien ne les oblige à le fai-
re. Le GPL ne fait pas partie de 
leurs priorités. Alors que le mo-
teur au gazole roule au ralenti en 
Europe, l’Algérie fait toujours 
partie des pays les plus diésélisés. 
Le GPL a commencé à intéresser 
sérieusement les automobilistes, 
surtout  ceux qui roulent en ber-
line, des carrosses qui siphonnent 
du carburant, a fortiori sur des 
routes embouteillées, comme 
c’est le cas dans les grandes villes, 
Alger en tête. Evidemment, ces 
véhicules en consommeraient 
moins, s’ils avaient été dotés de 
système GPL.

Montage automobile, un énorme gâchis

Justice / Affaires Ali Haddad et Mahieddine Tahkout

Amar Ghoul sous mandat de dépôt
Plusieurs fois ministre sous Boutefl ika, Amar Ghoul a été placé sous mandat de 
dépôt, jeudi, après sa comparution devant le conseiller enquêteur près la Cour 
suprême à Alger. L’ancien ministre des Transports a été auditionné dans le 
cadre des enquêtes liées à des aff aires de corruption.
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PAR HALIM MIDOUNI 
ET CORRESPONDANTS

Pour la douzième année consé-
cutive, ce sont eux qui réalisent le 
meilleur score de réussite avec 71,60%, 
très loin devant la moyenne nationale 
qui est de 54,56%. Sans les candidats 
libres, les bacheliers tizi-ouzéens sont 
8649 dont 304 ont obtenu une moyen-
ne égale ou supérieur à 16/20. Qua-
rante-huit d’entre eux ont obtenu 
quant à eux une moyenne de plus de 
17/20 tandis que l’élève Imane Hem-
zaoui du lycée Dahmani Mohamed de 
Boghni a décroché son baccalauréat 
avec 18,58/20, meilleure moyenne 
pour l’ensemble de la wilaya. Pour les 
établissements secondaires, 65 lycées 
des 68 que compte la wilaya ont obte-
nu une moyenne supérieure à la 
moyenne nationale. 
Le lycée d’Abizar de la commune de 
Timizart est en tête de ce classement 
avec une moyenne de réussite de 
96,88%. La wilaya de Tizi Ouzou s’est, 
pour rappel, classée première dans 
l’examen de 5e et du BEM.

GHARDAÏA, LES FILLES 
PLUS NOMBREUSES 
À DÉCROCHER LE BAC

La wilaya de Ghardaïa a enregistré un 
décevant taux de réussite de 44, 04 %, 
selon Amar Tibani, le directeur de 
l’éducation de la wilaya de Ghardaïa, 
qui affi  rme que ce chiff re «constitue 
une baisse de 5,9 % par rapport à l’an-
née passée.» Ainsi, sur 5 618 candidats 
scolarisés, seuls 2 474, dont 1 386 
fi lles, ont réussi à décrocher leur bac-
calauréat. Sur les 5 673 candidats li-
bres inscrits, seuls 932 ont participé 
aux épreuves, 248 d’entre eux avec 
succès. Parmi eux, la jeune Aïcha 
Khaoudja a réussi avec 17,80 de 
moyenne, confi rmant la performance 
des candidates pour cette année sco-
laire 2018-2019. Elle est suivie de Za-
hra Habib du lycée de Sidi Abbaz, avec 
17,75 puis de Hadj Aïssa Fekhar, de 
l’école privée Taouinza-El Ilmya de 
Beni Izguène, avec 17,45. 
C’est cette même école privée qui a dé-
croché la 1ère place en termes de réus-
site, en cartonnant avec 100 % de 
réussite, puisque les 22 candidats qui 
ont participé aux épreuves ont tous 
réussi. Par contre, la déception vient 
du fait que 19 lycées de la wilaya de 
Ghardaïa n’ont enregistré que 40 % de 
réussite. «Ce qui est insignifi ant par 
rapport aux moyens matériels, hu-
mains et pédagogiques mis à leurs dis-
position», se désole Amar Tibani, le 

directeur de l’éducation de la wilaya 
de Ghardaïa. Par fi lière, les mathéma-
tiques, avec 66,54% et les langues 
étrangères, avec 57,37 %, se classent 
largement en tête des taux de réussites 
La bonne nouvelle est venue des candi-
dats pensionnaires des établissements 
pénitentiaires de la région à savoir 
ceux d’El Ménéa et de de Châabet En-
nichène de Ghardaïa: sur les 189 déte-
nus inscrits, seuls 166 se sont présen-
tés aux épreuves et 92 d’entre eux, 
dont 3 femmes, ont réussi à décrocher 
leur baccalauréat. Selon un magistrat 
de la Cour de justice de Ghardaïa, «les 
établissements pénitentiaires en Algé-
rie sont devenus des chantiers de l’en-
seignement et de la formation profes-
sionnelle. Le but est d’assurer la réin-
sertion des détenus libérés, a-t-il pré-
cisé en rappelant «la décision du gou-
vernement portant suppression du ca-
sier judiciaire des dossiers relatifs aux 
demandes d’emploi ou de crédits.»

TLEMCEN, UN TAUX 
DE RÉUSSITE DE 54,06%
Tlemcen a enregistré un taux de réus-
site de 54,06 %. Plus de 17 500 candi-
dats étaient inscrits à cette session 
(dont 43 détenus et 17 personnes à be-
soins spécifi ques), un chiff re en hausse 
de 33,93% par rapport à 2018. Deux 
lauréats ont décroché une moyenne de 
18,88/20. Il s’agit de Mohamed Hadi 
Didi du lycée «Besseigher Lakhdar» de 
Tlemcen sciences expérimentales et 
Ahmed Youcef Benhalima du lycée 
«Ibn Tofail» de Tlemcen en série ma-
thématiques. Ce dernier a décroché 
une excellente moyenne nationale en 
série mathématiques de 18,88/20. Par 
rapport au BEM(session juin 2019), le 
taux de réussite est estimé à 53,85%, 
selon le directeur de l’Education Karim 
Amira. Le nombre de candidats ayant 
décroché une moyenne de 19/20 s’élè-
ve à 8 alors que le major de promotion 
s’est distingué par une moyenne de 
19,62/20, se classant ainsi en 3è posi-
tion au niveau national. Il s’agit de 
l’élève Meriem Bennaceur du CEM Di-

douche Abdelkader d’Aïn Youcef dans 
la daïra de Hennaya. La super lauréate 
est classée 3ème au niveau national 
alors que le taux de réussite a atteint 
les 55,47%. Dix-huit lauréats ont ob-
tenu plus de 18/20, 10 CEM ont décro-
ché un taux de réussite de plus de 60%, 
10 lycées, ainsi que 73 écoles ont at-
teint un taux de réussite de 100%.

SÉTIF, 65,64 % DES CANDIDATS 
DÉCROCHENT LE SÉSAME
Dans la wilaya de Sétif, le taux de réus-
site a atteint les 65,64%. Pas moins de 
10 022 candidats ont pu décrocher 
leur sésame. Parmi les 15 378 candi-
dats inscrits aux épreuves, 15 269 ont 
passé l’examen. Yousra Mansouri du 
lycée Malika-Gaïd du chef-lieu de wi-
laya a arraché la moyenne de 18,58 et 
s’est classée meilleure élève de la ré-
gion. Par ailleurs, le lycée Kateb-Yaci-
ne au chef-lieu de wilaya a réalisé un 
taux de réussite de 85,90% occupant 
ainsi la première place dans le classe-
ment d’une centaine d’établissements 
que compte le Sétifois. Selon notre 
source, pas moins de 14 candidats ont 
obtenu des moyennes supérieures ou 
égales à 18/20.

AVEC 49,06%, 
DÉCEPTION À CONSTANTINE
C’est une grosse déception à Constan-
tine après la découverte des résultats 
du BAC pour l’année 2019. En eff et, 
en baisse, le taux de réussite n’a pas 
même pas atteint la moyenne nationa-
le ni même 50 %, puisque seuls 49,06 
des candidats ont pu décrocher le sé-
same pour l’université. Le directeur de 
l’éducation de Constantine qui avait 
fait du bon boulot depuis son installa-
tion ne s’attendait pas à ce taux, l’un 
des plus faibles de la wilaya pendant 
les dix dernières années.
Pour sa part, la wilaya d’Oran a enre-
gistré un taux de réussite de 57,21%, 
légèrement moindre que celui observé 
en 2017 ; une année durant laquelle il 
a dépassé les 58%. La meilleure 

moyenne, 18,59, a été décrochée par 
un candidat du lycée Kasdi Merbah 
tandis que la place du meilleur lycée 
en termes de taux de réussite dans la 
région a été obtenue par l’établisse-
ment Moulay Hassan Yahya où 80% 
des élèves de terminale ont réussi à dé-
crocher leur bachot.
Les nouveaux lycées de la commune de 
Boufatis et de «Haï Yasmine» ont, cette 
année, ravi la palme d’honneur aux 
grands et vieux lycées de la ville 
d’Oran et de sa région.

TAUX EN NETTE BAISSE 
À SIDI BEL ABBÈS
Sidi Bel Abbès a réalisé quant à elle un 
taux de réussite de 59,72 %, soit 3510 
élèves sur 5877 candidats ayant passé 
les épreuves, a rapporté le communi-
qué de la cellule de la wilaya.
Un résultat qui a connu une nette di-
minution en comparaison avec celui 
obtenu l’année écoulée qui était de 
69,60%.
Le lycée de la commune de Ben Badis 
s’est classé premier après avoir enregis-
tré un taux de réussite de 98,41%, suivi 
du lycée Azza Abdelkader qui a réalisé 
un pourcentage de 88,98, alors que le 
lycée Salami Mohamed s’est classé en 
dernière position avec un taux de réus-
site de 31,13%.  Par ailleurs la meilleu-
re moyenne de 18,23 sur 20 a été dé-
crochée par l’élève Bouzid Israa du ly-
cée du quartier le Rocher dans la fi lière 
mathématiques techniques, tandis que 
5 autres élèves ont réussi leur  bacca-
lauréat avec une moyenne de 18 et 
18,20 sur 20 et l’élève Abdessamad Da-
lel aux besoins spécifi ques a fait la sur-
prise et réussi son bac. 

FÉLICITATIONS
A NOTRE GRAND AZIZI RABAH AMAZIGH 
Parce que la réussite frappe toujours à la porte de ceux qui le 
méritent et parce que tu ne t’es pas découragé, tu t’es bien 
battu, l’année scolaire qui s’achève brillamment et porteuse de 
tellement d’espoirs, vient te récompenser malgré la diffi  culté de 
l’épreuve. Félicitations à notre Rabah pour sa réussite au Bac 
«langues étrangères» avec mention ! Nous tes parents, si fi ers 
de toi, te faisons part de notre immense joie pour l’obtention de 
ce diplôme qui nous couvre de bonheur et nous rassure sur ton 
avenir ! En te renouvelant, pour d’autres défi s, la même et 
grande confi ance qu’on a toujours eue en toi ! Encore bravo 
pour ce succès bien mérité.
Nous t’aimons…

Baccalauréat 2019

Tizi Ouzou, première de la classe !
«Des résultats raisonnables !». Le commentaire est d’un enseignant syndicaliste après la publication, 
jeudi dernier, des listes des candidats ayant réussi leur baccalauréat cette année : un palmarès qui 
confi rme la performance des élèves de Terminale de Tizi Ouzou.

Cadets de la Nation
99.46 % de taux 
de réussite
Le ministère de la Défense Nationale 
(MDN a annoncé jeudi, que 548 
lauréats des écoles des cadets de la 
Nation de Blida, Oran et Sétif ont 
enregistré d’«excellents résultats» aux 
épreuves du baccalauréat avec un 
taux de réussite de 99.46%. «Suite à 
l’annonce des résultats des épreuves 
du Baccalauréat, pour la session juin, 
2019 548 lauréats des Ecoles des 
Cadets de la Nation de Blida, Oran et 
Sétif ont enregistré d’excellents 
résultats avec un taux de réussite de 
99.46%, où 117 cadets ont obtenu leur 
Baccalauréat avec mention +très bien+, 
235 ont eu la mention +bien+ et 137 ont 
eu la mention +assez-bien+, tandis que 
le reste des cadets a obtenu la 
mention +passable+», a précisé le 
MDN dans son communiqué. «Les 
Cadettes de la Nation ont participé 
pour la première fois dans la session 
du Baccalauréat pour l’année 2019, au 
nombre de 53 candidates et ont 
réalisé un taux de réussite de 100%». 
«Ces excellents résultats refl ètent 
l’extrême intérêt et le soutien accordés 
par le Haut commandement de 
l’Armée nationale populaire aux écoles 
des cadets de la Nation. Ces exploits 
confi rment également le haut niveau 
de ces écoles, ainsi que la rigueur et la 
persévérance des cadres et des 
enseignants qui veillent sur la réussite 
des cadets, en plus des moyens 
humains, matériels et pédagogiques 
mis à leur disposition par le 
commandement de l’Armée nationale 
populaire», souligne le MDN.

Baccalauréat 
2019
Un taux 
national 
de réussite
au-dessus 
de la moyenne
PAR BOUZID CHALABI

A comparer avec le taux 
de réussite atteint à 
l’examen du baccalauréat 
de la session juin 2018, 
qui était de 55,88%, celui 
de cette année accuse un 
léger recul de 1,2% et 
signale une tendance à la 
stabilité. En eff et, le taux 
de réussite à l'examen du 
baccalauréat session 
2019 a atteint 54,56%, a 
indiqué le ministère de 
l'Education nationale. Un 
phénomène qu'on 
observe depuis trois 
années consécutives. En 
eff et, à la session de 2017 
le pourcentage de 
réussite nationale avait 
atteint les 56,07%. 
Qu'en déduire ? La 
session de juin 2016 
s'était soldée par un taux 
de 49,79%. Ce qui veut 
dire qu’entre trois ans, 
l'Education nationale 
note un meilleur 
rendement et des 
résultats en progression 
relativement positifs. 
Sans doute conforme au 
niveau actuel des élèves 
du secondaire et de la 
terminale en particulier. 
Ainsi, les statistiques 
fournies chaque année 
indiqueraient qu'on en a 
fi ni avec les « taux 
politiques », décriés par 
de nombreux syndicats 
d'enseignants et des 
observateurs du système 
scolaire dans notre pays. 
Dans cet ordre d’idées, si 
le taux de réussite reste 
scotché autour de la 
barre des 55%, c'est qu'il 
correspond à une réalité 
où la qualité de 
l'enseignement dans nos 
lycées est encore à 
parfaire et que les 
réformes ont été 
engagées dans l'objectif 
d'avoir de meilleures 
mais réelles 
performances de nos 
élèves, notamment en ce 
qui concerne les fi lières 
scientifi ques. Preuve en 
est, la fi lière des 
mathématiques est en 
tête de la session 2019 
avec un taux de réussite 
de 78,61%.
Selon les statistiques du 
ministère de l’Education 
nationale et de l'Offi  ce 
national des examens et 
concours (Onec), le 
nombre de candidats 
s’est élevé à 674 831 dont 
411 431 scolarisés et 263 
400 libres.
A l’échelle du Maghreb, 
l’Algérie occupe la 
seconde place au tableau 
du taux de réussite au 
baccalauréat 2019 par 
pays. Le Maroc est en 
pole position avec un 
taux de réussite de 
65,55% contre 57,36% en 
2018 soit une hausse de 
8,19%. Quant à la Tunisie, 
le taux de réussite a été 
de 31,68% contre 29,88% 
en 2018 soit une hausse 
de près de 2%.
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Pour les besoins de son fonctionne-
ment, dès son ouverture en octobre 
prochain, le groupe de grande distri-
bution Carrefour a organisé, au Centre 
de loisirs, en coordination avec 
l’Anem, une semaine de formation 
dans les domaines de l’entretien et de 
coaching, au profi t des jeunes postu-
lants de tous horizons. Des journées 
dédiées à mieux réussir un entretien 
d’embauche et décrocher un job, in 
fi ne. « Nous assurons des séances de 
coaching articulées sur les meilleures 
façons de rédiger un CV, une lettre de 
motivation et, à termes, convaincre 
l’employeur », explique Kamel Fares, 
coach certifi é par le Bureau interna-
tional du travail (BIT). Une véritable 

opportunité pour les jeunes à la re-
cherche d’emploi et pour intégrer une 
prestigieuse entreprise de renommée 
internationale et acquérir de nouvel-
les méthodes de gestion. « Le recrute-
ment se déroule en deux phases, sui-
vant une nouvelle méthode, la Métho-
de de recrutement par simulation 
(MRS). D’abord ici, pendant les jour-
nées qu’on a organisées depuis diman-
che, ensuite, sur place, par simulation 
avec l’ouverture de la grande surface 
en octobre prochain. Chaque postu-
lant présente son CV et il a comme 
choix un éventail de 11 métiers. De-
vant un jury et au bout des sélections, 
250 candidats seront embauchés, te-
nant compte que 5% des recrues soient 

des personnes aux besoins spécifi ques 
», explique un cadre de l’Anem. « Nous 
représentons Hyper Distribution Algé-
rie (HDA), une entreprise soumise à la 
loi et règlement algériens. Nous avons 
déjà ouvert une grande surface de 
4 000 m2 à Bab Ezouar et nous comp-
tons ouvrir la deuxième, plus vaste, ici 
à Bordj, qui s’étend sur 7 000 m2», 
nous dit Hicham Jallazi, responsable à 
Carrefour. Mais qu’est-ce qui motivent 
ces centaines de jeunes à se bousculer 
devant le portillon ? «Tout simple-
ment, l’image de la marque Carrefour 
qui attire les jeunes, avides de décou-
vrir de nouvelles techniques et expé-
riences dans le domaine commercial 
et du marketing, du fait que le label 

est mondialement connu. D’autant 
plus, c’est une nouveauté au niveau 
local de voir émerger une structure 
commerciale de cette taille pour dé-
couvrir un nouveau mode de consom-
mation. Grosso modo, Carrefour est 
une école de gestion, d’économie et de 
management », argumente notre inter-
locuteur. Parmi les présents, égale-
ment, durant ces journées, l’Agence 
nationale de l’emploi de Sétif, spécia-
lisée dans le recrutement des cadres 
supérieurs. 
«Notre présence ici consiste à déni-
cher d’éventuels postes d’emploi pour 
des cadres supérieurs postulant dans 
diff érentes régions du pays », indique 
Rabie Harkati, chef d’agence.  M. A. 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M. 

Un taux de fréquentation record a été enregistré, 
depuis le 1er juin, date de l’ouverture de la saison esti-
vale, au 30 du même mois, atteignant 236 450 esti-
vants à travers les 8 plages de la wilaya. Le chiff re a 
été fourni par la Protection civile qui parle de 117 
interventions eff ectuées par ses agents aff ectés à la 
surveillance des baignades. Le nombre de personnes 
sauvées d’un danger réel s’élève, quant à lui, à 26 per-

sonnes, 80 ont été soignées sur place et de nombreu-
ses autres évacuées. Trois personnes ont trouvé la 
mort sur les plages surveillées le 24 juin 2019, au ni-
veau de la plage Petit paradis dans la commune Aït 
Chafaa, daïra Azeff oun, pour non-respect de l’inter-
diction de baignade (fanion rouge). Le bilan de la 
campagne de surveillance des plages et des baignades, 
du 1 au 15 juillet 2019 donne un taux de fréquenta-
tion des plages de 472 700 estivants, pour 90 inter-
ventions et 17 personnes sauvées d’un danger réel. Le 

nombre de personnes soignées sur place est de 157 et 
16 victimes évacuées. Par ailleurs, le bilan mensuel de 
la campagne de lutte contre les incendies de forêt et 
de récoltes, durant le même mois, a fait part de 41 
incendies causant des dégâts sur une superfi cie de plu-
sieurs hectares dont 34,5 hectares de forêt et de ma-
quis, de 79,5 hectares de broussailles, 2 627 bottes de 
foin et de 2 165 arbres fruitiers. Le même bilan pour 
la période allant du 1 au 15 juillet parle de 58 incen-
dies sur plusieurs hectares de couvert végétal. 

DE M’SILA, A.LOUCIF 

Dans le cadre du programme de 
camping d’été au profi t des enfants du 
Sud et des Hauts-Plateaux initié, par le 
ministère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du 
territoire, pas moins de 1 600 enfants, 
venus des 47 communes de la wilaya 
de M’sila, profi teront de la grande 
bleue à partir de cette semaine, a-t-on 

appris de la cellule de la communica-
tion et de l’information de la wilaya. 
Selon la même source, ces derniers se-
ront accueillis aux centres d’été au ni-
veau du littoral béjaoui, plus précisé-
ment à Souk El-Ténine et Derguina. 
Cette opération débutera aujourd’hui, 
ajoute notre source, avec le premier 
groupe de 499 enfants, dont 172 en-
fants des gardes communaux et 27 des 
imams. Le deuxième groupe rejoindra 

les centres d’été le 30 juillet et le troi-
sième groupe ralliera le littoral le 13 
août. 
Il convient de noter aussi que pas 
moins de 600 enfants ont également 
bénéfi cié d’une sortie à la plage d’Azef-
foun, dans la wilaya de Tizi Ouazou. 
Une opération initiée par la Direction 
de la jeunesse et des sports (DJS) dans 
le cadre du fameux Plan bleu. Dans le 
même sillage, la Direction de l’action 

sociale et de la solidarité de la wilaya 
de M’sila a pris en charge 400 enfants 
issus de familles défavorisées. 
Ces derniers ont bénéfi cié des vacan-
ces d’été dans la merveilleuse ville cô-
tière de Collo, dans la wilaya de 
Skikda. 
Ainsi, le nombre global des enfants 
pris en charge dans le cadre des sorties 
vers les villes côtières s’élève à 2 600, 
conclut la même source. 

L’hécatombe continue 
sur les plages 
Neuf noyades 
depuis le début 
de la saison 
estivale 
DE BOUMERDÈS, KACI K.
En dépit des campagnes de 
sensibilisation et les 
dispositifs de prévention mis 
en place par les autorités 
concernées, notamment en 
cette saison estivale, les 
noyades continuent 
d’endeuiller les familles. 
Ainsi une autre noyade a été 
encore enregistrée dans la 
wilaya de Boumerdès. Il 
s’agit du jeune Ayoub, 
résidant dans la commune 
de Boudouaou, porté disparu 
avant-hier. Le corps sans vie 
du jeune garçon a été 
repêché hier par les 
éléments de la Protection 
civile au niveau de la plage 
de Figuier à l’est de 
Boumerdès. C’est le 
deuxième noyé en l’espace 
de deux jours, après celui 
enregistré avant-hier au 
niveau de la plage de Cap 
Djinet. On déplore neuf 
noyades sur les plages de la 
wilaya de Boumerdès depuis 
le début de la saison 
estivale, d’où la nécessité de 
s’armer de précautions et 
surtout de respecter les 
consignes de baignade pour 
éviter l’hécatombe. 

Arrestation d’une 
bande de voleurs 
à Tidjelabine 
Les éléments de la police 
judicaire ont appréhendé 
5 malfaiteurs versés dans le 
vol des maisons et des 
magasins. Cette bande, 
composée de 5 individus 
âgés entre 19 et 44 ans, a 
commis plusieurs vols dans 
la localité de Tidjelabine à la 
sortie sud du chef-lieu de 
Boumerdès. Ils ont subtilisé 
entre autres des bijoux, de 
l’argent, des accessoires de 
voiture ainsi que des objets 
du valeur, a-t-on appris 
d’une source policière, qui a 
ajouté que les malfaiteurs 
sont originaires de 
diff érentes localités de la 
wilaya. L’enquête 
minutieusement menée 
après dépôts de plainte des 
victimes, les policiers, qui 
ont usé de la technique de 
relevé d’empreintes, a abouti 
à l’arrestation des 
malfaiteurs et à restituer les 
objets volés aux victimes, 
a-t-on ajouté.  K. K. 

Les auteurs d’un 
crime crapuleux 
arrêtés 
Suite à l’enquête ouverte 
après la découverte d’un 
corps sans vie dans la 
localité de Tamsaout, 
relevant de la commune de 
Thénia, les éléments de la 
gendarmerie ont arrêté 
4 individus accusés de cet 
horrible crime, a-t-on appris 
d’une source de la 
gendarmerie. L’exploitation 
des renseignements ainsi 
que les éléments y 
aff érents à cette aff aire, ont 
permis d’élucider cette 
aff aire criminelle avec 
l’arrestation des auteurs de 
cet assassinat avec 
préméditation et 
constitution de bande de 
malfaiteurs, a ajouté la 
même source.   K. K. 

brèves de BoumerdèsBordj Bou-Arréridj/Feux de forêt 

Un inestimable patrimoine sylvestre réduit 
en cendres 
En moins d’une semaine, deux 
gigantesques incendies ont été 
signalés dans la région nord de 
la wilaya de Bordj pour donner 
naissance à un paysage de 
désolation à perte de vue. Et 
même les moyens déployés par 
les services des forêts, de la 
Protection civile et des citoyens 
se sont avérés ineffi  caces face à 
l’ampleur du brasier. 
DE BORDJ BOU-ARRÉRIDJ, M. ALLOUACHE

L’un dans la forêt dense de Bouni, ayant cerné le 
village de Ferracha, à mi-chemin entre les commu-
nes de Theniet Ennasr et Ighil Ali, et l’autre dans le 
massif de Djaâfra, à quelques minutes à vol d’oiseau, 
déjà marqué par le passage d’un embrasement de la 
forêt de Tizi Aidel, dans la wilaya de Béjaïa. Les stig-
mates du sinistre sont visibles et l’étendue des dégâts 
est sans appel. Les fl ammes ont complètement méta-
morphosé le paysage idyllique de la région de Boum-
sâada, Tefreg, Achabou en silhouettes d’arbres cente-
naires calcinés et en cendres emportées au gré du 

vent. Les quelques soldats du feu et des volontaires, 
que nous avons rencontrés jeudi dernier sur les lieux, 
ne cachaient pas leur fatigue et leur émoi face aux 
dizaines d’hectares partis en fumée, mais fi ers d’être 
venus à bout des fl ammes après une nuit, du mardi à 
mercredi, de lutte contre les fl ammes. « Nous avons 
passé toute la nuit de mercredi à jeudi à lutter contre 
les fl ammes imparables qui prennent, parfois, simul-
tanément naissance là où on ne les attendait pas. 
Nous sommes fatigués, mais fi ers de notre humble 

contribution à prêter main forte aux pompiers et aux 
volontaires des villages avoisinants. Et nous sommes 
ici le temps qu’il faudra pour combattre sans répit le 
feu et venir à bout de la dernière braise », nous dit un 
employé, pelle à la main, des services des forêts de la 
commune de Rabta, au sud de la wilaya. Au moment 
où nous avons quitté les lieux, le feu a été complète-
ment maîtrisé sous le contrôle des éléments position-
nés sur des crêtes des monts alentours pour parer à 
un éventuel départ de feu. 

Quelque 2 000 postulants à l’assaut de l’opportunité 
Le groupe de distribution Carrefour offre 250 postes d’emploi 

Tizi Ouzou / Campagne de surveillance et des baignades
236 450 estivants à travers les 8 plages surveillées en juin

M’sila/Camps d’été au profit des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux
Pas moins de 2 600 enfants profi teront de la grande bleue 
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COLONNE

Pour cette année, les hadjis ne 
devraient pas avoir de 
problème. C’est en substance ce 
qui ressort des déclarations de 
Abdessamie Saâdoune, le wali 
de Constantine, à l’occasion du 
départ du premier vol des 
pèlerins vers les Lieux saints de 
l’Islam, pour accomplir le 
cinquième rite religieux « pour 
celui qui en a la possibilité ». 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

L’Etat, cette année, a pratiquement pris en compte et 
en charge presque tous les hadjis, mettant entre pa-
renthèse plusieurs agences de voyages qui n’avaient 
pas honoré leurs engagements lors des saisons de pè-
lerinage précédentes. Des dépassements, des laisser-
aller, et surtout des abandons de personnes âgées ont 
fait que le public reprenne en charge une majorité de 
pèlerins, le privé ayant prouvé ses limites, hormis 
quelques agences constantinoises bien connues sur la 
place rompues aux pratiques et us de la circonstance. 
Pour le transport, c’est bien sûr Air Algérie et Saudi 
Airlines qui vont se charger des pèlerins, aussi bien 
sur Djeddah que sur Médine. Pour cela, 21 vols vers 
les Lieux Saints de l’Islam ont été aménagés, à partir 
de l’aéroport Mohamed-Boudiaf de Constantine. Le 
premier avion a pris son envol à partir de l’antique 
Cirta, le jeudi 18 juillet, avec à son bord 295 candi-
dats au pèlerinage. Un œil au programme tracé nous 
renseignera qu’il y aura un total de 21 vols, comme 
mentionné plus haut, qui se s’étaleront du 18 juillet 
au 2 août. L’entame de l’opération a été assurée grâ-
ce à un Airbus d’une capacité de 300 places, qui 

transportera, pour l’occasion, 295 pèlerins. A partir 
de l’aéroport de Constantine, il y aura un total de 19 
vols, aussi bien pour les riverains que pour les hadjis 
venant d’autres wilayas comme Oum El Bouaghi, 
Mila, etc. Pour la répartition des quotas, il faut sa-
voir que 8 vols seront consentis par la compagnie 
nationale Air Algérie, tandis que 11 autres, la part de 
lion, seront assurés par la compagnie saoudienne, 
Saudi Airlines. 6 390 sièges ont été réservés pour 
l’opération, avec un nombre sensiblement égal de 
pèlerins. Pour Samir Bendjazia, le responsable de la 
compagnie aérienne saoudienne à Constantine, « il 
s’agit de relever un nouveau challenge. Nous devons 
prendre en charge des milliers de personnes, âgées 
pour la plupart, les satisfaire et rendre leur déplace-
ment vers les Lieux Saints de l’Islam et retour dans 

des conditions idoines. Ce sera diffi  cile, certes, mais 
aucunement impossible, Saudi Airlines ayant, et à 
chaque saison, attribué tous les moyens nécessaires à 
ses employés ». La direction des Aff aires religieuses 
et des Waqfs de la wilaya a retenu une équipe opéra-
tionnelle qui sera à pied d’œuvre à l’aéroport Moha-
med-Boudiaf, tous les jours concernés par les vols, 
pour la prise en charge de ces futurs hadjis, que ce 
soit du point de vue sanitaire ou administratif. 
L’équipe, déjà en branle, a déjà eu fort à faire en ce 
premier jour des départs au hadj. Les hadjis seront 
pris en charge 5 heures avant le départ, contrôle sa-
nitaire et de documents, au Zénith de Constantine, à 
un jet de pierre de l’aéroport qui, à défaut de servir 
de réceptacle culturel aura au moins le mérite de ser-
vir à quelque chose. 

Tizi Ouzou / Blocage 
à l’APC de Draâ Ben 
Khedda
Les travailleurs 
sollicitent 
l’intervention du wali
Les travailleurs des diff érents 
services de la commune de 
Draâ Ben Khedda à 10 km à 
l’ouest de Tizi-Ouzou qui 
n’ont pas reçu leur salaires 
suite a une situation de 
blocage que vit cette 
assemblée, ont sollicité jeudi 
l’intervention du wali pour 
mettre un terme à cette 
situation. Des travailleurs ont 
saisi l’occasion de la 
présence du chef de 
l’Exécutif local, Mahmoud 
Djamaâ, dans la ville de Draâ 
Ben Khedda où il a eff ectué 
une visite de travail au 
niveau du centre de lutte 
anti-cancer, pour solliciter 
son intervention afi n de 
trouver une solution au 
blocage que connait l’APC 
depuis plusieurs mois et qui 
a eu pour conséquence le gel 
du budget de la commune 
qui n’a pas été voté suite au 
désaccord entre les élus. Les 
travailleurs qui n’ont pas été 
payés ont entamé une grève 
qui a paralysé le 
fonctionnement de plusieurs 
services dont celui de la 
voirie qui n’assure plus la 
collecte des déchets 
ménagers. Des dépotoirs 
énormes et nauséabonds se 
sont formés partout dans 
cette ville, menaçant la santé 
des citoyens. Les travailleurs 
ont organisé jeudi, une 
marche et un rassemblement 
devant le siège de l’APC de 
Draâ Ben Khedda. Ils ont 
carrément demandé avec 
insistance, au wali 
l’application du code 
communal en procédant à la 
signature du budget et à la 
désignation, d’un 
administrateur à la 
dissolution de l’APC, une 
option de M. Djemaa a rejeté. 
«Il ne s’agit pas uniquement 
d’une aff aire réglementaire 
et de code communale, nous 
ne voulons pas installer un 
administrateur car nous 
voulons que la ville de Draâ 
Ben Khedda soit gérée par 
ses enfants et par les 
représentants du peuple», 
a-t-il répondu. Il a rassuré les 
travailleurs que la situation 
«se normalisera à partir de la 
semaine prochaine». «Il y 
aura un organe au niveau de 
l’APC et le budget sera voté» 
a-t-il dit sans donner plus de 
détails. Il a toutefois 
demandé aux fonctionnaires 
de l’assemblée de reprendre 
le travail pour notamment 
nettoyer la ville qui croule 
sous les immondices tout en 
leur promettant 
l’accompagnement de la 
wilaya pour prendre en 
charge leurs préoccupations.

Constantine

Sable chaud des vols pour le Hadj 2019

D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Connue pour la rigueur de son cli-
mat semi-aride, très chaud en été avec 
des montées de mercure remarqua-
bles, synonymes de soucis majeurs 
chez les citoyens, la région et notam-
ment le chef lieu de wilaya n’est pas 
épargné par les coupures inattendues 
du courant électrique et leur impact 
négatif sur les citoyens, la proliféra-
tion d’ordures dans de nombreuses 
cités et quartiers, exacerbées par les 
fuites récurrentes d’eau. Ces dernières 
engendrent la stagnation des eaux 
dans de nombreux lieux et espaces en-

traînant ainsi la prolifération remar-
quable de toutes sortes d’insectes et 
particulièrement des moustiques. Ces 
derniers se multiplient dans ce milieu 
favorable et constituent de ce fait un 
véritable vecteur de pathologie à ris-
que, voire un danger pour la santé des 
citoyens et notamment les bébés et les 
enfants dont la peau est fragile. De-
vant cette situation, les citoyens du 
chef lieu de wilaya n’ont pas attendu 
la prévention contre les piqures de ces 
insectes pour se doter d’appareils an-
ti-moustiques et s’approvisionner en 
pastilles et tous autres produits. Ce-
pendant, les mêmes citoyens s’interro-

gent sur l’absence de l’opération dé-
moustication. Cette dernière, entamée 
auparavant par les services techniques 
de la commune, à travers les quartiers 
et cités dès l’approche de la saison es-
tivale, était accueillie avec satisfac-
tion car elle atténuait la prolifération 
de moustiques. Par ailleurs, les caves 
de nombreux immeubles, à l’exemple 
de celles de la cité du 1er-Novembre 
demeurent aussi un lieu favorable à la 
prolifération des moustiques en raison 
de la stagnation des eaux par manque 
d’entretien de la part des services 
concernés. Une opération de nettoya-
ge et de désinfection demeure néces-

saire pour mettre fi n à cette situation 
de calvaire vécue par les habitants 
même en saison hivernale. La prolifé-
ration remarquable des moustiques en 
ce mois très chaud de juillet contraint 
les familles à déserter chaque nuit 
leurs foyers pour déambuler tardive-
ment à travers les artères du chef lieu 
de wilaya ou siroter des jus et se ra-
fraîchir sur certaines terrasses. Enfi n, 
l’implication des citoyens particuliè-
rement le mouvement associatif et la 
société civile est impérative en pa-
reille circonstance pour la prise en 
charge de ce problème de cadre de vie 
et d’environnement. 

Poursuivant la lutte contre les réseaux de contre-
bande et de trafi c écumant la bande frontalière Est, 
les douaniers de la direction régionale de Tébessa, 
chapeautant les wilayas de Tébessa, Oum El Bouaghi 
et Khenchela, ne cessent de porter de sérieux coups 
aux contrebandiers. C’est ainsi que les éléments de la 
brigade de Douanes de lutte contre la contrebande 
d’Oum El Bouaghi sont parvenus, dans la nuit du 14 

juilet, à saisir pas moins de 84 ballots de friperie. La 
marchandise, qui était transportée à bord de deux 
véhicules utilitaires neufs, a fait l’objet de saisie dans 
des conditions très diffi  ciles, selon le communiqué 
des services de douanes. Les contrebandiers ont affi  -
ché une résistance farouche face aux éléments de 
douanes, qui furent surpris par l’arrivée d’individus 
inconnus à bord d’un autre véhicule particulier pour 

les agresser en utilisant toutes sortes de projectiles, 
barres de fer et cocktails Molotov incendiaires. Les 
individus en question ont procédé au déclenchement 
d’un incendie sur les lieux de la saisie et utilisé tous 
les moyens pour reprendre la marchandise saisie, en 
vain. Alors que la valeur de la marchandise saisie est 
de 840 000 DA, le montant de l’amende de l’infrac-
tion est estimé à 46 400 000 DA.  K. M. 

DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF 

Une cérémonie de sortie de pro-
motion de 692 agents de l’ordre pu-
blic, formés dans les ecoles de police 
de Mila (296), Sétif (194) et Tébessa 
(202), baptisée du nom du martyr 
du devoir l’agent de police Bouarra 

Ali, présidée par Djamel Benderradji, 
inspecteur général de police repré-
sentant du DGSN s’est déroulée mer-
credi dernier à l’Ecole de police de 
Mila, en présence du premier magis-
trat de la wilaya et des autorités ci-
viles et militaires de la wilaya. Les 
agents de l’ordre public, appelés à 

exercer leur fonction dans les diver-
ses unités de la Sûreté nationale, ré-
parties à travers le territoire natio-
nal, ont reçu une formation théori-
que et pratique dans les écoles pré-
citées, en sciences juridiques et sur 
le rôle que doit jouer le policier dans 
le maintien de l’ordre et de la pro-

tection du citoyen et de ses biens et 
des biens de l’Etat. 
Les nouveaux policiers ont prêté ser-
ment et juré de servir le pays et le 
citoyen et d’appliquer les lois de la 
République sans aucune restriction. 
Les invités ont eu droit à plusieurs 
exhibitions durant lesquelles les po-

liciers ont simulé des exercices de 
combat et d’assaut. 
Des cadeaux et des attestations 
d’honneur ont été remis aux 
meilleurs stagiaires de cette promo-
tion. La famille du martyr Bouarra 
Ali a eu également droit à tous les 
égards et à tous les respects. 

Oum El Bouaghi
En l’absence de démoustication, c’est le calvaire 

Tébessa
Saisie de 84 ballots de friperie et 2 véhicules utilitaires 

MILA
Sortie d’une promotion de 692 agents de l’ordre public 
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Incendie à la cité 97/
Logements sociaux 
Les pompiers 
sauvent 
7 femmes 
intoxiquées 
par la fumée 
DE SIDI BEL ABBÈS NADIA 
BOUTALBI
Les éléments de la 
Protection civile de Sidi Bel 
Abbès ont intervenu, mardi 
soir, pour porter secours à 7 
femmes qui étaient 
intoxiquées par la fumée, 
avant d’évacuer deux d’entre 
elles vers les UMC du CHU 
Abdelkader-Hassani, pour 
recevoir les soins 
nécessaires. La direction de 
la Protection civile a déployé 
35 agents tous grades 
confondus munis de 2 
camions d’extinction, qui 
ont réussi à contenir le feu 
qui s’est déclenché dans les 
compteurs électriques et 
éviter sa propagation aux 
appartements, ainsi que 
deux ambulances 
médicalisées pour apporter 
les premiers secours aux 
locataires intoxiqués par la 
fumée. L’incendie et 
l’explosion des compteurs 
avaient créé une vraie 
panique parmi les locataires 
de la cité  97/Logements.  

Un jeune tué 
dans une rixe 
Un homme a été arrêté, 
mercredi dernier, par les 
éléments de la police de Sidi 
Bel Abbès pour homicide 
volontaire dont a été victime 
son ami et voisin, a-t-on 
appris des services de la 
police. L’accusé, âgé de 31 
ans, avait dans la nuit de 
mardi déclenché une dispute 
avec son ami et voisin du 
quartier Faubourg Thiers 
dans la ville de Sidi Bel 
Abbès et lui a infl igé un 
coup au niveau du thorax 
avec un instrument 
tranchant, qui lui a été fatal. 
Evacué vers les UMC du 
CHUAbdelkader-Hassani, le 
blessé est décédé et une 
autopsie a été pratiquée. Le 
meurtrier a été identifi é par 
les éléments de la police et a 
été arrêté quelques heures 
après le crime.   N. B. 

Un individu 
arrêté pour 
soutien et 
apologie à 
groupe terroriste 
armé 
Un individu, habitant le sud 
de la wilaya de Sidi Bel 
Abbès, a été arrêté mercredi 
dernier par les éléments de 
la Gendarmerie nationale de 
pour soutien et apologie à 
groupe terroriste armé. Les 
éléments de la Gendarmerie 
nationale, qui avaient reçu 
des informations sur le 
citoyen, l’accusant 
d’approvisionnement du 
groupe terroriste en activité 
dans la région sud de la 
wilaya et de leur avoir fourni 
des informations sur les 
agissements des éléments 
de sécurité, l’ont convoqué à 
leur brigade pour audition. 
Par ailleurs, les éléments de 
l’Armée nationale populaire 
avaient, en juin écoulé, 
arrêté 7 individus accusés 
de soutien aux groupes 
terroristes armés, en activité 
dans le sud de Sidi Bel 
Abbès.   N. B.

Le bilan de l’accident de la circula-
tion, survenu jeudi après-midi à la sor-
tie Est de la ville de Cherchell (Tipasa), 
s’est alourdi à 4 morts de la même fa-
mille, dont un nourrisson, et 20 bles-
sés, ont indiqué à l’APS des sources 
concordantes. A ce titre, le directeur 
de la Protection civile de la wilaya de 
Tipaza, le lieutenant colonel Djamel 
Selmani a précisé que le bilan de l’ac-
cident de la circulation survenu jeudi 
après midi, à la sortie Est de la ville de 
Cherchell (Tipasa), s’est alourdi à 
4 morts de la même famille, composée 

du père, de la mère et de deux petits 
enfants dont un nourrisson de 6 mois. 
Pour rappel, un bilan provisoire donné 
par le même responsable avait fait état 
de trois (3) personnes décédées et 11 
autres blessées dans cet accident sur-
venu au niveau de la route nationale 
N11, au lieu dit Oued El Belaa (Est de 
Cherchell). L’accident est survenu sui-
te à une collision entre un véhicule 
touristique et un mini bus de transport 
de voyageurs venant en sens inverse, 
causant des blessures à 20 personnes, 
selon le directeur de santé de la wi-

laya, Toufi k Amrani. «Tous les moyens 
matériels et humains ont été mobilisés 
pour la prise en charge des blessées au 
niveau des hôpitaux de Cherchell et de 
Sidi Ghilés», a-t-il assuré. Dans le 
même sillage, le directeur de la Santé 
qui s’est déplacé à l’hôpital de Cher-
chell pour s’assurer de la bonne prise 
en charge des blessés, a affi  rmé que les 
équipes médicales et paramédicales de 
l’hôpital Sidi Ghilas étaient mobilisées 
pour prendre en charge toutes les per-
sonnes blessées. Les blessures varient 
entre fractures, traumatismes, plaies et 

les chocs émotionnels, a précisé le 
même responsable. La RN 11 a été rou-
verte à la circulation après sa ferme-
ture provisoire pour secourir les victi-
mes, alors que les services de la Gen-
darmerie nationale ont diligenté une 
enquête pour déterminer les circons-
tances de cet accident. Connue pour 
ses virages dangereux, l’entrée Est de 
la ville de Cherchell (Oued Blaâ) fi gure 
parmi les points noirs et a été, souvent, 
le théâtre d’accidents tragiques surve-
nus notamment durant la fi n de semai-
ne et la saison estivale. 

Selon les habitants de cette région du 
sud du pays, le sable doré de Taghit 
jouit d’une grande réputation quant à 
ses vertus thérapeutiques. Le bain de 
sable off re beaucoup d’avantages pour 
la santé, particulièrement dans le trai-
tement de certains problèmes articu-
laires, certaines maladies de la peau et 
faciliterait l’élimination des toxines. 
Les patients choisissent les mois de 
juillet et août, car ces périodes sont 
idéales pour le bain de sable. Le prin-
cipe du bain de sable consiste à creuser 
un trou dans la pente de la dune, à la 
mesure de la taille du patient, à une 
profondeur ne dépassant pas 20 cm. Le 
trou reste ouvert pendant une demi-

heure afi n d’absorber une quantité im-
portante de chaleur. Après, le malade 
s’y allonge sur le dos pendant 5 à 20 
mn selon le cas. Cette durée dépend 
entièrement de l’état de santé de la 
personne, mais plus on passe du temps 
dans le bain, plus ses eff ets sont décu-
plés. Il est ensuite recouvert de sable à 
l’exception de la tête. L’air circulant 
entre les grains de sable va transférer 
la chaleur reçue par les rayons du so-
leil. Ces derniers emmagasinés dans le 
sable sont restitués à la personne bien 
au-delà de sa peau pour désintoxiquer 
le corps et faire fondre la graisse. A la 
sortie du bain de sable, le corps est 
trempé de sueur. On enveloppe aussi-

tôt le patient dans une couverture bien 
chaude, lui permettant ainsi d’éliminer 
toutes ses toxines et de se refroidir tout 
en se reposant une heure. Après le bain 
de sable, les habitants de Taghit of-
frent aux malades un thé, puis une 
soupe chaude. 
Après avoir pris une douche chaude, 
les patients ont droit à un massage à la 
graisse de chameau. Cette pratique 
traditionnelle n’est pratiquée que sur 
autorisation médicale, en juillet et 
août, pendant une semaine par an, à 
raison d’un bain de sable par jour, et 
est déconseillée pour les personnes 
trop âgées, hypertendues et à la majo-
rité des malades chroniques, tels que 

les insuffi  sants rénaux ou souff rant de 
complications cardiovasculaires, des 
asthmatiques et des diabétiques. 
Contacté, un membre actif de la so-
ciété civile nous a déclaré que cette 
daira qui regroupe plusieurs sites tou-
ristiques d’une rare beauté peut pro-
poser toute l’année des activités tou-
ristiques variées. En eff et, Taghit l’en-
chanteresse a tous les atouts pour of-
frir un tourisme quatre saisons qui at-
tirera plus de visiteurs. Il suffi  t de di-
versifi er les types de tourisme (reli-
gieux, sportif, culturel, écologique) et 
laisser l’initiative aux habitants de 
cette localité. 

R. R.

Le représentant du droit commun près le tribu-
nal d’Aïn Témouchent a requis, jeudi, 5 années de 
réclusion criminelle et une amende de 500.000 DA à 
l’encontre de l’ex-directeur des domaines d’Aïn 
Témouchent dans une aff aire d’abus de pouvoir et 
d’octroi d’avantages injustifi ées à autrui. La même 
peine a été requise à l’encontre d’un entrepreneur 
nommé L.L poursuivi pour complicité. A ce procès, 
ont comparu l’ex directeur des domaines d’Aïn Té-
mouchent et l’entrepreneur comme principaux accu-
sés et 8 témoins dont le directeur des ressources en 
eau de la wilaya et sept fonctionnaires de la direc-
tion des domaines de la wilaya. Les faits de cette 
aff aire remontent à la livraison d’un projet de réno-
vation du réseau d’alimentation en eau potable 
(118 kilomètres) à travers plusieurs communes de la 
wilaya d’Aïn Témouchent, au secteur des ressources 
en eau sur 181 km, lorsque les canalisations se sont 
avérées inappropriées à l’utilisation souterraine. Les 
services des domaines d’Aïn Témouchent ont ainsi 
eff ectué, au mois de juillet 2016, des procédures de 

vente d’un lot de canalisations dans le cadre des en-
chères et les plis ont été signés pour être attribués à 
l’entrepreneur L.L qui est entré avec deux off res de 

son frère et de son cousin. Les trois off res ont été 
proches du prix initial de cette enchère, a-t-on si-
gnalé lors du procès. Les avocats de la défense de 
l’ex-directeur des domaines ont plaidé l’acquitte-
ment de leur mandant en affi  rmant qu’il n’avait 
aucune relation avec celui qui a décroché cette en-
chère avec qu’il y’a pas de preuve matérielle dans le 
chef d’inculpation. La défense a souligné que l’opé-
ration d’organisation des enchères est conjointe en-
tre diff érents services et inspections relevant des 
services des domaines, s’interrogeant sur le fait que 
l’ex-directeur porte seul toute la responsabilité de 
l’erreur, si erreur est prouvée, selon un de ses avo-
cats. L’avocate de l’entrepreneur qui fait l’objet de 
détention préventive à l’établissement pénitencier, a 
souligné que son client a déjà décroché des enchères 
dans d’autres wilayas partant d’une expérience lui 
permettant de déterminer les prix de référence de 
ces enchères, tout en plaidant son acquittement. Le 
président d’audience a renvoyé le verdict à la fi n du 
mois d’août prochain.  

Cherchell / Accident de la circulation 
4 morts de la même famille et 20 blessés

Taghit

Capitale du tourisme thérapeutique

Aïn Témouchent
5 années de réclusion criminelle requises à l’encontre 
de l’ex-directeur des domaines et d’un entrepreneur 

La ville de Taghit est devenue 
ces derniers jours la capitale 
du tourisme thérapeutique. En 
eff et, cette région touristique 
du sud du pays connaît, 
depuis le début du mois de 
juillet, un fl ux important de 
personnes souff rant de 
plusieurs pathologies, telles 
que le rhumatisme, l’arthrose, 
les lombalgies, les douleurs 
musculaires et autres 
allergies, venant des villes 
côtières du pays et de 
l’étranger, pour se soigner par 
le sable fi n et doré du grand 
Erg occidental. 

brèves de Sidi Bel Abbès
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PAR NICK PERRY

Le président kenyan Uhuru Ke-
nyatta a inauguré vendredi le plus 
grand parc éolien d’Afrique, 365 éo-
liennes situées dans une zone semi-
désertique du nord du Kenya et qui 
produisent plus de 15% des besoins 
en électricité du pays. Construit dans 
une vallée aux paysages lunaires sur 
la rive est du lac Turkana, et dans un 
corridor naturel considéré comme un 
des endroits les plus venteux au mon-
de, ce projet de 680 millions de dol-
lars (600 millions d’euros) représente 
le plus grand investissement privé de 
l’histoire du Kenya. «Aujourd’hui, 

nous avons à nouveau haussé la barre 
pour le continent alors que nous 
inaugurons le plus grand parc éolien» 
d’Afrique, a déclaré le président ke-
nyatta lors d’une cérémonie sur le 
site du projet. «Sans aucun doute, le 
Kenya est en train de devenir un lea-
der mondial en matière d’énergie re-
nouvelable», a-t-il ajouté, au moment 
d’inaugurer ce projet qui a connu de 
nombreux contretemps, notamment 
lors des négociations en amont de la 
construction et pour la connexion du 
parc éolien au réseau électrique. Bien 
plus ambitieux qu’ailleurs en Afrique, 
ce projet éolien est suivi de très près 
car vu comme un test pour les inves-

tissements à grande échelle dans les 
énergies renouvelables sur le conti-
nent, où la demande en énergie est de 
plus en plus grande sur fond de rapi-
des croissances économique et démo-
graphique. Le parc éolien produit 
déjà 310 mégawatts, plus de 15% des 
besoins en électricité du pays, où le 
prix élevé du courant et le manque de 
fi abilité du réseau sont un frein au 
développement des manufactures. 

«CORRIDOR DU 
TURKANA»
Le Kenya produit déjà l’essentiel de 
son énergie grâce à l’hydroélectri-

que, la géothermie ou l’éolien, et ce 
nouveau parc s’inscrit dans le cadre 
de sa volonté de produire 100% de 
son énergie grâce à des sources re-
nouvelables d’ici à 2020. Les défen-
seurs de l’environnement estiment 
toutefois que le gouvernement trahit 
cette volonté avec un projet de cen-
trale à charbon sur la côte, dans le 
comté de Lamu, qui a toutefois été 
suspendu par la justice et est jugé 
inutile par de nombreux observa-
teurs. L’installation des éoliennes, à 
un rythme de plus d’une éolienne par 
jour, a été achevée en avance sur le 
planning. Hautes de près de 50 mè-
tres et fabriquées par le Danois Ves-
tas, elles ont été transportées par la 
route depuis le port de Mombasa, à 
quelque 1.200 kilomètres de là. Le 
modèle d’éolienne a été dessiné pour 
que ses diff érentes pièces puissent 
s’emboîter «comme des poupées rus-
ses», et ainsi faciliter leur transport, 
selon Vestas. Quelque 200 kilomè-
tres de piste ont été recouverts de 
tarmac, permettant de réduire drasti-
quement la durée du trajet. Plus de 
2.000 kilomètre ont fi nalement été 
nécessaires pour acheminer tout le 
matériel jusqu’au bord du lac Turka-
na, surnommé la «mer de Jade» pour 
ses célèbres refl ets. Ces éoliennes ont 
été spécialement conçues pour endu-
rer les vents du «corridor du Turka-
na», formé par le relief et qui off re 
toute l’année des conditions de vent 
optimales. Au point d’être jusqu’à 

deux fois plus effi  caces que pour des 
projets éoliens similaires en Europe 
et en Amérique. «C’est sans précé-
dent, c’est un des endroits les plus 
venteux au monde, et ce de manière 
régulière», a décrit à l’AFP Rizwan 
Fazal, directeur exécutif du projet 
Lake Turkana Wind Power.

«SIGNAL FORT»

Le parc éolien a été achevé en mars 
2017, mais n’a pu être connecté au 
réseau électrique kényan que 18 
mois plus tard, en septembre 2018. 
En cause, des problèmes dans le fi -
nancement de la ligne électrique ad 
hoc de 428 kilomètres, ainsi que 
pour l’acquisition de terrains pour la 
construire, des responsabilités in-
combant à l’Etat. «Le parc a été 
construit à temps, mais on ne peut 
opérer le projet que si on peut ame-
ner l’énergie au client», a souligné 
Catherine Collin, directrice pour 
l’Afrique de l’Est à la Banque euro-
péenne d’investissement. Le projet a 
bénéfi cié d’un prêt de 200 millions 
de dollars (178 millions d’euros) de 
l’Union européenne et du fi nance-
ment d’un consortium de sociétés 
européennes et africaines. «C’est clai-
rement un jour historique», s’est lui 
réjoui M. Fazal. «Cela envoie un si-
gnal fort au sujet du Kenya: nous 
sommes mûrs pour des projets de 
cette ampleur». 

(source AFP)

SYNTHÈSE PAR FAYÇAL DJOUDI 

Les généraux au pouvoir au Soudan et les 
meneurs de la contestation ont conclu, cette 
semaine, un accord crucial sur le partage du 
pouvoir, mais une rencontre prévue hier pour 
discuter de points en suspens déterminants 
pour l’avenir du pays a été reportée. Mercredi 
dernier, les deux camps sont parvenus à une « 
déclaration politique », un accord sur le parta-
ge du pouvoir entre le Conseil militaire qui a 
succédé au président déchu Omar el-Béchir, 
destitué en avril, et les chefs de la contestation, 
premier pas vers un gouvernement civil, la 
principale revendication des manifestants. Se-
lon cet accord signé après de diffi  ciles négocia-
tions, un Conseil souverain composé de cinq 
militaires et six civils sera chargé de mener la 
transition pendant un peu plus de trois ans. Les 
militaires présideront cette instance pendant 
les premiers 21 mois, les civils prendront la re-
lève pour les 18 mois restants. Restent aussi les 
questions de la création d’un Parlement de 
transition et du retrait des milices encore pré-
sentes à Khartoum et dans d’autres villes. Mais 
MM. Digeir et Youssef ont indiqué que les trois 
groupes rebelles faisant partie du mouvement 
de contestation ont exprimé des réserves 
concernant l’accord conclu mercredi. « Je vais 
à Addis-Abeba rencontrer le Front révolution-
naire soudanais pour avoir leur opinion », a 
expliqué M. Digeir, faisant référence à ces 

groupes rebelles actuellement basés en Ethio-
pie. « Les groupes armés ont exprimé leurs ré-
serves à propos de la déclaration politique. Ils 
ne sont pas satisfaits de l’accord », a pour sa 
part souligné M. Youssef. 

REBELLES INSATISFAITS… 

Les groupes rebelles avaient exprimé leur mé-
contentement dès la conclusion de l’accord 
mercredi, soulignant que des questions-clé 
comme la nécessité d’amener la paix dans les 
zones de confl it et de venir en aide aux « popu-
lations vulnérables » n’avaient pas été trai-
tées. « Malheureusement certaines parties ont 
choisi de ne prêter aucune attention à ces 
questions et ont été de l’avant sans consulter 
leurs collègues », avait déclaré aux journalistes 
à Addis-Abeba Gibril Ibrahim, le chef du Front 
révolutionnaire soudanais qui comprend trois 
groupes rebelles. Ces groupes ont combattu les 
forces gouvernementales pendant plusieurs 
années dans les régions du Darfour, Nil bleu et 
Kordofan-Sud. Des sources proches des négo-
ciations, citées par des médias locaux, ont in-
diqué que ces groupes réclament que la « dé-
claration constitutionnelle » précise que les 
négociations de paix dans ces trois zones de 
confl it doivent être une priorité du futur gou-
vernement de transition. Dès qu’un accord de 
paix sera fi nalisé pour ces zones de confl it, les 
groupes rebelles souhaitent avoir des représen-

tants au sein de ce gouvernement. Ils veulent 
aussi l’extradition par le Soudan des personnes 
accusées de crimes par la Cour pénale interna-
tionale (CPI), notamment Omar el-Béchir. Le 
mouvement de contestation a été déclenché le 
19 décembre par le triplement du prix du pain 
dans un pays en diffi  culté économique. Les 
manifestations se sont rapidement transfor-
mées en contestation contre le pouvoir du gé-
néral Béchir, qui a dirigé le pays d’une main de 
fer pendant près de trois décennies, avant sa 
destitution et arrestation par l’armée le 11 

avril dernier. Epicentre de la contestation, un 
sit-in de milliers de manifestants, installés de-
puis le 6 avril devant le QG de l’armée à Khar-
toum pour réclamer un pouvoir civil, a été 
brutalement dispersé le 3 juin. La répression a 
fait 246 morts depuis le 19 décembre, dont 
127 pour la seule journée du 3 juin, a indiqué 
jeudi un comité de médecins proche de la 
contestation. En outre, 1 353 personnes ont été 
blessées depuis le début de la contestation, se-
lon cette source. Les autorités, quant à elles, 
parlent de 71 morts.

SOUDAN/ Les discussions entre les 
militaires et l’opposition reportées
Les pourparlers prévus, hier, entre la contestation et le 
conseil militaire au Soudan pour fi naliser les points sur 
lesquels les deux camps divergent toujours, après la 
conclusion d’un accord sur le partage du pouvoir, ont été 
reportés, selon des leaders du mouvement. 

KENYA/  Inauguration du plus grand parc 
éolien d’Afrique

Chine
Enorme explosion 
dans une usine 
de gazéi� cation 
PAR LUDOVIC EHRET, 
SÉBASTIEN RICCI 

Une énorme explosion a frappé 
hier une usine de gazéifi cation 
dans le centre de la Chine, brisant 
des vitres dans un rayon de trois 
kilomètres, ont annoncé plusieurs 
médias d’Etat, qui font pour 
l’instant état de «nombreux 
blessés». La défl agration s’est 
produite vers 17h45 (09h45 GMT) 
dans un atelier de l’usine Henan 
Coal Gas (Group) située dans la 
localité de Yima, dans la ville de 
Sanmenxia à environ 900 
kilomètres au sud-ouest de Pékin, 
selon l’agence de presse Chine 
nouvelle. Elle a touché une unité 
de séparation de l’air de l’usine 
mais pas les zones des réservoirs 
de gaz, a précisé l’agence, citant 
une source auprès des autorités 
locales. La télévision d’Etat CCTV 
a diff usé des vidéos montrant un 
énorme champignon de fumée 
gris, des vitres de bâtiments 
brisées, des débris jonchant le sol, 
des habitants paniqués et des 
médecins en blouse blanche 
auprès de blessés tenant des 
mouchoirs sur leur tête en sang. 
«L’incident a fait de nombreux 
blessés» et «deux disparus», a 
indiqué Chine nouvelle, citant les 
autorités municipales. «Les 
opérations de secours sont en 
cours et les blessés sont conduits 
dans les hôpitaux des environs.» 
«On ignore pour l’instant s’il y a 
des morts. Une enquête est en 
cours pour déterminer les causes 
de l’explosion», a précisé l’agence 
de presse. Une usine de 
gazéifi cation permet 
généralement de convertir des 
matières carbonées ou 
organiques en gaz, utilisables 
ensuite pour la production 
d’électricité, de piles à 
combustible ou encore d’énergie.

UNE LONGUE SÉRIE
Les explosions accidentelles 
surviennent régulièrement en 
Chine, généralement dans le 
secteur industriel. En mars, 
l’explosion d’une usine 
chimique à Yancheng, ville 
située à 260 kilomètres au nord 
de Shanghai, a causé la mort de 
78 personnes et dévasté des 
habitations sur plusieurs 
kilomètres à la ronde. 
L’entreprise avait dans le passé 
été épinglée à plusieurs reprises 
pour des manquements à la 
réglementation en matière 
d’environnement. En novembre 
2018, une fuite de gaz dans une 
usine chimique a provoqué une 
explosion qui a fait 23 morts, à 
Zhangjiakou, une ville-hôte des 
JO d’hiver 2022 située à environ 
200 kilomètres au nord-ouest 
de Pékin. Mais un des plus 
graves accidents industriels est 
celui survenu en 2015 à Tianjin 
(nord) : une gigantesque 
explosion dans un entrepôt de 
produits chimiques avait fait au 
moins 165 morts dans cette 
grande ville portuaire, à quelque 
120 kilomètres de Pékin. Le site 
industriel incriminé stockait 
quelque 700 tonnes de cyanure 
de sodium hautement toxique, 
parmi des milliers de tonnes 
d’autres composants chimiques 
dangereux. L’ancien maire de la 
ville, qui avait dirigé le comité 
chargé de gérer la catastrophe, a 
été condamné en 2017 à 12 ans 
de prison pour corruption. 

(source AFP)

PAR MARC JOURDIER

Le président des Etats-Unis a affi  rmé jeudi 
qu’un navire américain, l’USS Boxer, avait détruit 
au-dessus du détroit d’Ormuz un drone iranien qui 
s’approchait dangereusement. «Allégations déli-
rantes et sans fondement», a réagi vendredi le gé-
néral de brigade et porte-parole des forces armées 
iraniennes Abdolfazl Shékarchi, cité par l’agence 
Tasnim. «Tous les drones sont biens rentrés à leur 
base» hier, a ajouté l’offi  cier. «J’ai peur que l’USS 
Boxer ait abattu un de leurs propres drones par 
erreur», a écrit pour sa part le ministre des Aff aires 
étrangères adjoint iranien Abbas Araghchi sur 
Twitter. La région du Golfe et du détroit d’Ormuz, 
par où transite le tiers du pétrole acheminé par 
voie maritime sur la planète, est depuis plus de 
deux mois au coeur de vives tensions géopoliti-
ques, sur fond de bras de fer entre l’Iran et les 
Etats-Unis, qui y ont renforcé leur déploiement mi-
litaire. Selon M. Trump, le Boxer a entrepris «une 
action défensive» contre un drone iranien qui 
s’était approché dangereusement après avoir igno-
ré de multiples appels à s’éloigner du vaisseau, et 
l’appareil «a été détruit immédiatement». 

«AUCUN AFFRONTEMENT»

Le Pentagone a fait état d’un incident survenu 
«vers 10h heure locale» (05h30 GMT), jeudi, entre 
le Boxer et un drone qui s’était approché «à une 
distance menaçante», mais sans préciser la natio-

nalité présumée de l’appareil sans pilote ni ce que 
celui-ci était devenu. Dans un communiqué, les 
Gardiens de la Révolution iraniene, armée idéolo-
gique de la République islamique, indiquent qu’ils 
vont publier «bientôt» des photos du Boxer prises 
par un de leurs drones. L’aéronef a transmis des 
images à sa base «avant et après l’heure à laquelle 
les Américains affi  rment» l’avoir détruit, ajoute le 
communiqué. «Les Etats-Unis se réservent le droit 
de défendre leur personnel, leurs équipements et 
leurs intérêts», a déclaré M. Trump jeudi, exhor-
tant une nouvelle fois «les autres pays à protéger 
leurs navires qui franchissent le détroit et à coo-
pérer avec nous à l’avenir». Washington a accusé 
l’Iran d’une série d’actes de sabotage ou d’atta-
ques ayant visé depuis mai six navires de part et 
d’autre du détroit d’Ormuz, dans le Golfe ou en 
mer d’Oman. Ce que Téhéran nie. 

«ERREUR D’APPRÉCIATION»

La tension entre les deux pays avait atteint un pic 
le 20 juin lorsque l’Iran a abattu un drone améri-
cain qui, selon Téhéran, avait violé son espace 
aérien. M. Trump avait alors affi  rmé avoir annulé 
à la dernière minute des frappes de représailles. 
L’Iran se considère comme le gardien du Golfe et 
ne cesse d’y dénoncer la présence militaire étran-
gère, en premier lieu américaine. Jeudi, le général 
de division Hossein Salami, commandant en chef 
des Gardiens de la Révolution, a adressé une nou-
velle mise en garde aux Etats-Unis. L’Iran agit se-

lon «une stratégie défensive, ce qui veut dire que 
nous ne sommes les instigateurs d’aucune guerre», 
a-t-il dit selon un communiqué des Gardiens, mais 
«si les ennemis font une erreur d’appréciation, 
nous passerons d’une stratégie défensive à une 
stratégie off ensive». Jeudi, les Gardiens ont égale-
ment annoncé avoir arraisonné le 14 juillet dans 
le détroit d’Ormuz «un tanker étranger» et son 
équipage soupçonnés de se livrer à de la «contre-
bande» de carburant. Le guide suprême iranien 
Ali Khamenei avait annoncé deux jours plus tôt 
que son pays répondrait «au moment et à l’endroit 
opportuns» à l’interception le 4 juillet du superpé-
trolier iranien Grace One, par les autorités britan-
niques au large de Gibraltar. La Cour suprême de 
Gibraltar a décidé vendredi de prolonger pour 30 
jours l’immobilisation de ce navire. Gibraltar 
soupçonne que le Grace One avait l’intention de 
livrer du brut à la Syrie en violation des sanctions 
européennes contre Damas, ce que nie Téhéran. 
Les tensions entre Washington et l’Iran ont égale-
ment pour toile de fond les conséquences du re-
trait unilatéral américain, en 2018, de l’accord 
international sur le nucléaire conclu en 2015. Les 
sanctions réimposées depuis lors par les Etats-
Unis ont fait plonger l’Iran en récession et lui font 
perdre les acheteurs de son pétrole. Téhéran me-
nace désormais de s’aff ranchir progressivement 
de cet accord alors que Washington entend pour-
suivre une politique de «pression maximale» pour 
contraindre l’Iran à négocier un nouvel accord, ce 
que Téhéran refuse.  (source AFP)

Destruction d’un drone iranien par un navire US

Téhéran dément des 
«allégations délirantes»
Téhéran a 
catégoriquement démenti 
hier les propos de Donald 
Trump selon lesquels un 
navire américain aurait 
«détruit» un drone 
iranien, et a ironisé en 
suggérant que 
Washington pourrait 
avoir abattu un de ses 
propres appareils «par 
erreur». 

Quatre policiers qui avaient 
menti sur les circonstances dans les-
quelles un de leur collègues avait 
tiré sur un jeune noir de 17 ans en 
2014 à Chicago, une aff aire qui 
avait déclenché des mois de mani-
festations dans la troisième ville des 
Etats-Unis, ont été limogés, a an-
noncé la police. Le policier blanc 
Jason Van Dyke, qui avait tiré 16 
fois sur le jeune Laquan McDonald 
qui tenait un couteau à la main, 
avait été jugé coupable de meurtre 
au second degré et condamné en 
janvier à sept ans de prison. Ses col-
lègues, qui avaient menti sur le 
danger présenté par le jeune noir 
pour tenter de protéger leur collè-
gue, avaient également fait l’objet 
d’un procès mais avaient été acquit-
tés de l’accusation de «complot pour 
tenter de faire disparaître les preu-
ves» de la bavure. Au contraire, 
avait souligné le juge, ils avaient 
conservé la vidéo incriminant leur 

collègue. Cette vidéo, tournée le 
soir du meurtre, montrait Jason 
Van Dyke tirant sur l’adolescent à 
plusieurs mètres de distance et 
continuant à vider son chargeur 
une fois le jeune homme à terre. Sa 
diff usion, un an après les faits, avait 
provoqué des mois de protestation, 
le cas McDonald devenant un sym-
bole de la brutalité policière envers 
les noirs, et de la très grande mé-
fi ance de ces derniers envers la po-
lice. Le chef de la police et le procu-
reur général de la ville avaient tous 
les deux été limogés à l’époque. Et 
le nouveau maire de Chicago, une 
avocate noire de 56 ans sans expé-
rience politique mais qui s’était fait 
connaître en présidant une commis-
sion de surveillance de la police 
mise en place après la mort de La-
quan McDonald, a été élue en gran-
de partie grâce à sa promesse de 
faire disparaître les préjugés racis-
tes dans la police.

Racisme/ Jeune noir tué par un policier à Chicago
4 policiers limogés pour avoir tenté 
de couvrir une bavure
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PAR NICK PERRY

Le président kenyan Uhuru Ke-
nyatta a inauguré vendredi le plus 
grand parc éolien d’Afrique, 365 éo-
liennes situées dans une zone semi-
désertique du nord du Kenya et qui 
produisent plus de 15% des besoins 
en électricité du pays. Construit dans 
une vallée aux paysages lunaires sur 
la rive est du lac Turkana, et dans un 
corridor naturel considéré comme un 
des endroits les plus venteux au mon-
de, ce projet de 680 millions de dol-
lars (600 millions d’euros) représente 
le plus grand investissement privé de 
l’histoire du Kenya. «Aujourd’hui, 

nous avons à nouveau haussé la barre 
pour le continent alors que nous 
inaugurons le plus grand parc éolien» 
d’Afrique, a déclaré le président ke-
nyatta lors d’une cérémonie sur le 
site du projet. «Sans aucun doute, le 
Kenya est en train de devenir un lea-
der mondial en matière d’énergie re-
nouvelable», a-t-il ajouté, au moment 
d’inaugurer ce projet qui a connu de 
nombreux contretemps, notamment 
lors des négociations en amont de la 
construction et pour la connexion du 
parc éolien au réseau électrique. Bien 
plus ambitieux qu’ailleurs en Afrique, 
ce projet éolien est suivi de très près 
car vu comme un test pour les inves-

tissements à grande échelle dans les 
énergies renouvelables sur le conti-
nent, où la demande en énergie est de 
plus en plus grande sur fond de rapi-
des croissances économique et démo-
graphique. Le parc éolien produit 
déjà 310 mégawatts, plus de 15% des 
besoins en électricité du pays, où le 
prix élevé du courant et le manque de 
fi abilité du réseau sont un frein au 
développement des manufactures. 

«CORRIDOR DU 
TURKANA»
Le Kenya produit déjà l’essentiel de 
son énergie grâce à l’hydroélectri-

que, la géothermie ou l’éolien, et ce 
nouveau parc s’inscrit dans le cadre 
de sa volonté de produire 100% de 
son énergie grâce à des sources re-
nouvelables d’ici à 2020. Les défen-
seurs de l’environnement estiment 
toutefois que le gouvernement trahit 
cette volonté avec un projet de cen-
trale à charbon sur la côte, dans le 
comté de Lamu, qui a toutefois été 
suspendu par la justice et est jugé 
inutile par de nombreux observa-
teurs. L’installation des éoliennes, à 
un rythme de plus d’une éolienne par 
jour, a été achevée en avance sur le 
planning. Hautes de près de 50 mè-
tres et fabriquées par le Danois Ves-
tas, elles ont été transportées par la 
route depuis le port de Mombasa, à 
quelque 1.200 kilomètres de là. Le 
modèle d’éolienne a été dessiné pour 
que ses diff érentes pièces puissent 
s’emboîter «comme des poupées rus-
ses», et ainsi faciliter leur transport, 
selon Vestas. Quelque 200 kilomè-
tres de piste ont été recouverts de 
tarmac, permettant de réduire drasti-
quement la durée du trajet. Plus de 
2.000 kilomètre ont fi nalement été 
nécessaires pour acheminer tout le 
matériel jusqu’au bord du lac Turka-
na, surnommé la «mer de Jade» pour 
ses célèbres refl ets. Ces éoliennes ont 
été spécialement conçues pour endu-
rer les vents du «corridor du Turka-
na», formé par le relief et qui off re 
toute l’année des conditions de vent 
optimales. Au point d’être jusqu’à 

deux fois plus effi  caces que pour des 
projets éoliens similaires en Europe 
et en Amérique. «C’est sans précé-
dent, c’est un des endroits les plus 
venteux au monde, et ce de manière 
régulière», a décrit à l’AFP Rizwan 
Fazal, directeur exécutif du projet 
Lake Turkana Wind Power.

«SIGNAL FORT»

Le parc éolien a été achevé en mars 
2017, mais n’a pu être connecté au 
réseau électrique kényan que 18 
mois plus tard, en septembre 2018. 
En cause, des problèmes dans le fi -
nancement de la ligne électrique ad 
hoc de 428 kilomètres, ainsi que 
pour l’acquisition de terrains pour la 
construire, des responsabilités in-
combant à l’Etat. «Le parc a été 
construit à temps, mais on ne peut 
opérer le projet que si on peut ame-
ner l’énergie au client», a souligné 
Catherine Collin, directrice pour 
l’Afrique de l’Est à la Banque euro-
péenne d’investissement. Le projet a 
bénéfi cié d’un prêt de 200 millions 
de dollars (178 millions d’euros) de 
l’Union européenne et du fi nance-
ment d’un consortium de sociétés 
européennes et africaines. «C’est clai-
rement un jour historique», s’est lui 
réjoui M. Fazal. «Cela envoie un si-
gnal fort au sujet du Kenya: nous 
sommes mûrs pour des projets de 
cette ampleur». 

(source AFP)

SYNTHÈSE PAR FAYÇAL DJOUDI 

Les généraux au pouvoir au Soudan et les 
meneurs de la contestation ont conclu, cette 
semaine, un accord crucial sur le partage du 
pouvoir, mais une rencontre prévue hier pour 
discuter de points en suspens déterminants 
pour l’avenir du pays a été reportée. Mercredi 
dernier, les deux camps sont parvenus à une « 
déclaration politique », un accord sur le parta-
ge du pouvoir entre le Conseil militaire qui a 
succédé au président déchu Omar el-Béchir, 
destitué en avril, et les chefs de la contestation, 
premier pas vers un gouvernement civil, la 
principale revendication des manifestants. Se-
lon cet accord signé après de diffi  ciles négocia-
tions, un Conseil souverain composé de cinq 
militaires et six civils sera chargé de mener la 
transition pendant un peu plus de trois ans. Les 
militaires présideront cette instance pendant 
les premiers 21 mois, les civils prendront la re-
lève pour les 18 mois restants. Restent aussi les 
questions de la création d’un Parlement de 
transition et du retrait des milices encore pré-
sentes à Khartoum et dans d’autres villes. Mais 
MM. Digeir et Youssef ont indiqué que les trois 
groupes rebelles faisant partie du mouvement 
de contestation ont exprimé des réserves 
concernant l’accord conclu mercredi. « Je vais 
à Addis-Abeba rencontrer le Front révolution-
naire soudanais pour avoir leur opinion », a 
expliqué M. Digeir, faisant référence à ces 

groupes rebelles actuellement basés en Ethio-
pie. « Les groupes armés ont exprimé leurs ré-
serves à propos de la déclaration politique. Ils 
ne sont pas satisfaits de l’accord », a pour sa 
part souligné M. Youssef. 

REBELLES INSATISFAITS… 

Les groupes rebelles avaient exprimé leur mé-
contentement dès la conclusion de l’accord 
mercredi, soulignant que des questions-clé 
comme la nécessité d’amener la paix dans les 
zones de confl it et de venir en aide aux « popu-
lations vulnérables » n’avaient pas été trai-
tées. « Malheureusement certaines parties ont 
choisi de ne prêter aucune attention à ces 
questions et ont été de l’avant sans consulter 
leurs collègues », avait déclaré aux journalistes 
à Addis-Abeba Gibril Ibrahim, le chef du Front 
révolutionnaire soudanais qui comprend trois 
groupes rebelles. Ces groupes ont combattu les 
forces gouvernementales pendant plusieurs 
années dans les régions du Darfour, Nil bleu et 
Kordofan-Sud. Des sources proches des négo-
ciations, citées par des médias locaux, ont in-
diqué que ces groupes réclament que la « dé-
claration constitutionnelle » précise que les 
négociations de paix dans ces trois zones de 
confl it doivent être une priorité du futur gou-
vernement de transition. Dès qu’un accord de 
paix sera fi nalisé pour ces zones de confl it, les 
groupes rebelles souhaitent avoir des représen-

tants au sein de ce gouvernement. Ils veulent 
aussi l’extradition par le Soudan des personnes 
accusées de crimes par la Cour pénale interna-
tionale (CPI), notamment Omar el-Béchir. Le 
mouvement de contestation a été déclenché le 
19 décembre par le triplement du prix du pain 
dans un pays en diffi  culté économique. Les 
manifestations se sont rapidement transfor-
mées en contestation contre le pouvoir du gé-
néral Béchir, qui a dirigé le pays d’une main de 
fer pendant près de trois décennies, avant sa 
destitution et arrestation par l’armée le 11 

avril dernier. Epicentre de la contestation, un 
sit-in de milliers de manifestants, installés de-
puis le 6 avril devant le QG de l’armée à Khar-
toum pour réclamer un pouvoir civil, a été 
brutalement dispersé le 3 juin. La répression a 
fait 246 morts depuis le 19 décembre, dont 
127 pour la seule journée du 3 juin, a indiqué 
jeudi un comité de médecins proche de la 
contestation. En outre, 1 353 personnes ont été 
blessées depuis le début de la contestation, se-
lon cette source. Les autorités, quant à elles, 
parlent de 71 morts.

SOUDAN/ Les discussions entre les 
militaires et l’opposition reportées
Les pourparlers prévus, hier, entre la contestation et le 
conseil militaire au Soudan pour fi naliser les points sur 
lesquels les deux camps divergent toujours, après la 
conclusion d’un accord sur le partage du pouvoir, ont été 
reportés, selon des leaders du mouvement. 

KENYA/  Inauguration du plus grand parc 
éolien d’Afrique

Chine
Enorme explosion 
dans une usine 
de gazéi� cation 
PAR LUDOVIC EHRET, 
SÉBASTIEN RICCI 

Une énorme explosion a frappé 
hier une usine de gazéifi cation 
dans le centre de la Chine, brisant 
des vitres dans un rayon de trois 
kilomètres, ont annoncé plusieurs 
médias d’Etat, qui font pour 
l’instant état de «nombreux 
blessés». La défl agration s’est 
produite vers 17h45 (09h45 GMT) 
dans un atelier de l’usine Henan 
Coal Gas (Group) située dans la 
localité de Yima, dans la ville de 
Sanmenxia à environ 900 
kilomètres au sud-ouest de Pékin, 
selon l’agence de presse Chine 
nouvelle. Elle a touché une unité 
de séparation de l’air de l’usine 
mais pas les zones des réservoirs 
de gaz, a précisé l’agence, citant 
une source auprès des autorités 
locales. La télévision d’Etat CCTV 
a diff usé des vidéos montrant un 
énorme champignon de fumée 
gris, des vitres de bâtiments 
brisées, des débris jonchant le sol, 
des habitants paniqués et des 
médecins en blouse blanche 
auprès de blessés tenant des 
mouchoirs sur leur tête en sang. 
«L’incident a fait de nombreux 
blessés» et «deux disparus», a 
indiqué Chine nouvelle, citant les 
autorités municipales. «Les 
opérations de secours sont en 
cours et les blessés sont conduits 
dans les hôpitaux des environs.» 
«On ignore pour l’instant s’il y a 
des morts. Une enquête est en 
cours pour déterminer les causes 
de l’explosion», a précisé l’agence 
de presse. Une usine de 
gazéifi cation permet 
généralement de convertir des 
matières carbonées ou 
organiques en gaz, utilisables 
ensuite pour la production 
d’électricité, de piles à 
combustible ou encore d’énergie.

UNE LONGUE SÉRIE
Les explosions accidentelles 
surviennent régulièrement en 
Chine, généralement dans le 
secteur industriel. En mars, 
l’explosion d’une usine 
chimique à Yancheng, ville 
située à 260 kilomètres au nord 
de Shanghai, a causé la mort de 
78 personnes et dévasté des 
habitations sur plusieurs 
kilomètres à la ronde. 
L’entreprise avait dans le passé 
été épinglée à plusieurs reprises 
pour des manquements à la 
réglementation en matière 
d’environnement. En novembre 
2018, une fuite de gaz dans une 
usine chimique a provoqué une 
explosion qui a fait 23 morts, à 
Zhangjiakou, une ville-hôte des 
JO d’hiver 2022 située à environ 
200 kilomètres au nord-ouest 
de Pékin. Mais un des plus 
graves accidents industriels est 
celui survenu en 2015 à Tianjin 
(nord) : une gigantesque 
explosion dans un entrepôt de 
produits chimiques avait fait au 
moins 165 morts dans cette 
grande ville portuaire, à quelque 
120 kilomètres de Pékin. Le site 
industriel incriminé stockait 
quelque 700 tonnes de cyanure 
de sodium hautement toxique, 
parmi des milliers de tonnes 
d’autres composants chimiques 
dangereux. L’ancien maire de la 
ville, qui avait dirigé le comité 
chargé de gérer la catastrophe, a 
été condamné en 2017 à 12 ans 
de prison pour corruption. 

(source AFP)

PAR MARC JOURDIER

Le président des Etats-Unis a affi  rmé jeudi 
qu’un navire américain, l’USS Boxer, avait détruit 
au-dessus du détroit d’Ormuz un drone iranien qui 
s’approchait dangereusement. «Allégations déli-
rantes et sans fondement», a réagi vendredi le gé-
néral de brigade et porte-parole des forces armées 
iraniennes Abdolfazl Shékarchi, cité par l’agence 
Tasnim. «Tous les drones sont biens rentrés à leur 
base» hier, a ajouté l’offi  cier. «J’ai peur que l’USS 
Boxer ait abattu un de leurs propres drones par 
erreur», a écrit pour sa part le ministre des Aff aires 
étrangères adjoint iranien Abbas Araghchi sur 
Twitter. La région du Golfe et du détroit d’Ormuz, 
par où transite le tiers du pétrole acheminé par 
voie maritime sur la planète, est depuis plus de 
deux mois au coeur de vives tensions géopoliti-
ques, sur fond de bras de fer entre l’Iran et les 
Etats-Unis, qui y ont renforcé leur déploiement mi-
litaire. Selon M. Trump, le Boxer a entrepris «une 
action défensive» contre un drone iranien qui 
s’était approché dangereusement après avoir igno-
ré de multiples appels à s’éloigner du vaisseau, et 
l’appareil «a été détruit immédiatement». 

«AUCUN AFFRONTEMENT»

Le Pentagone a fait état d’un incident survenu 
«vers 10h heure locale» (05h30 GMT), jeudi, entre 
le Boxer et un drone qui s’était approché «à une 
distance menaçante», mais sans préciser la natio-

nalité présumée de l’appareil sans pilote ni ce que 
celui-ci était devenu. Dans un communiqué, les 
Gardiens de la Révolution iraniene, armée idéolo-
gique de la République islamique, indiquent qu’ils 
vont publier «bientôt» des photos du Boxer prises 
par un de leurs drones. L’aéronef a transmis des 
images à sa base «avant et après l’heure à laquelle 
les Américains affi  rment» l’avoir détruit, ajoute le 
communiqué. «Les Etats-Unis se réservent le droit 
de défendre leur personnel, leurs équipements et 
leurs intérêts», a déclaré M. Trump jeudi, exhor-
tant une nouvelle fois «les autres pays à protéger 
leurs navires qui franchissent le détroit et à coo-
pérer avec nous à l’avenir». Washington a accusé 
l’Iran d’une série d’actes de sabotage ou d’atta-
ques ayant visé depuis mai six navires de part et 
d’autre du détroit d’Ormuz, dans le Golfe ou en 
mer d’Oman. Ce que Téhéran nie. 

«ERREUR D’APPRÉCIATION»

La tension entre les deux pays avait atteint un pic 
le 20 juin lorsque l’Iran a abattu un drone améri-
cain qui, selon Téhéran, avait violé son espace 
aérien. M. Trump avait alors affi  rmé avoir annulé 
à la dernière minute des frappes de représailles. 
L’Iran se considère comme le gardien du Golfe et 
ne cesse d’y dénoncer la présence militaire étran-
gère, en premier lieu américaine. Jeudi, le général 
de division Hossein Salami, commandant en chef 
des Gardiens de la Révolution, a adressé une nou-
velle mise en garde aux Etats-Unis. L’Iran agit se-

lon «une stratégie défensive, ce qui veut dire que 
nous ne sommes les instigateurs d’aucune guerre», 
a-t-il dit selon un communiqué des Gardiens, mais 
«si les ennemis font une erreur d’appréciation, 
nous passerons d’une stratégie défensive à une 
stratégie off ensive». Jeudi, les Gardiens ont égale-
ment annoncé avoir arraisonné le 14 juillet dans 
le détroit d’Ormuz «un tanker étranger» et son 
équipage soupçonnés de se livrer à de la «contre-
bande» de carburant. Le guide suprême iranien 
Ali Khamenei avait annoncé deux jours plus tôt 
que son pays répondrait «au moment et à l’endroit 
opportuns» à l’interception le 4 juillet du superpé-
trolier iranien Grace One, par les autorités britan-
niques au large de Gibraltar. La Cour suprême de 
Gibraltar a décidé vendredi de prolonger pour 30 
jours l’immobilisation de ce navire. Gibraltar 
soupçonne que le Grace One avait l’intention de 
livrer du brut à la Syrie en violation des sanctions 
européennes contre Damas, ce que nie Téhéran. 
Les tensions entre Washington et l’Iran ont égale-
ment pour toile de fond les conséquences du re-
trait unilatéral américain, en 2018, de l’accord 
international sur le nucléaire conclu en 2015. Les 
sanctions réimposées depuis lors par les Etats-
Unis ont fait plonger l’Iran en récession et lui font 
perdre les acheteurs de son pétrole. Téhéran me-
nace désormais de s’aff ranchir progressivement 
de cet accord alors que Washington entend pour-
suivre une politique de «pression maximale» pour 
contraindre l’Iran à négocier un nouvel accord, ce 
que Téhéran refuse.  (source AFP)

Destruction d’un drone iranien par un navire US

Téhéran dément des 
«allégations délirantes»
Téhéran a 
catégoriquement démenti 
hier les propos de Donald 
Trump selon lesquels un 
navire américain aurait 
«détruit» un drone 
iranien, et a ironisé en 
suggérant que 
Washington pourrait 
avoir abattu un de ses 
propres appareils «par 
erreur». 

Quatre policiers qui avaient 
menti sur les circonstances dans les-
quelles un de leur collègues avait 
tiré sur un jeune noir de 17 ans en 
2014 à Chicago, une aff aire qui 
avait déclenché des mois de mani-
festations dans la troisième ville des 
Etats-Unis, ont été limogés, a an-
noncé la police. Le policier blanc 
Jason Van Dyke, qui avait tiré 16 
fois sur le jeune Laquan McDonald 
qui tenait un couteau à la main, 
avait été jugé coupable de meurtre 
au second degré et condamné en 
janvier à sept ans de prison. Ses col-
lègues, qui avaient menti sur le 
danger présenté par le jeune noir 
pour tenter de protéger leur collè-
gue, avaient également fait l’objet 
d’un procès mais avaient été acquit-
tés de l’accusation de «complot pour 
tenter de faire disparaître les preu-
ves» de la bavure. Au contraire, 
avait souligné le juge, ils avaient 
conservé la vidéo incriminant leur 

collègue. Cette vidéo, tournée le 
soir du meurtre, montrait Jason 
Van Dyke tirant sur l’adolescent à 
plusieurs mètres de distance et 
continuant à vider son chargeur 
une fois le jeune homme à terre. Sa 
diff usion, un an après les faits, avait 
provoqué des mois de protestation, 
le cas McDonald devenant un sym-
bole de la brutalité policière envers 
les noirs, et de la très grande mé-
fi ance de ces derniers envers la po-
lice. Le chef de la police et le procu-
reur général de la ville avaient tous 
les deux été limogés à l’époque. Et 
le nouveau maire de Chicago, une 
avocate noire de 56 ans sans expé-
rience politique mais qui s’était fait 
connaître en présidant une commis-
sion de surveillance de la police 
mise en place après la mort de La-
quan McDonald, a été élue en gran-
de partie grâce à sa promesse de 
faire disparaître les préjugés racis-
tes dans la police.

Racisme/ Jeune noir tué par un policier à Chicago
4 policiers limogés pour avoir tenté 
de couvrir une bavure
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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

PAR HOUSSEM A. M.

En effet, le village haut perché de Bouzeguène, à 
une cinquantaine de kilomètres à l’est de Tizi 
Ouzou, se pare de ses plus beaux atours pour ac-
cueillir l’événement, les festivaliers et des milliers 
de visiteurs férus de spectacles et d’animations en 
plein air sur des aires spécialement aménagées de 
ce village. Outre la restauration de nombreuses 
maisons traditionnelles, les ruelles principales du 
village sont entièrement recouvertes de dalles en 
ardoise. D’autres espaces comme Tajmaât, les fon-
taines, la mosquée et d’autres espaces, qui donnent 
son charme et sa particularité à ce village, ont fait 
l’objet d’une attention particulière. En plus des rues, 
d’autres sites dédiés à l’accueil des spectacles de 
plein air ont subi un traitement spécial. Depuis 
quelque temps les équipes de Raconte Arts et les 
membres du comité et de l’association culturelle du 
village sont à pied d’œuvre pour la préparation de 
l’événement dans ses facettes techniques et logisti-
ques. Rien n’est laissé au hasard par les représen-
tants du village qui sont du reste rodés dans la pré-
paration de tels événements et l’accueil du grand 
public, puisque Sahel accueille depuis 2015 la tra-
ditionnelle Fête de la fi gue de Barbarie dont la 12e 
édition se tiendra cette année en août prochain. 

Côté programme, le festival sera dédié à Kateb Ya-
cine et à « Nedjma », l’œuvre emblématique de 
l’auteur de « Mohamed prend ta valise ». Et pour 
cause, «Nedjma, l’inextinguible matière» est le thè-
me retenu par les organisateurs qui rendent ainsi 
hommage à Kateb Yacine, à l’occasion du trentième 
anniversaire de sa disparition.  Côté artistique, 
outre les activités et les animations habituelles qui 
se déploieront à travers les rues du village, à l’instar 
des performances artistiques in situ de Denis Marti-
nez et le fameux carnaval qui constitue l’attraction 
de l’ouverture de Raconte Arts, l’artiste Cheikh Sidi 
BeMol, alias Hocine Boukella, originaire de la ré-
gion de Bouzeguène, sera la tête d’affi  che de l’évé-
nement qui accueillera d’autres fi gures artistiques 
non moins connues, à l’instar du chanteur Akli et de 
la cantatrice algérienne Samia Brahmia, célèbre, 
notamment, pour ses reprises des chansons d’Idir et 
de Slimane Azem. L’environnement constituera 
l’autre chapitre du festival qui mettra à l’honneur 
l’activité du tri sélectif et l’implication de la femme 
locale dans la gestion des déchets. En eff et, la fem-
me de Sahel sera à l’honneur. Depuis plusieurs 
mois, les villageoises se sont investies dans un pro-
jet de gestion des déchets. Le village est en course 
pour le concours du village le plus propre qu’orga-
nise l’APW de Tizi Ouzou.  Un large éventail d’acti-

vités artistiques et spectacles visuels seront organi-
sés dans les rues et autres places du village. Le pro-
gramme débutera à 18 heures, à la place Tajmâat, 
avec le traditionnel point inaugural «in situ», réalisé 
par le doyen du festival, Denis martinez, ancien en-
seignant à l’Ecole nationale des Beaux-Arts d’Alger. 
Côté livres et littérature, plus d’une dizaine d’auteurs 
seront présents avec leurs ouvrages, à l’instar de 
Hmida Ayachi, Mohamed Balhi, Mustapha Benfo-
dil, Younès Adli, Mohamed Balhi, Lazhari Labter, 
Ben Mohamed, Lynda Chouiten, Amel El Mahdi, 
Rabéa Hachemi, Slim Fodil, Leïla Hamoutene, Dja-
mel Mati, Mouloud Achour et Meriem Guemache, 
entre autres.

Association 
Aspame 
nouvellement 
créée
Pour la 
sauvegarde et 
la conservation 
du patrimoine 
littéraire

PAR SARA KHARFI

Naïma Beldjoudi, éditrice et 
directrice des éditions 
El Kalima, et Guy Dugas, 
universitaire et directeur 
littéraire des éditions 
El Kalima, ont annoncé, 
avant-hier dans un 
communiqué diff usé sur les 
réseaux sociaux, la création 
de l’association Aspame 
(Association Patrimoine 
méditerranéen» (Jo 6 juillet 
2019, 250 rue Paul Valéry - 
34400 Lunel). Selon ses 
statuts, cette association, «se 
fi xe comme objet la 
sauvegarde et la 
conservation des fonds 
littéraires et journalistiques 
dans l’espace méditerranéen, 
la valorisation de ce 
patrimoine ainsi que l’aide à 
la diff usion et à la circulation 
du livre dans cet espace», 
indiquent les fondateurs de 
cette association dans leur 
texte. Ils précisent 
également, dans le même 
texte, qu’«adossée au 
«Fonds patrimoine 
méditerranéen» l’Université 
Paul Valéry-Montpellier 
3 (qui s’enrichira à la rentrée 
2019 de deux legs d’un grand 
intérêt relatifs à Claude-
Maurice Robert et Jean 
Sénac), l’Aspame va nous 
permettre de travailler plus 
largement et 
institutionnellement à la 
promotion des littératures du 
Maghreb, dans leur sens le 
plus large». En outre, à 
travers la diff usion de ce 
texte, les fondateurs de 
l’Aspame aspirent à «susciter 
des adhésions absolument 
nécessaires à notre action de 
publications et de 
sauvegarde de manuscrits 
littéraires», soulignent-ils. 
L’adhésion à l’association 
(«fi xée à 40€ ou 2000 DA 
pour 2019») permet, 
mentionne-t-on, «une 
substantielle économie sur la 
production annuelle des 4 
PIM annuels : envoi PIM 5 et 
6 dès réception du chèque ; 
PIM 7 & 8 fi n du second 
semestre –ainsi que sur 
certains ouvrages de nos 
autres collections : Tahar 
Djaout, Hamid Nacer Khodja, 
Maurice Mauviel, Charles 
Bonn, Denise Brahimi, Rabah 
Belamri, etc.». Pour plus 
d’informations, contacter : 
ass.pa.med@gmail.com. Par 
ailleurs, les éditions 
El Kalima viennent de publier 
dans la collection «PIM» 
(Petits Inédits Maghrébins), 
deux nouveaux ouvrages. Il 
s’agit de «Sans souliers ni 
chemise. Lettres de prison 
des révoltés de Margueritte 
(1901)» (présenté par 
Christian Phéline) et 
«Rhadidja, suivi de Sur une 
belle lépreuse» d’Henry de 
Montherlant (présentation de 
Guy Dugas). Nous y 
reviendrons.

Sous le thème «Nedjma, l’inextinguible matière» en hommage à Kateb Yacine

Le festival Raconte-Arts plante son 
décor aujourd’hui au village Sahel
C’est dans la soirée d’aujourd’hui, à dix-huit heures, que débute 
le festival Raconte Arts, au village Sahel, dans la commune de 
Bouzguène, à Tizi Ouzou. Plus de 400 participants et des 
milliers de visiteurs sont attendus à cet événement organisé par 
la Ligue des arts cinématographiques en collaboration avec le 
village d’accueil, Sahel qui vivra aux couleurs et aux sons du 
festival, durant une semaine, du 20 au 26 juillet en cours.

PAR CHAHINEZ GHELLAB

L’importance de l’enseignement des 
arts plastiques a été mise en relief 
dans la wilaya de Batna à l’occasion 
de l’exposition, marquant une année 
de formation à l’atelier de dessin de la 
Maison de la culture, qui s’est dérou-
lée du 5 au 11 juillet, avec une cen-
taine d’œuvres de haute qualité tech-
nique. A travers cette exposition, près 
d’une quinzaine d’adhérents, des ama-
teurs passionné âgés entre 15 et 34 
ans, ont convié les visiteurs à appré-
cier une large palette de portraits et de 
paysages magnifi quement réalisés 
avec diff érentes techniques telles que 
la peinture à l’huile, à l’aquarelle ou 
au fusain. C’est sur l’initiative de Rima 
Mennoubi et son père, le grand artiste 
Cherif Mennoubi, que l’atelier des arts 
plastiques de la Maison de culture de 
Batna a été lancé avec comme princi-
pal objectif la promotion de la pein-
ture auprès des jeunes. Cet espace a 
ainsi été créé pour donner des cours 
de dessin et de peinture, adaptés à 
tous les âges, à partir de six ans. Rima 
Mennoubi nous confi e à ce propos que 
«cet atelier d’art plastique est né du 
désir de transmettre les techniques et 
les compétences de base et les plus 
avancées pour la pratique du dessin.» 
Il est à noter que Rima Mennoubi, est 
sortie major de promotion, en 2009, 
spécialité communication visuelle, de 
l’Ecole des beaux-arts de Batna, 
conseillère et animatrice culturelle à 
la Maison de la culture de Batna de-
puis 2010. Elle œuvre continuellement 
à sensibiliser les néophytes à l’initia-

tion aux premiers rudiments de la 
peinture et aux initiés de parfaire leurs 
techniques. Grâce au soutien de son 
père, un des artistes les plus réputés 
en Algérie, elle a réussi à force de per-
sévérance à surmonter toutes les diffi  -
cultés, en relevant le défi  de former 
toute une génération d’artistes. La 
preuve du fruit de son labeur est cette 
exposition qui démontre qu’avec un 
bon accompagnement, même les ama-
teurs peuvent produire des œuvres 
picturales captivantes pour peu qu’ils 
maîtrisent les rudiments techniques 
en mettant du cœur à l’ouvrage.

APPEL POUR 
LA PROMOTION DE 
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 

Cette exposition a également été l’oc-
casion, pour les participants, de soule-
ver la problématique de l’enseigne-
ment des arts plastiques dans les diff é-
rents paliers des cycles scolaires. Le 
constat est que le dessin, qui était, 
autrefois une matière importante et la 
plus appréciée du programme scolaire, 
est aujourd’hui presque entièrement 
supprimée de nos écoles. « Pire encore, 
les responsables et les autorités n’ac-
cordent guère d’attention au dessin et 
à l’art plastique, en général», s’insurge 
l’un de nos interlocuteurs, affi  rmant 
qu’«aucun soutien et aucune aide ne 
sont attribués pour promouvoir ou en-
courager cet art».  Pour la formatrice 
de ce vivier d’artistes prometteurs, aux 
grands potentiels, il est très important 

de développer la fi bre artistique chez 
les enfants dès leur plus jeune âge. 
Rima Mennoubi affi  rme ainsi que «le 
dessin permet de développer le sens 
artistique de l’enfant et d’affi  rmer sa 
personnalité. Il lui permet également 
de se concentrer et de se calmer. C’est 
une passion donc très importante qui 
permet le développement de l’enfant 
car il utilise les habilités motrices, de 
perception et tactiles. Ses dessins, peu-
vent aussi devenir un moyen d’expri-
mer ses émotions et ses sentiments». 
Notre interlocutrice regrette toutefois 
le manque d’intérêt et de soutien des 
responsables du secteur pour la pro-
motion de l’éducation artistique chez 
les plus jeunes. Elle déclare à ce sujet :  
«C’est dommage que nos responsables 
n’attribuent aucune attention au des-
sin. Le dessin qui était une matière es-
sentielle pour l’apprentissage de la 
concentration, de la précision et de la 
sérénité.» Elle déplore ainsi 
qu’«aujourd’hui, peu d’enfants peuvent 
prendre un crayon et dessiner. Ils op-
tent pour les jeux bruyants et violents, 
ce qui peut expliquer le manque de 
concentration chez les enfants 
d’aujourd’hui et la violence qui règne 

dans la rue et les institutions scolai-
res». Dans ce contexte, la responsable 
de cet atelier nous explique : «J’ai or-
ganisé cette exposition pour montrer 
au monde le résultat d’une année de 
formation. Je suis très fi ère de mes élè-
ves qui ont fait preuve de dévouement 
et de détermination.» En eff et, les œu-
vres présentées refl ètent la maîtrise 
des perspectives par les élèves, ainsi 
que des reproductions impeccables de 
portraits et de paysages magnifi ques. 
Parmi les œuvres les plus remarquées, 
celle de Sihem Benbrahim, Master 2 en 
langue anglaise et enseignante. Après 
une année de cours seulement dans 
l’atelier, cette amatrice a présenté des 
œuvres impressionnantes. Très émue, 
elle nous confi e à propos de sa partici-
pation que «c’était une expérience 
exaltante et magnifi que. Je suis pleine 
de gratitude d’avoir rejoint cet ate-
lier ». La talentueuse artiste souligne 
également avec enthousiasme que «j’ai 
appris des choses que je n’aurai jamais 
pensé pouvoir faire comme la peinture 
à l’huile et le mélange de couleurs. 
Ceci grâce à notre grand artiste Men-
noubi, je lui serais éternellement 
reconnaissante».

Initiation et perfectionnement aux arts plastiques
L’atelier de dessin de la Maison de la culture de Batna, 
un cas d’école à méditer
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 Ventes-dédicaces
Maya Boutaghou dédicacera son ouvrage «Voyage 
d’Alger», le samedi 20 juillet à partir de 14h à la Librairie 
Kalimat –Les Mots (27, boulevard Victor Hugo, Alger). 

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).

 Rencontres
Slimane Saadoun animera une rencontre autour de son 
ouvrage «Lalla N’Ouerdja. La Révoltée» (éditions Medias 
Index), le samedi 20 juillet à partir de 14h à la Librairie Point 
Virgule (Résidence Nour, rue des Abattoirs, Chéraga, Alger. 
En face du lycée Issiakhem). 

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).

 Soirées DJs au Port de Sidi-Fredj (18h30)
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)
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
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. Accès libre.
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.
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
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. 

 Spectacle
Concert de Tihousai Nkalin, le mardi 23 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 à la Bibliothèque multimédia Bachir-
Mentouri (5, rue Bachir Mentouri, Alger), exposition 
d’Artisanat.

Jusqu’au 2 août au Centre culturel Mustapha-Kateb (5, 
rue Didouche Mourad, Alger), exposition de l’artiste Lila 
Bouzidi.

Jusqu’au 8 août à la galerie d’art Asselah-Hocine (39-41, 
rue Asselah Hocine, Alger), exposition de l’artiste Belkacem 
Kefi l.

Jusqu’au 18 août à la galerie d’art Mohammed-Racim (5, 
avenue Pasteur, Alger-Centre), exposition de l’artiste 
Abdelmadjid Guemroud. 

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. 

Jusqu’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».

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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Mobilis 
Des écrans 
géants partout 
pour la fi nale 
de la CAN 2019 
Le continent africain vit actuellement une fervente 
atmosphère footballistique, et plus particulière-
ment le peuple algérien qui ne cesse d’encourager 
et de suivre les exploits mérités de notre sélection 
nationale dans toute sa composante, la propulsant 
à la fi nale de cet événement continental.
Mobilis 1er supporter du sport en Algérie et parte-
naire offi  ciel de la Fédération algérienne de foot-
ball, a assuré via des écrans géants la projection 
de la grande fi nale du match Algérie vs Sénégal, 
vendredi 19/07/2019, et ce en collaboration avec 
toute ses Directions Régionales, au niveau de :
Alger : Stade du 5-Juillet/ Esplanade Riad El Fath/ 
Stade Mustapha-Tchaker-Blida/ Sablette.
Sétif : Complexe du 08 Mai 1945/ El Eulma : Stade 
Messaoud Zeghar/ Boussaâda : à proximité du 
stade de Abdellatif Mokhtar/ Bordj Bouariridj : 
Parc de l’ancien siège de l’APW BBA/ Béjaïa : Es-
planade de la maison de culture Taous Amrouche/ 
Jijel : Placette Khellaf Abdennour et Placette 
El QODS (Face de l’hôtel Bassorah)»
Oran : Stade Ahmed Zabana/ Oued Tlilate : Pla-
cette de la daïra. 
Constantine : Stade Ben Abdelmalek/ Mila : Stade 
Belaid-Belkacem/ Batna : Place Hirssous.

ANNABA : STADE DU 19 MAI 
1956 / PLAGE CHAPUIS «RISI 
AMEUR»
Chlef : Placette de Solidarité/ Rélizane : La cité 
siamital ex ENCC/ Ain Defl a: Stade Khellal Abdel-
kader/ Médéa : Placette Ain Dehab/ Tissemsilt : La 
cité Belargaâ Laagâb/ Tiaret : Stade El Kaid-Ah-
med/ Djelfa : Salle de Sport Azzouz Messaoud.
Béchar : Stade du 20 Août « Essaoura »/ Tindouf : 
placette cité 150 logements centre ville/ Naâma : 
placette auberge des jeunes/ Adrar : place des 
martyrs. A travers cette opération de proximité, 
Mobilis entreprise citoyenne, souhaite partager 
avec tout le peuple les moments forts du football 
algérien.  L’accès aux lieux est gratuit, soyez nom-
breux à venir soutenir encore une fois nos guer-
riers du désert.

PROMO SPÉCIALE CAN : 
50% DE BONUS 
Afi n de vivre la joie du grand événement africain 
avec ses clients, et à l’occasion de la qualifi cation 
de l’Equipe nationale à la fi nale de la CAN 2019, 
Mobilis lance une méga promotion et off re 50% de 
bonus sur tous les montants rechargés.
Ainsi, les clients prépayés Mobilis, se verront of-
frir, dès aujourd’hui et durant 10 jours, un géné-
reux bonus de 50% sur les montants rechargés, 
valable 07 jours et utilisable en appel vers tous les 
réseaux nationaux. 
Les clients désirant bénéfi cier du bonus, peuvent 
recharger à tout moment leur compte à travers les 
canaux suivants:

ARSSELLI : RECHARGEMENT 
DE DU CRÉDIT AU NIVEAU DES 
POINTS DE VENTE.

 Agence Mobilis : Rechargement du crédit au ni-
veau des agences Mobilis
 Carte et bon de recharge : Rechargement du cré-
dit via les diff érentes cartes et bons de recharge. 
E-rselli : Rechargement du crédit en ligne en accé-
dant au site web https://e-paiement.mobilis.dz/ 
GAB : Rechargement du crédit au niveau des gui-
chets automatiques d’Algérie Poste.
 Arsselli via Bureau de poste : rechargement du 
crédit au niveau des bureaux d’Algérie Poste.

PAR NOTRE ENVOYÉ AU CAIRE :
MOHAMED TOUILEB

«L’Algérie est une grande na-
tion et doit être considérée à la 
CAF », lâchait Bahloul dans une 
interview accordée au site spé-
cialisé « La Gazette du Fennec ». 
De la considération, notre pays 
semble ne plus en avoir sur le 
plan administratif au niveau 
africain. Depuis le départ de Mo-
hamed Raouraoua, ancien pa-
tron de la FAF, on ne compte 
plus de membre au sein du 
Comex de la CAF. Pendant ce 
temps-là, une nation comme la 
Libye, dont la sélection ne s’est 
même pas qualifi ée pour la Cou-
pe d’Afrique des nations dans 
ces trois dernières éditions outre 
un championnat à l’arrêt depuis 
avril, réussit à tirer son épingle 
du jeu. En eff et, le remplaçant 
de Jamal El-Jaâfri dans la « zone 
Nord » n’est autre que son com-
patriote Abdelhakim El-Shalma-
ni qui dirige les aff aires du 

« sport à onze » en Libye. Quand 
tout le monde prépare les alter-
natives, les Algériens préfèrent 
la paranoïa et l’invective.

LA CLAQUE DE 
RAPPEL
Malgré une adversité « poids lé-
ger », Bahloul et, par extension, 
la FAF, ont (dé)montré qu’ils 
n’ont pas l’étoff e pour peser dans 
ce genre de rendez-vous où le 
lobbying reste décisif pour avoir 
la majorité des suff rages. Mais on 
ne va pas s’étonner du résultat 
sachant que le postulant, qui est 

aussi membre du Bureau Fédéral 
(BF), ne fait même pas l’unani-
mité sur le plan national. Gagner 
la confi ance à une échelle conti-
nentale devient inenvisageable. 
Même si l’écart des voix peut  ne 
pas paraître énorme. Selon nos 
informations, Bahloul avait des 
chances de l’emporter. Mais 
Raouraoua a été trop « égrati-
gné » par les membres de la FAF 
durant le séjour égyptien. Les dis-
cussions de comptoir auraient 
dissuadé certains qui avaient l’in-
tention de donner leur voix pour 
le postulant de la FAF. D’autant 
plus que Raouraoua a une cote de 

sympathie très appréciable au 
sein de la CAF. 
Ce revers vient donc mettre à nu 
la faillite de la politique de Zetchi 
et ses collaborateurs. On n’a pas 
l’impression qu’une feuille de 
route concrète ait été établie 
pour aspirer à s’imposer parmi 
les autres fédérations à forte in-
fl uence de l’Afrique. 
Cela laisse aussi croire que le par-
cours magnifi que des « Fennecs » 
dans le tournoi biennal n’est à 
mettre qu’à l’actif de l’entraîneur, 
qui n’était (il faut le rappeler) pas 
un choix premium, et ses 
protégés.

Elle échoue pour la seconde fois à placer un Algérien 
dans le Comité exécutif de la CAF

FAF, un air de Bahloul
Après Ould-Zmirli, dont la candidature a 
été rejetée il y a un an et demi pour avoir 
été envoyée hors-délais, voilà Amar 
Bahloul qui échoue à intégrer le Comité 
exécutif (Comex) de la Confédération 
africaine de football (CAF). A l’issue des 
élections qui se sont déroulées, à l’hôtel 
Marriott (Caire), en marge du Congrès 
de l’instance confédérale, l’Algérien a vu 
le président de la Fédération libyenne 
(LFF), Abdelhakim El-Shalmani, le 
dépasser de 8 voix (29 contre 21). Pour 
la structure footballistique Dz (FAF) sous 
Kheireddine Zetchi, c’est un véritable 
camoufl et sur le plan de la 
représentativité.

Le Congolais Constant Omari Selemani a 
été élevé au  rang de 1er vice-président de 
la Confédération africaine de football 
(CAF)  en remplacement du Nigérian, 
Amaju Melvin Pinnick,  lors d’une réunion 
du comité exécutif, jeudi au Caire, 
consécutive à l’Assemblée générale de 
l’instance africaine.
2e vice-président après l’élection d’Ahmad 
Ahmad à la tête de la CAF en mai 2017, le 
président de la fédération congolaise de 
football prend la place du Nigérian, Amaju 
Melvin Pinnick.

Très proche de l’ancien président Issa 
Hayatou avant de devenir le bras droit du 
Malgache, qu’il a beaucoup aidé pour son 
élection, Constant Omari qui dirige la 
FECOFA depuis 16 ans a gravi plusieurs 
échelons au sein de la CAF pour atteindre 
ce niveau. Il est passé par diff érentes 
commissions de la CAF. Il siège 
également comme membre du conseil à 
la Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA). Le Congolais Constant  
a été également porté à la tête de la 
commission d’organisation des 

compétitions interclubs, en remplacement 
du Tunisien Tarek Bouchamaoui.
D’autre part, le président de la Fédération 
marocaine de football (FRMF) Faouzi 
Lekjaâ a été nommé 2e vice-président et 
le Sud-africain Danny Jordan  3e vice-
présidents. 
Le président de la CAF Ahmad Ahmad est 
désormais le président de la Commission 
d’organisation de la Coupe d’Afrique des 
Nations. La fédération tunisienne de 
football a boycotté l’Assemblée générale 
de la CAF.

AG de la CAF
Le Congolais Constant Omari promu 1er-vice-président

Le ministère de la Jeunesse 
et des Sports examine les oppor-
tunités de relancer le chantier à 
l’arrêt du complexe sportif de Ti-
zi-Ouzou doté d’un stade de 
football de 50.000 places cou-
vertes, a annoncé jeudi à la pres-
se le wali Mahmoud Djamaa.
Répondant, en marge de la visite 
du Centre de lutte contre le can-
cer de Draa ben Khedda) à une 

question sur le devenir de ce 
projet, le wali a déclaré : «nous 
sommes en train d’examiner 
avec le ministère de la Jeunesse 
et des sports les opportunités 
pour la relance des travaux avec 
le groupement d’entreprises Al-
géro-turque en charge de sa réa-
lisation pour voir s’il a les capa-
cités de terminer les travaux».
Le chantier lancé en 2010 qui a 

connu un énorme retard et des 
arrêts notamment suite au dé-
part de l’entreprise espagnole 
qui était chargée avec l’ETRHB 
Haddad de la réalisation de com-
plexe sportif, a été relancé avec 
l’arrivée d’une entreprise turque 
Mapa Insaat pour remplacer les 
espagnoles.
La cadence qui était au ralenti et 
rythmée par des problèmes de 

payement induits par la situa-
tion fi nancière diffi  cile du pays 
depuis 2014, a été boostée en 
2018 avec la mobilisation d’une 
enveloppe fi nancière conséquen-
te au profi t de ce projet. 
Depuis fi n juin dernier, les tra-
vaux sont à l’arrêt suite à l’expi-
ration de l’autorisation de pro-
longation du délai de livraison, 
rappelle-t-on.

Complexe sportif de Tizi-Ouzou
La relance du chantier à l’arrêt à l’étude

Adel Hadji élu vice-président de la CAIS
L’Algérien Adel Hadji, l’ancien chargé de communication de la Fédération algérienne de 
football (FAF), a été élu, hier, en qualité de premier vice-président de la Confédération 
africaine de l’information sportive (CAIS). L’Assemblée générale constitutive de ladite 
structure s’est tenue, hier, au Caire (Egypte). Une vingtaine de journalistes sportifs 
représentant plusieurs pays y étaient présents. Pour information, la CAIS sera présidée par le 
Sénégalais Aliou Goloko qui occupe aussi le poste d’expert Médias à la Confédération 
africaine de football (CAF).



Huawei Télécommunications 
Algérie 
30 workshops 
organisés depuis
le début de l’année 
Depuis le début de l’année, 
Huawei Télécommunication 
Algérie a organisé plus de 30 
workshops au profi t de ses 
clients et fournisseurs algériens. 
Ceci a permis à plus de 700 
ingénieurs, techniciens et cadres 
de participer à ces formations, 
dirigées par des experts de 
Huawei, de s’enquérir des 
nouvelles solutions de Huawei 
dans les TIC. 
Huawei, le géant chinois des 
solutions IT, poursuit sa stratégie 
de créer des talents algériens 
dans le domaine des TIC. En 
eff et, depuis le début de l’année 
2019, la fi rme chinoise a organisé 
plus de 30 workshops au profi t 
de ses clients et fournisseurs 
algériens. Le géant de la 
télécommunication s’engage à 
apporter un plus à la formation 
des universitaires en mettant à 
leur disposition le savoir-faire 
chinois. D’ailleurs, en deux ans,
7 000 ingénieurs et techniciens 
algériens ont été formés dont 
plus de 100 d’entre eux ont eu la 
certifi cation de Huawei. 
Rappelons que pour l’année 
2019, Huawei a mis en place une 
série de nouveaux programmes 
conçus pour aider les chaînes 
locales à développer leurs 
activités et à renforcer leurs 
capacités afi n de leur permettre 
d’off rir davantage de produits et 
services à valeur ajoutée pour les 
utilisateurs, dont le volet « 
formation ». Dans ce sens, 
Huawei Algérie a transformé son 
siège moderne en un véritable 
centre de formation et 
d’expérience. Ainsi, deux 
laboratoires, un showroom 
équipés des dernières 
technologies de Huawei ainsi 
plusieurs salles de formation 
sont ouverts et mis à la 
disposition des partenaires de 
Huawei en Algérie (ingénieurs, 
techniciens, experts et étudiants). 
Aujourd’hui, Huawei Algérie 
coopère avec plus de 120 
partenaires et compte augmenter 
ce nombre dans l’avenir. Notons 
également que Huawei avait déjà 
achevé, avec succès, la phase 
initiale de la construction de 
l’écosystème en Algérie et entre, 
aujourd’hui, dans une ère de 
croissance globale. Ainsi, la 
société affi  rme qu’elle continuera 
à renforcer sa coopération avec 
ses partenaires locaux 
écologiques et spécialisés dans 
les TIC afi n de créer un 
écosystème à long terme axé sur 
l’ouverture, la coopération et le 
gagnant-gagnant. Selon la même 
source, Huawei 
Télécommunications Algérie, qui 
travaille avec pas moins de 200 
acteurs et partenaires locaux, 
emploie plus de 500 personnes, 
dont 83% d’entre eux de 
nationalité algérienne, qui ont 
bénéfi cié jusqu’ici de l’expertise 
et du savoir-faire de la marque en 
matière de TIC. « Acteur majeur 
du développement du secteur 
des télécoms et de la 
transformation digitale, Huawei 
coopère dans ce sens dans 
l’écosystème de l’industrie des 
TIC, avec 120 partenaires 
algériens pour faire bénéfi cier 
75% de la population algérienne 
de ses solutions en TIC », 
souligne le communiqué. F. D.

Ooredoo tient à s’excuser auprès des familles 
et des supporters algériens et leur annonce 
l’annulation de son initiative de diff usion sur 
des écrans géants au stade 5-Juillet de la 
fi nale de la Coupe d’Afrique prévue le 
vendredi 19 Juillet 2019 et ce, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté.
Ooredoo remercie le public algérien, qui a 
répondu, en masse à son appel, pour partager 
des moments historiques dans une ambiance 
conviviale, fraternelle et festive, dimanche 
dernier au stade 5-Juillet lors de la diff usion 
de la demi-fi nale.
Ainsi, Ooredoo est fi ère de faire partie de 
cette expérience, unique en son genre en 

Algérie, et d’avoir partagé des moments de 
liesse avec des milliers de familles et de 
supporters venus encourager l’Algérie dans 
une ambiance exceptionnelle. 
Cette initiative restera gravée dans la 
mémoire de tous les Algériens puisqu’elle a 
réuni des familles et des supporters algériens 
venus suivre sur les écrans géants du stade
5-Juillet, une rencontre qui se jouait dans un 

autre pays. Les familles et les supporters 
algériens ont été unanimes à saluer cette 
louable initiative, notamment au vu de la 
bonne ambiance qui a empli l’enceinte du 
5-Juillet qui s’est paré, pour l’occasion, des 
couleurs de l’Algérie, Vert, Blanc, Rouge, ainsi 
que l’animation artistique qui a fait vibrer tous 
les présents. Aussi, Ooredoo s’est joint à 
l’élan d’encouragement des supporters lors 
de la fi nale de cette prestigieuse compétition 
footballistique africaine. Entreprise citoyenne 
par excellence, Ooredoo réaffi  rme son 
engagement aux côtés des supporters 
algériens pour célébrer avec eux leurs joies et 
leurs fêtes en toutes circonstances. 

Après les moments historiques lors de la ½ finale de la Coupe d’Afrique 
Ooredoo s’excuse pour l’annulation de son initiative de diffusion de la finale au stade 5-Juillet

PAR FAYÇAL DJOUDI

Selon le bilan d’activité de la direc-
tion du commerce, depuis   début 
juin, près de 3 000 infractions com-
merciales ont été relevées à travers 
les diff érents espaces de vente de la 
wilaya d’Alger. Dès le début de la sai-
son estivale, les services de contrôle 
ont intensifi é leurs actions en eff ec-
tuant 58 239 interventions depuis le 
début du mois de juin, a fait savoir 
l’inspecteur général du ministère du 
Commerce, Karim Kech. Ces opéra-
tions ont donné lieu à la constatation 
de 2 809 infractions, à l’établisse-
ment de 2 594 procès-verbaux de 
poursuites judiciaires et à la proposi-
tion de fermeture de 158 locaux com-
merciaux, contre 39 419 interven-
tions, 1 726 infractions, 1 614 pro-
cès-verbaux de poursuites judiciaires 
et 99 propositions de fermeture du-
rant le mois de mai dernier, a-t-il pré-
cisé. Les infractions concernent no-
tamment la vente de produits impro-
pres à la consommation, de marchan-
dises non conformes, l’absence d’hy-
giène, le non-affi  chage des prix, le 

non-respect des prix et tarifs en vi-
gueur et l’exercice d’une activité 
commerciale sans registre de com-
merce. Le programme de contrôle des 
services du ministère du Commerce 
est axé sur les activités commercia-
les, enregistrant une forte demande 
durant la saison estivale, notamment 
les restaurants, les cafés, les salons de 
thé et les hôtels, a indiqué le même  
responsable. Des équipes spéciales 
étaient à pied d’œuvre pour vérifi er 
la qualité des produits alimentaires et 
des marchandises proposées aux 
consommateurs afi n d’éviter les in-
toxications alimentaires collectives et 
les problèmes de santé engendrés par 
la consommation de produits avariés 
ou périmés.
En raison de la forte demande, beau-
coup de produits périssables sont ex-
posés en plein air en été, comme l’eau 
minérale, les œufs et les fromages, 
indique la même source, soulignant 
que certaines activités saisonnières 
fl eurissent à proximité des plages, 
des montagnes, forêts, centres ther-
maux et autres lieux de promenade.
« La loi interdit formellement et sanc-

tionne la vente de marchandises, en 
dehors des locaux commerciaux et 
dans l’insalubrité », a précisé M. 
Kech. Il a déclaré, à ce propos, que la 
protection de la santé du consomma-
teur comptait parmi les principales 
missions confi ées aux services cen-
traux du ministère du Commerce ou 
des services externes, à savoir les di-
rections et inspections de wilaya.
Outre le travail habituel eff ectué pen-
dant la saison estivale, les services de 
contrôle du ministère du Commerce 
participent aux travaux de la com-
mission nationale pluridisciplinaire, 
chargée de la préparation de la saison 
estivale placée sous la tutelle du mi-
nistère de l’Intérieur. Composée de 
représentants des secteurs du touris-
me, de la santé, de l’environnement, 
des ressources en eau et de l’énergie,  
cette commission donne naissance à 
des commissions de wilaya dont la 
mission complémente celles du mi-
nistère du Commerce au niveau local 
afi n de couvrir le plus grand nombre 
d’espaces commerciaux et de régions, 
a-t-il ajouté. L’inspecteur général a 
fait état du déploiement de quelque 6 

800 agents au niveau national outre 
25 laboratoires spécialisés dans le 
contrôle de qualité et la lutte contre 
la fraude, lesquels sont épaulés par 
les laboratoires des services de police 
et de la Gendarmerie, dans l’objectif 
d’eff ectuer le contrôle technique de 
quelques marchandises.
Pour rappel, le ministère du Com-
merce procède actuellement à l’exa-
men du dossier des agents de contrôle 
et ce, après avoir affi  rmé son engage-
ment à prendre en charge leurs re-
vendications relatives à la révision 
du statut, à l’élargissement du Fonds 
de revenus complémentaire (FRC) 
pour les agents, au régime indemni-
taire au profi t des corps techniques 
chargés du contrôle et aux dossiers 
de la formation et des promotions. 
Les services en question avaient enre-
gistré, durant les 9 premiers mois de 
2018, plus de 170 000 infractions 
constatées suite aux 1 391 629 inter-
ventions eff ectuées et qui ont permis 
l’établissement de 161 539 procès-
verbaux de poursuites judiciaires 
ainsi que la proposition de fermeture 
de 12 497 locaux commerciaux.

PAR LEÏLA ZAIMI

Ces départs, intervenus suite à 
une forte pression exercée par les dif-
férents personnels du groupe Médias 
Temps Nouveaux, pour récupérer à 
leur compte la gestion de leur entre-
prise, ont d’ailleurs été accueillis avec 
soulagement, doublé d’une immense 
joie dans les entités que compte le 
groupe, à savoir la chaîne Dzaïr TV et 
les deux quotidiens Le Temps d’Algérie 
et Waqt El Djazaïr.
Soulagement et immense joie, « les 
responsables qui sont partis représen-
taient un vrai danger pour le groupe», 
explique à Reporters Kamel Djeff al, 
journaliste et membre du conseil de 

sauvegarde de « Temps Nouveaux ». 
Il ajoutera que « ce sont ces responsa-
bles qui ont été à l’origine de la fer-
meture de la chaîne de télévision 
Dzaïr News » et qu’«ils allaient faire 
la même chose avec les trois autres 
médias ». « Ces responsables avaient 
de l’argent, mais ils ne voulaient pas 
payer les travailleurs. Il fallait donc 
qu’ils partent et laissent la gestion à 
d’autres personnes pour débloquer la 
situation. Nous travaillons mainte-
nant pour débloquer les comptes ban-
caires afi n de payer les employés», 
fait savoir encore notre interlocuteur, 
soulignant que le comité mis en place 
a déjà contacté plusieurs institutions 
étatiques. « Elles ont reconnu notre 

cause et nous ont promis leur aide 
pour sauver notre groupe médiati-
que», poursuit notre interlocuteur. 
Dans la même logique, le journaliste 
considère avec euphorie que le grou-
pe peut fonctionner sous la direction 
des journalistes, sachant que « des 
groupes et des entreprises médiati-
ques en Algérie sont gérées par des 
hommes d’aff aires qui n’ont aucune 
idée ni sur le journalisme ni sur la 
communication», avance-t-il. Il préci-
sera toutefois que « Temps Nouveaux 
» compte en son sein des « adminis-
trateurs qui savent faire leur travail 
». Notre interlocuteur fait preuve 
d’assurance et d’optimisme, d’autant 

que, dit-il, le travail dans la chaîne 
TV et les journaux du groupe se dé-
roulent de « façon ordinaire ». Par 
ailleurs, El Watan Week-end a cessé 
de paraître. Le supplément du quoti-
dien El Watan n’était pas, hier, dans 
les kiosques à journaux où il se trou-
vait chaque vendredi depuis six ans. 
Ses lecteurs étaient toutefois préve-
nus de cette disparition à travers un 
communiqué de la direction du jour-
nal qui a justifi é, offi  ciellement, la 
disparition d’El Watan Week-end par 
des diffi  cultés fi nancières. « Etranglé 
fi nancièrement, le journal ne peut 
plus supporter le coût lié à sa produc-
tion, a expliqué, jeudi, El Watan.

Contrôle de la qualité 
Près de 3 000 infractions commerciales depuis le mois de juin à Alger

Médias Temps Nouveaux

Les gestionnaires démissionnent, les journalistes 
dans un «conseil de sauvegarde»
La crise que traverse le groupe Médias Temps 
Nouveaux semble avoir tourné à l’avantage 
des travailleurs, qui réclament, depuis 
plusieurs semaines, le départ des 
gestionnaires. C’est, en tous les cas, ce qui 
pourrait être conclu après la démission, jeudi, 
du directeur général du groupe, Abrous 
Outoudert, et son gérant Mohamed Hakem.


